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DICTIONNAIRE
DE LA

LANGUE FRANÇOISE,
ANCIENNE ET MODERNE,

Avec des Obfervations de Critique, de Grammaire & d'Hifloire;

E. E.

f. m. La cinquième lettre

de l'alphabet. ( Un e bien

fait, j II y a de pluficiirs

fortes d'é. 11 y a un c

clair
,
qui fe prononce

comme on nomme ordi-

nairement la lettre e en
François , & dans les

autres langues. Il s'apelie

e mafculin, & fc ma-q'.ie ordinairement avec un
accent t; , comme dans ces mots bonté, clartc

,

& au pluriel oii il y a une 5 , on écrit bornes , Se

de même au pluriel des verbes , .vous aimés , vous

dires , ou avec un { , comme les Imprimeurs en

ont pris la coutume , bonte^^ , vous aimc^ , vous

direi , &c. Le deuxième c s'apelie e féminin
,

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

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

qui fuit , commence par une voïelle , comme à

la fin de ces mots , bonne , femme , & dans ces

monofilabes de , le , me , te , ne , que, &c. Le
troifiéme eft l't; ouvert , qui fc prononce dans

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

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

cet e
,
pour le diftinguer des autres

,
par un

accent grave , comme dans ces mots , exàs ,

proàs , que l'on prononce comme , ecjais

,

proçais. On peut remarquer ces trois fortes d'e

dans le mot fermeté , dont la première filabe a

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

troifiéme un e mafculin. Le quatrième e fe

prononce auflî à bouche ouverte , comme le

troifiéme , mais il eft encore plus ouvert , & fe

To7ns l /,

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

autrefois avec une / , bejle , fife , tefle , pour
marquer la prononciation longue ouverte de
ces filabes : mais parce-que Vf ne fe prononce
point , on marque aujourd'hui cet e d'un accent
circonflexe , & l'on écrit bcte , fête , tête

,
que

l'on prononce , balte , faite , taltc.

Quand l'e précède un a dans une même filabe
,'

il perd ordinairement fbn propre fon, ce qui

arrive dans tous les prétérits , & dans tous les

participes des verbes dont l'infinitif fe termine

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

mangeant , logeant , Xe ne fe prononce point , &
n'y eft n>is qu'afin que le g fe prononce comme
ly confonne. Il faut dire la même chofe de l'e

devant un a , QommQ beau, chapeau., &c. & de

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

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

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

Ea, f.f Nom d'une Nimphe , qui, félon

la fable , implora les Dieux pour éviter les

pourfuites du fleuve Pharls. Ils la changèrent

en Ifle.

EAU.

E A u , // [ ^qua. ] Prononcez ce mot d'une

fenle filabe. L'un des quatre élemens : élément

liquide. ( Eau claire , belle , nette , profonde

,

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

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

A



i EAU.
Dans ce tems elle voit que le Prince fe bailTe ,

Siir le moite bord du ruiiTeau ,
•

Pour itancherdans le cours de l'on eau ,

La foil ardente qui le preiFe.

Perr. Grijelidis.

D'Attributs oppofés merveilleux aflemblage ,'

O toi ! ftigitit" clément

,

Paiflble , trcmilTant de rage ,

Et des t'aveurs des Dieux (alutaire inftrument :

Tu lerpentes , criftal liquide ;

Tu t'arrêtes , mafl'e folide ;

J'admire en un objet cent objets différens :

Tu rampes à nos pieds , & père des tempêtes ^

Tu roules bientôt fur nos têtes ,

Pompeulement porté fur les ailes des vents , &c.

L'eau , Ode par le P. Arcere , de l'Orat.

Eau bénite. [ Aqua bened'icta , aqua luflralis. ]

ïaii que le Prêtre a bénite , & fur laquelle il a

fait toutes les cérémonies que l'Egiife ordonne.

( Cc/l Je /'eau hhi'ue de Cour. Proverbe ,
pour

dire , c'eft un compliment qui n'aura nul étet, ce

font de belles promeffes qui n'auront aucun éfet.

^^ La bénédiftion de l'eau efl une de ces

«érémonies qui étoient en ufage parmi les

Hébreux , & même parmi les Païens , & que

l'Eglife a adoptées & fanftifiées par l'ufage

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

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

qui eft le fimbole de la pureté. Le Seigneur

ordonna à Moiïe d'établir des Lévites , de les

choifir entre les enfans d'Ifraël , & de les

purifier de la manière qu'il lui prefcrivit : «Vous
» répandrez fur eux de l'eau de purification

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

>• corps , & après qu'ils auront lavé I^urs vête-

>» mens , & qu'ils fe feront purifiez , ils immo-
» leront un bœuf, &c. » L'ordre du Seigneur

fut exécuté ; les Lévites furent choifis entre les

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

où ils commencèrent à faire leurs fondions.

Perlonne n'ignore les Luftrations des Païens :

ils purifioient les champs & les maifons avec de

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

&c fi général
,
que les Apôtres inlHtuérent la

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

devoit célébrer le divin Sacrifice : cette pratique

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

qui a toifjours refpefté l'eau que l'on béniffoit

ron - feulement dans le tems des Batêmes de

Pâques , mais encore dans tout le cours de

Fannée. Valafrid Strabôn croit que le Pape
Alexandre premier du nom , qui vivoit fous

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

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

mais on trouve dans les Conllitutions Apofto-

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

la bénédiflion de l'eau & de l'huile.

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

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

Eiiu. \^Liquor. ] Liqueur qu'on tire des fleurs,

des herbes & d'autres certaines chofes. Liqueur

qu'on fait par opération chimique , de certaines

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

canellc , eau de plantin , eau forte , eau régale ,

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

,

eau gommée , eau hépatique , «au féconde , eau
thériacalc , &c. )

EAU.
Eau de vie. Liqueur fpiritueufe & inflam-

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

la diflillation qui fe fait le plus fouvcnt au bain-

marie, quelquefois aufli à un petit feu de flamme.

L'eau de vie diftilce une 2"'. fois s'apelle Efprit

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

ou plufieurs autres diftiiations , eft ce qu'on

nomme Efprit de vin reclijié.

g^^ II y a plufieurs fortes d'eaux compofées:

Les Monoïeurs fe fervent , dans leurs opéra-

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

fmiple , & de l'eau féconde, h'eau forte , eft un
compofé d'efprits de nitre & de vitriol

,
qui ont

été tirez par un feu de réverbère : elle eft ainfi

apellée , à caufe qu'elle a la force de difl"oudre

tous les métaux, fi l'on excepte l'or. L'eau

régale , eft une eau forte à laquelle on a ajouté

une diffolution de fel armoniac dans l'efprit de

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

parce qu'elle a la force de diflbudre l'or qui eft:

le Roi de tous les métaux : le même prétend ,

qu'après que l'eau a été ainfi régalifée , elle ne
peut pénétrer , ni diflToudre l'argent , comme
elle fdifoit auparavant , û ce n'eft avec beaucoup
de tems. Quant à Veau Jimple , on met de l'eau

forte dans un matras ; on fait entrer le col dans
un alambic ; on les lutte bien enfemble , & on
fait diftiler l'eau forte dans un récipient , &
quand cette diftilation eft environ au tiers , on
retire l'eau qui a été diftilée , & on l'apelle eau

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

mais
,
quoique fimple , elle peut encore fervir

de première eau
,
pour commencer à amolir la

grenaille en d'autres départs : on remet enfuite

le récipient pour achever la diftilation; & quand
el!e eft achevée , l'eau qui a été diftilée , eft

apellée eau répajfée. Boizart , traité des monoies.

Eau.\^Urina.'\ Urine. ( Faire de l'eau , c'eft-!

à- dire
, piffer. ) [ Meiere.

]

Eau , ou Pklegme , Terme de Médecine ;

l_^qua , Phlegrna. ] Un des quatre principes qui

compofent tous les mixtes.

Eau. [ ylqua intercus. ] Sueur. ( Cette courfe
l'a mis tout en eau. )

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

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

douce. Le navire fait eau
, [ aquam accipit navisf\

c'eft-à-dire , il y a quelque trou , ou quelque
fente par laquelle l'eau entre dans le vaifl"eau.

Ce vai[feau tire tant d!eau ; c'eft-à-dire, il enfonce
dans l'eau de tant de pies. Ce vaiffeau va à fleur

d'eau ; c'eft-à-dire , il n'a guère de bord hors de
l'eau. On y parle du vif de l'eau , ou de la haute
eau ; c'eft - à - dire , de la pleine marée , & au
contraire eau morte ou bafl"e eau , fignifie la

bafl'e marée dans le reflus. Mettre un navire à
l'eau , c'eft du chantier où il étoit pour le bâtir ,

ou pour le radouber , le pouflTer dans l'eau. Il y
a dans la mer , des courants d'eau. Le courant
de l'eau , c'eft l'endroit d'une rivière où l'eau

eft la plus forte.

On conduit les eaux dans des canaux ou
tuïaux. [Ducuritur aquœ.'\ On élève les eaux
par des pompes & par d'autres machines. [ Eri-

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

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

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

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

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

navigable , eaux des ruifleaux ou des fontaines.



EAU.
eanx pluviales , eaux des étangs. On trouve

dans les Loix Romaines, diférentes fortes d'eaux,

aqua quotUiana , ajiiva , aqua pluvialis , rivus
,

cloaca,/hns. Le Juriiconfulte Ulpien nous aprend

dans la Loi première du 43 ^ Livre du Digefte

,

fit. 20. que aqua quotidiana eft celle dont on a

droit de fe lervir pendant toute l'année , en

Hiver comme en Eté ; & œjlivu , au contraire ,

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

Aqua pluvialis , f^cù. l'eau qui tombe du ciel,

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

fond de fon voifin , fuivant les Loix du Digefte,

tit. de aqud & pluvid arctndd. Rivus , c'eft iin

ruiffeau , dont il y a un titre dans le Digefte
,

lib. 42- "'• ^'' Cioiica , ce font des amas des

eaux fales , pleines de boues & d'immondices :

nous avons adopté ce terme , & nous apellons

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

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

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

raifonnable ; c'eft de donner à chaque Souverain

la juridldîon & le pouvoir fur la mer dans

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

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

& les tiviéres navigables font du domaine de

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

la police des forêts , eaux & rivières , de l'Ordon-

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

» de tous les fleuves & rivières portans bateaux

» de leurs fonds , fans artifice & ouvrages de

» mains , dans nôtre Roïaume , & terres de

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

» & pofleflîons contraires , fauf les droits de

•»> pêche , moulins , bacs , & autres ufages que
>* les Particuliers peuvent y avoir par titres &
» pofl^eflîons valables , aufquels ils feront main-

>> tenus. 3°. L£S eaux des ruiffeaux , & celles

qui coulent dans les chemins particuliers , apar-

liennent au Seigneur Haut-Jufticier , de qui il

faut les tenir , fous la redevance dont on eft

convenu. 4'^ Celui qui a pris les eaux des

ruifl^eaux , ou des chemins particuliers , & en a

joiii fans titre , mais par une pofl^eflîon de trente

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

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

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

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

pente , fans mains d'homme. G'. On ne peut

point détourner le cours des eaux , ni les jetter

fur le fond de fon voifm
, pour fe garantir du

dommage que l'on en foufre.

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

allé à vau l'eau. \_IlUus conatus in cajfum abierunt.'\

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

,

perdu
,
qu'on ne parle plus de tout cela. Il nefi,

comme Ion dit ^ pire eau que Seau -qui dort;
c'eft-à-dire

,
que les gens mornes , & qui ne

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

,

avoir abondance de toirtes chofes. 'L'eau lui en

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

à-dire
,

qu'il défire ou qu'elle défire. Pêcher en

tau trouble ; c'eft-à-dire , aquérir du bien parmi
des divifions & des troubles. // a mis de l'eau

dans fon vin. [ Dcferbuit ira. ] Ces mots au
figuré, fignifient qu'il s'eft corrigé, qu'il n'eft

plus tel qu'il étoit. Cef. un Médecin d'eau douce ,

Tome II.

EAU. E B A. 3

[ gregaritts medicus
, ] cela fe dit d'un Médecire

mal - habile. Les eaux font baJJ'es , [ res angufla.

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

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

C'eft faire yn éfort extraordinaire > pour venir

à bout de quelque chofe. Faire venir l'eau au

moulin. [ Lucris locupletare domum. ] Cela veut

dire , faire venir de l'argent , attirer du profit.

// efi heureux comme le poifjon dans l'eau. Proverbe.

Laijfer courir l'eau
, [ nihil curare

, ] c'eft ne fe

foncier point comme vont les afaires. ^atre

l'eau, (i'eft travailler inutilement. Nager entre

deux eaux. [ In incertum ferri. ] Être incertain

entre deux opinions , ou deux partis , ne favoir

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

claire. [ Oleum & operam perdet. ] C'eft^à-dire ^
il ne réufllra point en cette afaire. Voïez

Crèche , bec

Eau. \_AqU(e minérales, thermales.'] Ce mot au

pluriel fignifie fouvent des eaux falutaires , &
dont on ufe pour la rfanté. ( Elle eft alée aux

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

aquas medicas. ] Les Médecins lui ont ordonné

de prendre les eaux. )

^JT Ce madrigal fur les eaux d'Aix-la-Cha=

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

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

Vos eaux d'Aix font , ma foi , trop fades ;

Quoi <jue vous me difiez ,
pour vanter Igurs vertus ,

Elles ont plus fait de cocus ,

.Qu'elles n'ont guéri de malades.

Eau. \_Expolire. ] Ce mot fe dit en terme de

Tanneur en cette forte. { Donner trois e^ux au

veau , ,&c.
)

Eau. Les Chapeliers difent , donner de l'eau

à un chapeau , lorfqu'ils je veulent luftrer.^

Donner de l'eau à une étofe , C'eft lui faire

prendre du luftre , en la moiiillant légèrement

,

& la faifant pafler fous la preflTe , ou fous la

calandre , foit à chaud , foit à froid. Cette

façon fe nomme auffi ^^//«V.

Eau. {_Unio exaluminatus. '] Ce mot fe dit

entre Lapidaires & autres , en parlant de perle.

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

ont une fort belle eau. Les perles que Cléopatre

avoir en pendans , étoient d'un prix ineftimable,

foit pour l'eau , ou pour Ja grofl'eur. Citri

,

Triumvirat
, ^. p. ch. iz.)

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

eau.
)

Batre l'eau. Terme de Ckafe. Cela fe dit quand

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

elle bat leau.

Eaux & Forêts \_Curator alvconm & fylva-

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

criminel , de tous les diférends qui regardent les

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

eaux & forêts
,
qui a fon Lieutenant général

à la Table de Marbre à Paris ,; & les Maîtres

particuliers
,
qui font les Verdiers & les Gruïers,

qui font dans les Provinces , & dont les apella-

tions relèvent à la Table de Marbre , où Mon-

fieur le premier Préfident , ou un autre Préfident

à Mortier, affifté de quelques Confelllers du

Parlement , du Lieutenant Général , & des

Confeillers des eaux .& forêts ,
juge fouverai-

nement.
E B A.

^ S' É B A H I R , v.r. [ Mirari , obflupefcere. 3
S'étonner. ( Me voïant , fans trop s'ébahir ^ ellp

Aij



4 E B A.

me (lit. IVu. Po'cf. Tous les fleuves en font

cbahis. ) 'oit. poij.

Prtchcz , patrocine/, jufques à la Pentecôte ,

Vous fere?. ébahi quand vous ferez an bout ,

Que voui.ne m'aurez rien perfusxI6 du tout.

Mol.)

^^ Le verbe éhalùr a fubfirtc pendant quelque

temj : mais il a vieilli. Saint Amant s'en eft

fcrvi ridiculement , en décrivant le paffage des

IlVaclites dans la mer rouge à pie fec :

Les poIfTons ébahis les regardent pafler.

Ménage le dérive de exhadin , &c.
•j-ÉBAHISSEMENT, f. 7n. [ Stupor , admï-

rario. ] Etonncment. Admiration Tubite. ( Cet
accident a caulé un ébahilTement général. ) Ce
mot eft vieux.

^;jp É B A N D I s SE. Vieux mot qui fignifie

hardicfl'e. Fauchet cite ces deux vers d'un ancien

Poëte , où ce terme eft emploie dans ce même
fens :

Qui le prient de fin cœur baudement

,

Ehandijjk iait gaaigner louvent.

\ Ebarber. \_Tondere , anondere."] Faire

la barbe. ( Dieu merci , me voilà ébarbé. Je

vais me faire ébarber. )
Êbarber , v. a. [ Terme d^Orfèvre & autres. ]

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

On dit entre Fondeurs , ébarber un boulet

de canon. Les Papetiers dii'ent , ébarber le

papier. On dit auffi , ébarber une plume. )

j- Ébaroui, adj. Terme de marine. On
apelle un A^aiffeau ébaroiii , celui qui s'efl;

defféché au foleil ou au vent , en forte que

ks bordages fe foient retirés , & que les cou-

tures fe foient ouvertes. C'eft pour éviter cet

inconvénient
,
qu'on moiiille fouvent les vai-

ffeaux.

•|"Ebat,/!ot. [ LiiduSy dckciatio , ludicrum. ]

Vieux mot
,
qui ne trouve fa place que dans le

burlefque, & dans le difcoius familier. Il fignifie,

plaijir , contentement. (Prendre fes ébats. /^wV.

t S'EbatrE, v.r. [Ol'kc!arefe,I:idere.] Se

réj'oiiir. Se divertir. ( Elle étoit décenduë avec

fes compagnes pour s'ébatre fur le rivage. {Abl.

Luc. t. I . S'ébatre noblement. Sur. poëf. )

^^ On croit que ce mot vient du Grec
{/y/SaTTi/'eip , alcr fc promener. Voïez Mr. Mcnagc.

f É B A U B I , éhdtibie , adj. [ Stiipefaclus. ]
"Terme populaire. Étonné. Toutfurpris. ( Je fuis

toute ébaubie , Si je tombe des nues. Mol. Tan.

a.6.fc.6.)

^;Jr Ce terme eft commun parmi le peuple

de Paris. Voïez Ménage , & le Glojfaire de du
Cange

, fur Vdlehardouin.

Ébauche, // [ Dejîgnatio , prima linea-

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

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

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

ébauche.
)

Ébaucher, v. a. [ Delimare , deftgnare ,

tnchoare. ] Mettre dans un état qui n'eft pas
parfait : faire imparfaitement. ( Ébaucher un
tableau , ébaucher du carreau , ébaucher du
bois , ébaucher une ftatuë , &c. Ébaucher une
tête, une figure, un paifage. )
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^^ Ce terme eft particulièrement en ufage
parmi les Peintres. Ménage avoue dans fes

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

contente de nous propofer fes conjeftures.

Ébaucher. Ce mot , entre Cordiers , fignifie

paffer le chanvre par l'ébauchoir, le nèteïer en le

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

Ébaucher un difcours.

É B A U c H o I R
,

y." /«. \^In/ormator.'] Terme de

Sculpteur. Outil de bois ou d'ivoire, dont le

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

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

au 'travers duquel les Cordiers font paffer le

chanvre pour l'ébaucher. L'ébauchoir eft aufli

un outil de Charron & de Charpentier.

f É B A U D 1 R, v.a. [Recreare, relaxare.] Terme
populaire, qui fignifie, fc rèjoiiir. (^ Ebaudir fes

cfprils , les récréer. )

E B E.

•f
Ébz

, f. f. [ Salacia. ] Terme de Mer. Ce
mot fe dit en quelques Provinces maritimes

,

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

* Ce qui vient d'èbe , s'en retournera auflot. Ce
proverbe fe dit en Normandie , des biens mal
aquis & mal aflïirez. On dit ailleurs : Ce qui

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

ÈbÉne, f. f. [ Ebenus. ] Bois d'un arbre

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

Il reçoit un beau poliment , & l'on en fait des
ouvrages de prix. ( La meilleure ébéne

,
quelque

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

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

^;^ Lancelot dérive ce mot du Grec. Rabelais

l'a fait mafculin : mais il eft féminin.

É B E N E R , r. a. \_Ebenifpeciem inducere."] C'eft

donner la couleur de l'ébéne à du bois. ( U faut

ébèner ces armoires^ elles en feront de beaucoup
plus belles.

)

ÉBENIER, / m. [ Ebenus. ] Arbre dont le

bois s'apelle ébéne.

Ébéniste,/; m. [
Ebeni artifix. ] Ménulfier

qui travaille en ébéne. ( Un bon Ébenifte.
)

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

étofc de laine , en première coupe , en première
voie , ou en première façon ; trois manières
d'exprimer la même chofe. En Berri on dit

Bertaudcr ; mais Ebertauder eft en ufage dans les

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

E B L

fÇ;;f'ÉBiES. Ce terme eft fort connu dans
la Breffe , oîi l'on apelle cbies , de petits canaux
que l'on fait pour faire écouler les eaux d'uo

étang.

E B L.

È B L OU I R , v.a. [ Perftringere oculos, tenebras

obducere , caliginem fuffundere. ] Ce mot fe dit

proprement du Soleil & du grand jour , lorfque

la lumière du Soleil ou du jour frape la vûë.

( On ne peut regarder fixement le Soleil
,

qu'il

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

n'cbloiiirent fes yeux. Arnaud , poème fur la.
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vie de Jcfus-Chrifi. La beauté éWoiiit les yeux. )

* Éblouir , v.a. [ Fufcinare. ] Ce mot fe dit au

figuré , & fignifie , tromper , liirprendre l'efprit

par de t'aufles raifons. ( Les honneurs & )a for-

tune ébloiiiffent les ambitieux. L'éloquence d'un

Avocat ébloiiit quelquefois les Juges, * L'éclat

«l'une couronne ébloiiit laraifon. Gomb.poif.

Du monde les trompeurs apas ,

Ne peuvent m'ébloiiir par leur fauffe lumière.

Ahé Tcfiu. )

Éblouissant, ante , adj. [ Prejlringens

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

Couleur ébloiiiffante. Le charme ébloiiiffant

d'une gloire naiffante. /''///.

ÉBLOUISSEMENT,//». [ Ca/igo , caligatio,

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

lumière
,
qui frape vivement les yeux. Tout

ce qui eft caufe que la vue s'ébloiiit. ( Le Soleil

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

un ébloiiiffement qui m'incommode fort. )

Èhloiii(fement , f. m.
\_
Diceptio. ] Se prend

aulïl au figuré
,
pour furprife. ( La grande eilime

que nous avons pour quelques Prédicateurs
,

peut venir de nôtre ébloiiifTement ôc de nôtre

iUufion. Bal.)
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^^ ÈbOELER. Vieux mot qui fignifie,

éventrer , arracher les entrailles que l'on apelloit

autrefois hoëles; témoins ces deux vers de l'Ovide

jnanufcrit :

Par les flans l'a fi porfendu,J

Que la boele li chei.

•\ ÊbORGNER, V. a. [ Elufcare , ocillum

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

éborgna Poliphéme. Abl. apoph. Il eft homme à

s'éborgner pour faire perdre l'oeil , à un autre.

Scar. rom. )

^ * Èborgner une maifon. [ Domum lumine

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

quefois , & fignifie ôter du jour à une maifon

par quelque bâtiment qu'on fait au devant.

•f S'ÉBOUFER de rire , r. r. [ Difrumpi. ]

.C'eft rire fort. Se prendre à rire.

't Ne manquez pas de le dire

,

Dit Morne , s'éboufant de rire
,

Scaron , Tiphon , chunt. 2 .
)

S' E B O U I L L IR , V. r. [ Ehullire , concoquere ,

excoqiiere. ] Ce mot fe dit
,
parlant de faufle

& de boiiillon , & i! fignifie fe confumer , fe

rédiiire à peu de fauHe , ou de boiiillon. ( Le
.pot commence à s'éboiiiilir.

)

Éboulemen.T, f. m.\ Dejeclio , ruina ,

dtmoiitio ] Adtion de s'ébouler, a£lion d'ébouler.

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

l'éboulement de la muraille a bleflé ceux qui

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

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

Eft un cboulemenl que je ne faurois faire.

Bourf. )

S' É B O U L E R , v.r. \ Labefaciare , demoliri.'\

Ce mot fe dit des monceaux de fable , de bois
,

de terre
, qui font élevez en forme de rampart ou

de foflé : c'eft fe ruiner & tomber à terre. ( La
terre s'eft éboulée : le terrain s'étoit rendu ferme.
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& ne s'ébouloit point. Vaug. Quint. L 4. c. G. )

É B O U L I s , y: m. [ Ingens ruina. ] Chofe qui
s'eft éboulée. ( Voilà un grand éboulis : il s'eft fait

un éboulis confidér^ble de bois , de fable , ou
de terre. )

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

, pailles
,

ou petits bourats
,
qui fe trouvent aux étofes ,

après qu'elles font forties de deflus le métier.

On les apelle aufll Ênoiieufes.

ÉbOURGEONNER , Èbourjonner , v. a.

[ Pampinare , decutere pampinos. ] Ce mot fe dit ,

en parlant de la vigne & des arbres. Oter les

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

)

ÉbOURGEONNEMENT,/;».
[ Pamjnnonun

decufjîo.^ Terme de Vigneron& Jardinier. Il confift.e

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

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

geonnement de la vigne , ou des arbres.
)

j-ÉBOURiFFÉ, ÉE, Adj. Terme populaire.'

Il fe dit des perfonnes dont le vent a mis en
défordre les cheveux Ja perruque ou la coëfFure,
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ÉbranchER, V. a. [ Interhgere, interradere,

attondere , interpurgare. 1 Couper les branches
inutiles. ( Ébrancher un arbre. J

Ébranchement, /. m. [Jttonjîo, inter-

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

^fj^ Dans la Coutume de Bretagne , art. 645,
le feu ébrandi , fignifie un feu répandu & com-
muniqué aux maifons voifines.

Ébranlement, f. m. [ Conquajfatio ,

concuffîo. ] Secoufi"e. ( Les coups de canon ont

caufe un grand ébranlement à cette muraille.

L'ébranlement fait craindre la chute.
)

Ébranlement , fe dit auflî d'un vaifleau dont
les parties font ébranlées par un coup de mer.

^ Ébranlement , f. m. [ Animi labefactio. ] Ce
mot au figuré , fignifie trouble, crainte, émotion,

( Si près de voir fur foi fondre de tels orages

,

L'ébranlement fied bien aux plus fermes courages.

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

Ébranler, v. a. [ Commovere , concutere ,
quatere. ] Faire mouvoir. Faire trembler à force

de fecoiier & de mouvoir ou de fraper. ( Il

ébranla en peu de tems une partie du mur avec
les machines, /Ibl, Arr. l. 1. Ébranler une cloche.)

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

truire. ( Ébranler les régies les plus faintes de la

conduite chrétienne.

Ébranler. [ Labefaciare. ] Rendre moins afliûré.

Rendre moins ferme & moins hardi. Étonner.

(Ébranler le courage des foldats. Ébranler la

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

S'ébranler, v. r. \^Commoveri, concuti. ] Branler,'

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

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

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

campagnes de Rocroi.
)

* S'ébranler. [Moveri.] Ce mot fignifie auffi fe

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

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

É B R E c H E R , V. a. [ Stringere. ] Rompre ,

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

une dent. Un coute.iu ébreché. Une dent cbre-

chcc. ) Il le dit auiTi des petites ruptures qui fe

font aux utenfiles de verre ou de faiance.

[ È B R E N F. R , V. u. [ Iihju'iriatum piicrum

cljlergcn. ] Ce mot eft bas , & il ne fe dit

qu'en parlant des petits enfans qu'on néteic

,

tandis qu'ils font au maillot , & durant leurs

premières années. ( Elle a cbrcné le Seigneur de

ion vilage. .)

* ÉbriÉtÉ,/. / Terme dogmatique , qui

.vient du Latin chriitas. Il fignifie Ivnjfe , mais il

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

tléfordres. ) On dit encore moins cbriojlû.

ÉBRILLADE,/./ Terme de Manige. C'eft

un coup de bride que le Cavalier donne à

un cheval qui refiife de tourner par la fecoufle

d'une rêne.

S' Ébrouer, s'Smiar , v.r. \_
Igncm cfflare

^naribus. ] Terme de Mancge , qui fe dit des

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

s'chwuir : mais les Ecuiers difent s'ébrouer. Il

fignitie que les chevaux font une efpéce de

ronflement , comme pour faire fortir quelque

Jiumeur de leurs nafeaux. ( C'eft une bonne
marque quand un cheval s'ébroue lors qu'on

veut le retenir. ).

Ebruiter, v.a. Divulguer, rendre public :

on dit aufli s'ébruiter , v. n. pajfif.
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Èbulition, ( Ébullition,) / f.

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

échaufé; ce font des élevûres, ou petits boutons

j-ouges qui .s'élèvent fur la peau avec cuilTon &
démengeaifon. ( Une grande èbulition de fang.

)

C'eft auffi un terme dont fe fervent les Philoï'o-

phes & les Chimiites, en parlant des liqueurs qui

^'éboiiilliflent. En ce fens Vibuluion eft un boiiil-

lonnement confidérable qui fe fait dans une
matière liquide

,
par une forte chaleur , ou par

la fermentation & l'éfervefcence. ( On dit une
•légère èbulition : une entière èbulition.

)
* Je ne puis foufrir les èbulitions de cerveau

de nos jeunes Marquis. Molure, critiqué di VicoU

des Jcmmes.
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Écacher, V. a. lOblidere, obtcrere.'] Aplaftir:

-froifler: ècrafer: brifer en preflant par quelque

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

•&c. Écacher l'or , c'eft le froiffer & le réduire

en feuilles.

É c A c H É , adj. Les nègres ont le nez ècachè,

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

,

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

parla tauffe ir'èe de beauté qu'ils y ont attachée.

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

qui écache l'or.

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

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

Écafer , V. a. Terme de Fartier. Oter la

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

Écaille, f, f. [Squamrna.'\ Ce mot fe

dit en parlant de poifl"on. On apeîle écailles de

poifl"on , de certaines petites pièces luifantes
,

gliflantes & dures
, qui faifant toutes enfemble

un corps , couvrent la chair du poift"on.

Écaille
, /. /. [ Oftreum. ] C'eft une coquille

gui a im couvercle dur
,

gui enferme un poiffon
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qu'on apelle huître

,
qu'on vend & qu'on mange à

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

chées autour des rochers , & on les pêche avec

des râteaux de fer.

Et par ce bel arrêt tenninant la bataille
,

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

Defpr. )

^Jr" Ce mot vient de l'Italien fqualia.

Ecaille , f. m. Coquille dure dans laquelle eil

enfermée une tortue. ( On fait divers ouvrages
avec des écailles de tortue. )

Ecaille ,//.{_ Crujla. ] Ce mot fe dit de
diverfes fortes d'ouvrages faits en façon d'é-

cailles pofées les unes fur les autres. On le dit

des pièces , dont eft compofée une pomme de
pin. On le dit des pièces qui fe détachent de
certains corps , comme des croûtes.

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

les Peintres fe fervent pour broïer les couleurs.

Écaillé. [^Squammatus.'] Terme de Blafon,
qu'on acompagne du mot ombré. (Il porte de fable

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

ÉCAJXLiR, V. a. l_Defquammare.^ Oter les

écailles. Défaire les écailles. (Écailler un poiiTon.)

S'écailler , v. a. [ Defquammare. ] Tomber par
écailles. Il fe dit des chofes qui tombent par
croûtes , & par morceaux. ( Le enduits de
plâtre font fujets à s'écailler. En termes de
peinture , on dit qu'un Tableau s'écaille

, qu'il

tombe par écailles , lorfqu'il s'en détache de
petites croûtes & des parcelles. Les peintures à
frefque font fujettes à s'écailler; le ûuc s'écaille

aifément.

j" La troupe écaillée.
\_ Pi/ces. ] Mot poétique

& burlefque
; pour dire , les poijfons.

Écailler, ow écailleur,f^ m, \_Ojlrearius.'\ Celuî

qiii vend des écailles.

ÉCAILLEUX, écailleufe, adj. [Squammofus.'] Il

fe dit de certaine ardoife , & de quelques autres

corps durs qui tombent par écailles. ( Cette
ardoife ne vaut guère, parce qu'elle eft écailleufe.)

ÉCAILLEUSE , ou Squammeufe
, f. [Squame

mofa. ] Épitéte qu'on donne à une future du
crâne , faite par écailles, qui joint les temporaux
avec les pariétaux.

ÉCALE, f.f. [_Te/la , putamen.~\ Coque,"
couverture d'un œuf. L'écorce des noix , des

pois , des fèves , &c.
Écalt. £ Exfcenfus. ] Terme de Mer. C'eft le

moiiillage dans un port ou une côte pour éviter

la tempête.

Égaler, v. a. [ Putamen , tejlam decutere ,

dctegere. ] Ce mot fe dit des noix , & fignifie

ôter la grofle couverture verte qui les couvre.

( Écaler des noix. )

•}• Écaler , y. a. ( La Quintinie dit qu'cWerfe
dit aufti des pois & des fèves , & que c'eft ôter

la fève ou le pois de fon écofTe , mais cependant

tout le monde dit ècoflèr.

É c A Q u E u R
, /. m. C'eft le Matelot qui

dans la pêche du haran eft chargé de le caquer.

On l'apelle aufti Caqueur , & Èflcfleiir.

fÉcARBOUiLLER, v.a. Terme populaire

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

bouillé la cervelle. )
ÉcARLATE,yiy^[ Ilex aeuUata cocci glandi-

fera. ] Graine d'un arbre
,

qui produit une forte

de couleur rouge fort belle.

Écarlati , f. f. \ Murex , purpura. ] Sorte de

drap fin .& d'un fort beau rouge. ( Écarlate fort
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belle. ) L'Écarlatc fe faifoit autrefois avec le

vermillon ou graine de Kermès ; on la fait

aujourd'hui avec la Cochenille.

^^ Voïez Ménage , dans fis Origines Fran-

çoijcs & Itaiùnes.

ÉcARLATiN,/. OT. Cidre excélent , que
l'on fait dans le Cotantin.

f ÉCARQuiLLEMENT,/. m. Tcrme po-

pulaire
, pour exprimer l'aftion d'écarquiller les

jambes.

f ÉCARQUILLER ,r. a. [ Divaricare. ] Ce
mot fe dit en parlant des jambes , & fignifîe

ouvrir , élargir trop ( Écarquiller les jambes :

Ils marchent écarquillez ainfi que des volans.

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

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

( Il écarquilloit les yeux de toute fa force. )

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

on ne le trouve point dans les bons Auteurs.

É C A R R I R. Voïez Éqiiarrir.

ÉCART, f. m.
\^
Digre^'us , digreffïo. ] Aftion

de s'écarter. Ce mot ce dit au figuré , & fignifie

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

écarts de difcours ,de la conduite. Voïez Ménage,

Origines.

Écart. Dans l'éloquence & dans la poé'fie

eft lorfqu'on paffe brufquement d'un objet à un -

autre qui en paroit entièrement féparé.

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

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

quatre , & fur tout de deux qui font après le

premier. Les armes principales de la maifon fe

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

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

des parties de l'écu contrecarrelè.

Écart, f. m. [ Chartula rejeciœ , fepojîtœ ; refec-

tio. ] Terme de Jeu dépiquer. Cartes qu'on rebute

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

écart. )

Écart. Terme de Charpentier de vaifleau.

Écart long , c'eil: la jonftion & aboutiïTement de

deux pièces de bois , favoir de deux bordages
,

ou de deux prèceintes entaillées Écart Jimple ou
^uurré ; c'eft quand les deux pièces de bois ne

font que fe toucher quarrément.

Écart. Terme de Danfe. Mouvement du pié

pour fe jetter agréablement de côté. (" Faire un
écart.

)

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

Écart , eft aufli un terme de Manège. On dit

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

un èfort violent d'épaule.

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

trouver à l'écart.

Dans cette grotte fombre un berger amoureux ,

Déploroit à Vécart fon deftin malheureux.
Segr. poëm. pafl. chant i.

Bâtir à l'écart : fe loger à l'écart. )
ÉCARTELER,v. a. [ Quadratim dijfecare :

dilaniare , difcindere ] Tirer à quatre chevaux.
Écarteler fe dit , mais on dit plus ordinairement

,

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

lac fut écartclé.
)

ÉCARTELÉ, ÉcARTELÉE,a^'.
[ Qtiadripartitus,

in quadras divifus. ] Terme de Blafon. Divifé en
quatre. ( Il porte ècartelé d'argent & de fable.

Col. ) On dit aufli écartelure
, [ in quadraspanitio.^
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E c A R T E R. f. a. [ Seponere , rejicere , amo-

vere , diffipare , diftrahere. ] Difpercer çà & là :

éloigner de foi , ou d'un lieu. Fufil qui écarte la

dragée. ) Voïez dragée. { Écarter fes ennemis à
coups d'épée. Ahl. Écarter la canaille.

Laiflez-moi de l'autel écarter une mère.
Racin. Iphig.a. i.fc. j.

Écarter la foule de peuple. )

Écarter fignifie aufli éparpiller
,
jetter çà & là.

Ce fufil écarte fon plomb. On dit d'un homme
qui jeté la falive en parlant

,
qu'il écarte la dragée;

cette exprefllon eft populaire.

Écarter. Terme àc jeu de piquet. Se défaire des
cartes inutiles. ( Écarter trois cartes. ) J'ai bien,
ou j'ai mal écarté.

S^écarter , v. r.
\_
Digredi , fecedere , declinare ,

alla mentem convertere. ] S'éloigner , s'égarer , fe

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

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

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

s'eft écarté de fon difcours.

Et plus de vôtre cœur Dieu paroît s'écarter j

Plus par vos aillons fongez à l'arrêter.

Dcfpr. )

Écarté, Écartée, adj. [ Secretus , re-

motus. ] Difperfé : éloigné ( Ennemis écartez ,

vûë écartée. Mol. Les parties f'cawM, c'eft-à-dire,

plus éloignées les unes des autres. )

E CE.

Ecchymose, cherchei , Échimose;
E c c O P E , cherchei É C O P E.

ÉCERYELÉ , ÉcervELÉe , adj. [ Cerebrofus ,'

prœceps. ] Fou , étourdi & fat. ( Il eft écervelé.

La jeunefl^e eft écervelèe.
)

Écervelé
,J\

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

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

Écervelèe ,f.f.\_ Cerehrofi
,
prœceps. ] Celle qui

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

écervelèe. )

EC H.

Échafaudage, / OT. [ Comabulatlo ]

Conftruftions des èchafauts nécefl'aires pour tra-

vailler à un bâtiment. (
Quand on veut regrater

une Eglife , l'échafaudage coûte plus que tout

le refte.
)

É CHAFAUDER,v. a. [ Extruere tabulata. ]

Terme de Maçon. Faire des èchafauts pour bâ-

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

Échafaut, ( ÉCHAFAUD )fm.[ Pegmaferale.'\

Ce mot fe dit en parlant des fuplices de certains

criminels : ce font deux trétaux fur lefquels on

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

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

il a laiffé fa tête fur un échafaut. )

ig^s^ Ce mot fignifie le lieu du fuplice , & quel-

quefois le fuplice.

Dans trois ioiirs nous verrons le phénix des guerriers

Laiiïerlur Véchafaut, fa tête & fes lauriers.

Échafaut. Terme de Maçon. Deux pièces de

bois de raifonnable groflTeur qu'on fcelle dans une

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

& fur lefquelles on met des ais , où puiflTent être

des Maçons pour travailler à leur aife.



•8 ECH.
Èchafaut , en termes de Peinture , efl: une

charpente que les Peintres font élever pour pein-

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

ouvrages.

Èchafaut ,f.m.\^ Tabulatum. ] Il fignifie im ou-

vrage de charpente élevépour y placer des fpefta-

teurs , afin devoir commodément quelque gran-

de cérémonie. ( A l'entrée du Roi, les rués étoicnt

pleines d'échafauts.

Là pour voir aifément& fans aucun obftacle ,

Toute la pompe du fpeftacle
,

On drefle de longs échafjuts.

Pcrr.
)

^^ Selon Ménage dans fes Origines , le terme

èchafaut n'ell point dérivé de l'Alemand Schawhau-

fc , mais de excaiafilcus , dont les Italiens ont formé

Icurcata/a/co. La reffemblance qu'il y a entre l'un

& l'autre , rend cette étimologie vraifemblable :

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

èchafaut ; nous la trouvons plus fûrement dans

notre ancien langage , & dans l'art militaire de

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

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

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

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

de certaines machines faites en forme d'une

haute tour avec plufieurs étages , d'où les foldats

tiroient leurs Héches fur ceux qui gardoient les

ramparts. Ces tours étoient apellées des chats
,

qui étoient proprement des galeries couvertes ,

que l'on atachoit à la muraille de la ville aiîiégée

,

comme Guillaume le Breton l'a expliqué dans ces

vers :

Hue fac'iunt reptate catum , tcSttqucfub illo ;

Suffodiunt murum.

Pour défendre ces chats ,& les mettre à couvert

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

vant & derrière
,
qui recevant les pierres , les

flèches & les feux des aflîégez , mettoient à cou-

vert le chat , lequel ainfi fortifié & foûtenu de-

vant & derrière , étoit apellé , chat chatel ; ce

qui fignifie chat fortifié d'un château ; & parce

que (
dit Mr. du Cange , dans fes Obfervations

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

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

fur des piliers de même bois , pour voir , ou pour
être vu de plus loin. Froiffart a fait mention dans
fon premier volume , ch. 12 1. de ces chatsfaux ,

que nous avons adopté en y ajoutant un E feule-

ment. Nous trouvons dans l'ample Recueil de

Mr. Perard , de plufieurs Pièces concernant

l'hiftoire de Bourgogne , un ade de 1403. où il

eft dit
,
que le Maire de Dijon fit élever unchaf

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

chaffault a eflé monté Poncet de Soulier, alias

Treulicr , condamnépour fes démérites , à ardoir.
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(§s?- EcHALADER. Terme d^Agriculture. Les

vignerons difent : Tcchaladerai demain ma vigne ;

cette vigne en vaudra mieux , lors qu ellefera écha-

ladée , c'eft- à-dire , lors qu'au pié de chaque fep

on aura fiché un échalas. Le Diclion. de PAgric.On
dit plutôt échalafjcr qa'cchalader.

Ê C H A L A S ,
y". OT. [ Palus ,

pedamenturn , haf-
tilc , ridica

, fiatumcn. ] Morceau de bois
,
qui

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

ECH.
(Tl regarde le ciel au pié d'un i/tA.î/j^

'

S'étonne de fa faim & d'être fi-tôt las.

Ramp. poef. idilc 4. )

On fiche les échalas dans la vigne. Les échalas

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

le treillage des efpaliers des jardins.

gs> Cafeneuve dérive ce mot du Grec ;)^ap«i; ,'

qui fignifie la même chofe qu'échalas.

ÉCHALASSER ,v.a.\_ Palare ,impedare.'\ Terme
de Figneron. Ficher des échalas dans une vigne.

( Échalaffer une vigne. )
Échalote,//[ Capula. ] Efpéce de petit

oignon dont on fe fert dans les ragoûts , & qui

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

ment dite , eft un affemblage de plufieurs bulbes

unies enfemble , un peu plus greffes qu'une
Aveline , & portées fur un paquet de racines

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

Échalote. Terme SOrganiflc. Petite lame de lé-

ton qiii fert de languéte aux tuïaux d'anche.

ÉCHAMPiR,v. 7z. Terme de Peinture. Con-
tourner une figure , un feiiillage , ou autre orne-
ment , en féparant les contours d'avec le fond.

ÉCHANCRERjV. a. [ Emarginare , intror-

sîim incidere. [ Terme de Tailleur & de Couturiè-

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

Echancrure
, f f \_

Incijîo , incifura. ] Chofe
échancrée. ( Une echancrure de manche : une
echancrure de rabat. ) L'échancrure fignifie aufli

la manière dont on échancre. ( L'adreffe de bien
faire un rabat , confifte dans l'échancrure , ou
dans la manière de Téchancrer. )
ÉCHANGE,y^/w. [ Permutatio , commutatio. J

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

Marquifat de Saluées. Faire l'échange de quel-,

ques héritages : ils firent l'échange des pri-

fonniers.
)

Échange , on Efchange , Terme d'HorlogerieJ

Une roiie ou pignon ^échange fert à changer la

direftion d'un mouvement. Il eft libre de leur

donner un nombre de dents à difcrétion : cela

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

be célefte mobile , dont le mouvement eft inté-

rieur. Ces fortes de roiies ou de pignons , font

communément apellées roues ou pignons de
renvoi.

^^ Mariage par échange. On fait fouvent dans
les familles des mariages par échange des filles :

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

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

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

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

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

«

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

,
quelque <«

chofe quifoit convenu , fi ce n'eft de l'exprès «
confentement du Seigneur dont eft mouvant «
ledit héritage ; mais bien en tous meubles in- «
diféremment , & es conquêts qui ne font de «
fervitude

,
par telle , ou pour telle portion «

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

autres articles qui concernent cette matière.

\ En éckange.SoitQ à!adverbe.\_Ficij[[îm,rurstts.'\

D'autre



D'autre côté. (Il a ce vice, mais en écliinge

il a plufieurs bonnes qiialitez. Il m'a donné
fon cœur en échange du mien. Scan D. Japhu

,

a. 4.fc. I-)

ÉCHANGER, V. <?. [ Commutare , pcrmutare. ]
Changer. Faire un échange. ( L'Eglife n'entend
pas qu'ils échangent le iacrlfice pour de l'ar-

gent. Il fembloit échanger ces malheureux ,

& donner le mécréant pour racheter le fidèle.

Patru , plaid. On échange quelquefois but à but

,

& quelquefois avec retour. On a échangé ce
prifonnier contre un autre. )

f Échanger. [ Lavan. ] Terme de Blanchiffcufc.

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

ge le hnge ; c'eil-à-dire
, qu'on ne le mouille ,

le batte , & l'égaie dans l'eau pièce à pièce , avant
que le mettre dans le cuvler )

ÉCHANSON,/^. [ Pocillator , pincerna.
]

Gentilhomme fervant , qui après avoir fait l'ef-

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

coupe. Celui qui verfoit à boire aux Dieux fé-

lon la Fable. CGaniméde étoit l'Échanfon de Ju-

piter.
)

^JT C'eft ainfi qu'on apella fous la féconde

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

Ce terme vient de l'Alemand Schanch
,
qui veut

dire ycrfcr. Il fut apellé par les Auteurs Latins
,

Buticularius , que Favin , dans fon Traite des

Oficiers dt la Couronne de France , dérive de bu-

teus , buijfarc , qui fignifie un baril poiffé & pro-

pre à mettre du vin. Dans nos anciennes Anna-
les , l'Échanfon eft apellé , Pincerna. L'ofîce d'É-

chanfon eft fort ancien
, puifque l'Écriture en

fait mention dans le chapitre 40. de la Genefe
,

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

Jofeph fur les fonges qu'ils avoient faits.

ÉCHANSONNERIE. /. / [ Cella vinaria.
]

L'un des fept ofices du commun de la maifon

du Roi , 011 l'on diftrlbue le vin.

ÊCHANTI LLON,y". m. [ Spécimen , proba ,

exemplum. ] Terme de Marchand de drap. Petit

morceau d'étofe qu'on coupe d'une pièce d'è-

tofe , pour fervir de montre de toute la pièce
,

( Couper un échantillon )

* Échantillon ,f.
m. Il fe dit aufîî des morceaux,

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

des bâtimens anciens par les échantillons qui en
reftent. Écoutez un échantillon de leur ftile Sar.

poéf. J'ai fait voir un échantillon de fa gloire, ^bl.

Luc. Échantillon fanglant de ma valeur fans bor-

nes. Scar. D. Japhu. )

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

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

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

tillon. )

* Échantillon. \Exemplar!\ Il fignifie auflî quel-

quefois un modèle , une méfure ïiir quoi on doit

régler les autres de même forte.

Echantillon. Terme de Charpentier. Pièces

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

de même grofleur.

* ÉCHANTiLLONNERjV.d. \Éxigeri ad exemplar^
Conférer un poids , ou une méfure , avec fa ma-
trice originale. ( Les poids de ce trébuchet ont
été marquez & échantillonnez à la monoie.

)

f ÉCHAPATOIRE, ( ÉCHAPPATOIRE, ) //
[ Effugium. ] Excufe frivole & fine, ( C'eft

une échapatoire. )

ÉCHAPEMENT. Terme d'Horlogerie. Vécha-

f«/ree/zr d'Horloge ou de Montre confifte dans la

Tome II,

£ C H. 9
façon dont les palettes du Balancier sVngrénent
dans le rochet ou roiie de rencontre. Il fert à
modérer la force du roiiage , & à maintenir l'u-

niformité du mouvement. Véchapcrmnt le plus
ordinaire eft compofé d'un ancre qui ent^réné
dans un rochet. h'échnpcment à levier eft encore
plus jufte. Tr. Gêner, d'Horlog. par D. Alexandre,
p. 91. 91.

ÈCHAPER, (ÉCHAPPER, )r. â. [ Rece^
dere , fugere , evadere , erumpere. ] Éviter , fe dé-
livrer , fe fauver. ( Échaper un grand danger

,
èchaper d'un grand danger , échaper aux enne-
mis, f^aug. rem. On dit

,
j'ai échapé un grand

danger , & je fuis échapé d'un danger.

Dès qu'il le peut , il retourne à la chaflfe
,

Ou de fa fuite adroitement

,

Ws'échape &fe débarafTe

,

Pour s'égarer heureufement.

Petr,

f* lia échapé belle. [ Emerjit è magno malo.
j|

C'eft-à-dire , il s'eft tiré heureufement de quel-
que péril.

* Échaper. Ce mot a plufieurs autres fignifi-

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

[ Excidit impriulcnti. ] Rien n'échape à la pré-
voiance de nos Caluites. \_Nihil fuglt , dabi-^

tur. ] Je recueille les moindres billets qui écha-
pent de vos mains. Voit. l. 8t. Cela empê-
che qu'on ne s'échape en des paroles deshon-
nêtes. Ahl. apopht. Cela eft fi fubtil qu'il échapé
à la vue. ]

S'échaper , v. a. \^Luxuriari , lafcivire. ] Terme
àiS Jardinier, C'eft-à-dire, poufler de belles &
grandes branches qui ne fruftifient pas. ( Cet
arbre s'échape , il le faut retenir. Quint. Jar'
dins , t. I.)

S^échaper , v. a. [ Prorumpere, audere.'\ Au figti*

ré, il fignifie s'oublier, s'emporter, s'égarer,

( Ce :eune homme s'eft échapé de dire des injures

à fon père. }

* ÉCHAPÉ, (ÉCHAPPÉ,)/ OT. [Ibrida.] Terme
de Manège. Il fe dit d'un cheval engendré d'un
étalon & d'une cavale

,
qui font de diférente

race , & de diférent p;iïs. ( On dit , un échapé
de Barbe. Un échapé de cheval d'Efpagne. )

* Ilfait le cheval échapé. Cela fe dit d'un jeune
homme, & fignifie qu'il eft libertin & emporté,
quand il eft hors de la vue de fes maîtres,

fÉCHAPÉE,/;/ \_Frœni impatientia , facinui

foluti ac nimium liberi adolefcentis. ] Efcapade.
Aftion imprudente. ( C'eft une échapée qu'ort

ne pourroit pardonner qu'à un jeune homme. )

Échapé d'Efope, [ Gibbofus. ] Un homme con-
trefait , bofl'u par devant & par derrière , com-
me étoit Efope,

( Regarde DoriUas , cet échapé d'Efope

,

Qu'on ne peut difcerner qu'avec un microfcope ,"

Dont le corps de travers& l'efprit plus mal fait,'

D'unTherlite à nos yeux retracent le portrait.

Poète anenime.

Échapée }/•/[ Recejfus. ] Terme de Peinture.

C'eft une perfpedtive en lointain
,

qui femble fe

dérober aux yeux dans un tableau.

•\ Échapée. [ Intervallum. ] Il fignifie quelque-

fois intervale. ( Il dit de bonnes chofes par écha-

pées. )

^;Jr ÉCHARCETÉ. Terme de Monoie. Le
remède de loi. C'eft une permiflîon donnée par

le Prince , de tenir la bonté intérieure des efpé-

ces d'or ou d'argent
,

plus écharce ou moindre

B
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qu'il n'eft permis par les Ordonnances. Mr. Bou-

teroué. Voiez Boifard , Traité des monoies , pag.

ai. Les Italiens ixitntj'carfo.

-j- Éc H A R D E ,y"./. [ Aaileus. ] Petite épine
,

pointe ou éclat de bois qui entre dans la chair
,

& qui incommode fort. ( Les Bûcherons font fu-

jets à fe planter des échardcs dans les doigts. )
ÉCHARDONNER.v a. [ Carduis purgan. ]

Oter les chardons. ) Il faut échardonner cette

terre.

)

ÉCHARNER,v. a. [ Carras rdlqulas exc'idere. ]

Terme de Tanneur Oter la chair du cuir avec le

couteau rond , & le couteau tranchant. ( Échar-

ner un cuir. )
ÉCHARPE,/. w. \_Fafcia ,7nitcUa.'\ Morceau de

tafetas long d'une aime , ou un peu plus & large

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

aufli une efpéce de bandage dont on le fert pour

foutenir le bras bieffé (Une belle écharp:.
)

\ * Avoir fefprit en icharpe. [ Cerekro Laborare. ]

C'eft être un peu fou.

Ècharpt. \_Miulla. ] Grand morceau de tafetas

ourlé , dont les femmes ié couvrent le lein , &
qui décend jufques à la ceinture. ( Elle ell en

écharpe. )
Écliarpe. [ Vtlum. ] C'eft auflî un morceau de

tafetas dont les femmes fe couvrent la tête & les

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

Ècbarpe. [ Bakcus ] Morceau de bois aux qua-

tre coins d'un chafîis de quelque tableau.

Écharpe. Terme de Brodzur Pièce de broderie

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

bufque.

Écharpe depoulie. Pièce de bois ou de fer,oùeft

enfermée la poulie , & cui porte le boulon qui

pafl"e dans la roue de la pou ie.

Ècharp:s. [ Ritinaculc. ] Cordages dont on fe

fert pour retenir & attacher les engins , quand

on veut lever des fardeaux-.

Écharpes , ou Éguilles de l'Éperon.

* Baterie en écharpe Terme de Guerre. C'eft

celle qui bat quelque endroit obliquement , ou de

côté.

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

été donné e^ écharpe
,
quand la plaie n'cft pas

droite.

}• É c H A R P E R , V. iZ. \_Fa.fciatim inàdere.'] Don-
ncr un coup d'épée de travers. ( Écharper le vi-

fage , écharper un bras. )

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

ou dix tours avec un petit cordage autour d'un

fardeau qu'on veut lever
,
pour y atacher une

écharpe , au bout de laquelle eft une poulie , où
l'on pafle le cable.

É c H A R s. Terme de Marine. Qui fe dit du

vent. C'eft un vent qui n'eft point fait , & qui

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

vent écharre, quand il eft foible & inconftant. )

\ Échars , eft auffi un vieux mot qui répond

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

,
près-regardant. On lit dans

\\n Mémoire in-fol. fur les vexations des Impri-

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

Échars envers les Ouvriers quils emploient.

fÉcHARSEMENT, Adv. D'une manière

avare. On trouve ce mot dans nos vieux Écri-

vains.

ÈCHARSETÉ,/./[ Imminutio. ] Terme
de Monois. C'eft la dèfeftuofitè d'une pièce de

monoie
, pour n'être pas du poids , ni du titre re-

quis. Il faut , pour faire recevoir des efpèces
,

qu'elles foient fans écharfeté de poids ni d'aloi.

ECH.
ÊCHASSES,// [ Grallis

, furculte gralla-

toriœ ] Ce font deux manières de perches groffes

comme le bras , longues de cinq ou ftx pies
,

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

a un demi pié de terre un petit morceau de bois

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

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

qu'on eft monté deffus. On fe fert des échaffes

pour fe divertir , ou pour pafler quelque chemin

bourbeux. ( Échaffes fort hautes.
)

* Échajfes. On dit d'un homme qui a l'efprit &
le ftile guindé qu'il eft toujours monté fur des

échafles.

j-ÉCHABOULÉ
,
(ÉCHAUBOULÉ, ) ÉE , adj.

[ Pujlulis lahorans. ] Qui a des èchaboulures.

\ ÉCHABOUHJRE,(ÉCHAi;BOUL\JRE,)/./:[Pa-

jlula. ] Petite bube , bourgeon ou élevure fur i<^

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

iè fait faigner pour guérir des èchaboulures. )

ÉchaudÉ, f. m. [ Cnijfulum trïquetrum. ]

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

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

tiffiers vendent. ( Échaudé au beurre , échaudé

à l'eau & au fel. On l'appelle à Lion craquelin. )
ÉCHAUDERjV. a [ Aquâ calidâ urere. ]

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

pié : elle m'a échaudé la main. )
Èchauder ,v. a

\_
Aqiid calidâ tergere , irrigare y

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

perdaiisde l'eau boiiillante. ( Èchauder la vaif-

lelle pour la laver. )

Èchauder, v a Peler [_Aquâ calidâ porculurti

detergere pilis. ] L'un & l'autre fe dit des cochons

de lait ; cependant il n'y a c^vl èchauder qui à cet

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

cochon de lait avec de l'eau chaude. ) Échaudei^

un cochon de lait , le farcir & le mettre en
broche. )

•j" * Chat échaudé craint Peau froide. [ Exptrta

caHdam,frigidam felis timet^ Proverbe
,
pour dire,

que quand une perfonne a foufert quelque mal

,

elle craint tout ce qui en a l'aparence.

ÉCHAUDOiR ,/ m. Terme de Boucher. Lieu oîi

les Bouchers de Paris tuent les beufs , les mou-
tons & les veaux. ( L'échaudolr eft fort net.)

Les Teinturiers fe fervent auffi de ce mot , pour
marquer le lieu où ils échaudent & dégraiffent

leurs laines.

ÉCHAUFAISON
, ( ÉCHAUFFAISON ) /. /I

[ JEflus , fervor. ] Mal qui vient de ce qu'on s'eil

trop échaufè. ( Il a pris une échaufaifon. )
ECHADFEMENT , ( ÉCHAUFFEMENT ,) f. m.

[ Calefaclio , calefaÛus. ] L'aftion d'échaufer.

( Plufieurs opérations de chimie fe font par un
échaufement doux & fort lent. )
ÉCHAUFER, (ÉCHAUFFER, )v. a.\_Ca-

lefaccre tfuccendere.'] Rendre chaud , donner de

la chaleur. ( Le Soleil échaufe la terre. )
* Échaufer. [ Animare. ] Animer , rendre plus

vif. ( Échaufer un récit , un difcours.
)

* Échaufer. [ InJHg.ire. ] Exciter , enflammer.

( A quoi bon échaufer fa valeur déjà trop ani-

mée ? Defp. épit. t. 1.")

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

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

gâte. Il s'échaufe à travailler. )

fC»- On dit auffi que le blé iéchaufe ; & pour

éteindre cette chaleur , on jette de l'eau deflus
,

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

remuant , & en le mettant dans une autre place.

S'échaufer j v. r. [ Succendi , caleferi, ] Prendre
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quelque échaufaifon. ( II eft tombé malade ,pat--

ce-qu'il s'eft trop échaufc à marcher. )
* S'échaufer. [ Exardefccre. ] Se mettre en colè-

re ,
s'exciter , s'étermenter , s'augmenter avec

chaleur. ( Mon homme s'échaufe là-deffus , mais

d'un zcle dévot. Èchaufez du vin & de la

débauche , ils montent tous armez au haut du
rampart. Abl. an. l. i. Laiffons cette matière qui

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

fent. Faug. Quint. L 4. )
S'échaiiferfur la voie , en terme de Chaffe , c'efl

la fuivre avec ardeur.

ÉCHAUFURE
, ( ÉCHAUFFURE, )// Petites rou-

geurs
,
petites élevûres qui viennent fur la peau.

Échuufer la bile : échaufcr les oreilles à quelcun.

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

* // s'échaufe dansfon harnais. C'eft- à- dire , il

fe met en colère.

Échaufourée,(Échauffox;rée, )

J.f. Entreprife téméraire. Ce mot n'eft que dans

la bouche du Peuple.

ÉCHAUGUETTE,/;/ [ Spécula , excubiœ. ]

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

tinelle.

^^ ÉcHAtTLER. C'eft mettre de la chaux
amortie dans de l'eau

,
pour en arrofer le blé

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

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

dent par ce moïen empêcher que le blé foit

bruine : mais peu de gens le croient de même.
ÈcHE ,/./. On prononce aiche ou éche. Ter-

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

du Latin efca. C'eft tout ce eue le Pêcheur met
au bout de fa ligne pour atraper le poiftbn. Ail-

iers on l'apelle amorce.

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

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

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

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

chéance de vôtre Lettre de change fera venue
,

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

É c H E C S , jC OT. [ Scachia. ] Ce mot eft tou-

jours au pluriel
,
quand on dit joiier aux échecs.

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

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

mue félon diverfes régies fur un échiquier diviiè

en 64. petits quârreaux. Chacun des deux Joiieurs

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

& des huit ayi^res , il y a , le Roi. la Reine
, ( ou

la Dame , ) deux Fous , deux Chevaliers , & deux

Tours. Le poète Vi'-îa a fait un beau poème
latin fur le jeu des Échecs. Voye^ auftila difler-

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

le tome V. Aes Mémoires de l'Académie des Bel-

les Lettres.

Échec , f.
m. Ce mot au fingulief , eft un ter-

me as jeu des Échecs , & fignifie que le Roi eft

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

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

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

que le Chevalier donne en même tems échec au
JRoi & à la Dame , ou au Roi & à la Tour.

* Donner échec & mat à tous les plats. Ablan-

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

rée , bafle & burlefque. ,

* Tenir quelcun en échec. Tenir des troupes

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

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

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

enéckec , parce-qu'elle.la bride& la tient fujette.

Tome II,

^ tCH. ïi
* Échec. [ Clades. ] Défaite. Malheur dans queK

que combat. Perte qu'on fait en combatantv.

( Cet échec le fit retirer. Abl. L'armée a reçu uii

grand échec.
* Échec. [ Dctrimentum , labes. ] Il fignifie en-

core toute forte de malheur & de perte
, qui

donne quelque ateinte à l'honneur & aux biens

de quelque perfonne. ( Cette acufation donne un
grand échec à la réputation de cet homme. Un vi-

lain échec. )

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

,
pour infinuer

que cela eft vrai,non feulement au jeu des échecs,

mais aufli à la Cour de plufieurs Princes.

^^ Échecs. L'Ordonnance de 1669. tit. de la

pèche , art. 1 1 . défend de mettre lignes avec échecs

& amorces vives en certains endroits.

Échelle
,
f.f.[Scala.] Inftrumentdebois

portatif, compofè de detix perches , & de plu-

fieurs échelons , dont on fe fert lorfqu'on veut

monter en haut , fur quelque arbre , ou fur quel-

que muraille , &c. ( Échelle trop petite ou trop

grande. Monter avec une échelle.
)

Échelle double. Échelle qui fert pour monter à

l'afiaut , & où deux foldats montent de front.

( Planter les échelles. Ablancourt , arr. )
Échelle de gibet. ( Jetter un patient en bas de

l'échelle. Avoir le foiiet au pié de l'échelle. )
Échelles de cordes de fcie. Elles fe plient & font

portatives.

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

qu'ont les Fondeurs pour proportioner la lon-

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

pour lui faire rendre certain fon. Les Fondeurs

ont fait cette échelle campanaire , ou campanale

par une longue expérience. Le Père Merfenne

l'a décrite. Les Teinturiers apellent aufli échelle ,

la diférence des couleurs félon la clarté ou la

profondeur.

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

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

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

de couleur de feu. ) ,

*Échelle
, f. f. Terme de Géométrie. Ligne di-

vifée en plufieurs parties égales , que l'on prend

pour fervir de commune mefure aux parties d'un

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

plans de fortification
, pour les Cartes Géogra-

phiques
,
pour les modèles des bâtimens , &c.

Échelle , f.f. On donne ce nom aux villes de

commetce
,
qui font fur la mer Méditerranée

vers le Levant. ( Plufieurs Nations de l'Europe

tiennent des Confuls , & ont des Bureaux dans

toutes les Échelles du Levant , comme à Smirne ,

à Alep , au Caire , &c.
* Après cela il faut tirer Véchelle. Proverbe ,"

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

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

11 s'agit, dans la perfeâion.

Lui fit concevoir tant d'audace ,'

Qu'il en monta fur le Parnafle ,

Puis tira ïéchelle après foi.

Me. Adam. )

^^ Échelle. Ce terme a plufieurs autres fignî-

fications. Échelle de réduction. Elle fert à réduire

un deflein de petit en grand , & de grand en pe-

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

dejacob , ou arbalète , un inftrument d'Aftrono-

mie
,
qui par fes gradations , ou divifions géomé-:
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triques fort à prendre la hauteur des aftrcs ',

J)our connoître l'élévation du pôle , & pour dé-

terminer combien on eft éloigné de la ligne équi-

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

Latins ont apellé comme nous ,fcala, certains

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

ckc/ks , comme à Smirne & à Alexandrie.

Les ports que Ton apelle cchdks fur la Médi-
terranée , font nommez efcaUs fur l'Océan. Le
Guidon dit , au chap. 2. que le contrat de police

doit contenir les routes, les efcaks qu'il doit

faire , &c.

^^ Échelle. Loifel , dans fes Inflitutes Coû-
tumiéres , liv. 2. tu. 3. an. /j. nous donne cette

régie : 5"/7 ejl tefoin de couvrir un toit dont l'eau

doit tomberfurfon voijin , // ejl auffi tenu de bailler

flace pour h tour de l'échelle. Voïez Coquille
,

^^ Échelle. Efpéce de gibet. Froiffart , vol. t.

ch. 14. racontant la condamnation & l'exécution

de Meflire Hué le Depenficr , dit : « Il fut jugé

» par pleine fentence de Barons & Chevaliers ,

M par telle manière que vous orrez. Prémiére-

» ment il fut trainé fur un bahu à trompes &c

» trompettes par toute la ville de Hertford , de

» rué en rue
,
puis amené en une grande place

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

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

» toutes parts petits & grands le pouvoient voir».

Plufieurs Coutumes ont décidé que le Haut-Juf-

îicier adroit d'avoir /ji/orw , échelles , &C. Auxer-
re , art. I. Nevers , ch. 1. art. iS. Coquille, hîc.

Loifel, Injiit. coi'uum.liv. 2, tit. 2. & j. Du-
breiiil , Antiquité:^ de Paris. Le pilori eft plus que
Véchelle. Loifel & Baquet , des droits de jujlice ,

ch.Cj.n. ij. difentque le Seigneur Jufticier ne
peut avoir pilori où le Roi en a im : mais il peut
avoir échelle ou carcan.

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

& dont les Jardiniers fe fervent , foit pour cueil-

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

alées.

} Éc HE LLER', v.a. [Scalis invadere.^ Ce
mot eft vieux. Dites & voiez Efcalader.

ÉCHELÉTE,/./[ Minores fcalœ. ] Efpéce

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

bcte de fomme
,
pour y atacherde la viande , du

foin , de la paille , &c.

^^ Ècheléte. Petite cloche , Aefquilla. Voïez
'Ménage , dansfes Origines.

É c H E L I E R ,/. /». Pièce de bois traverfée de

longues & de grofl'es chevilles
,
qui fcrt à mon-

ter au haut des grues.

Échelon
, f. m. [ Gradus , fcandulafcalaris. ]

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

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

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

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

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

il s'eft un peu avancé. )
ÉCHEMERjV. û, [ Éxaminare , fetum edu-

cere , examen emittere. ] Faire cffain d'abeilles.

ÉCHENILLER, V. a. [ Erucis purgare.]

Oter les chenilles des arbres. ( Échenillef un ar-

bre. )

Éc H E o I R. Voïez Échoir.

É c H E N o ,/./«.[ Tubus fuforius. ] Terme de

Fondeur. Baflînde terre que les Fondeurs font au

deflus du moule de leurs figures , dans lequel

ECH.
tombe d'abord le métal pour couler de là dans

le moule.

Éc H EB , V. a. [ Inefcare. ] Terme de Pêcheur

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

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

quelque chofe qui atire le poifTon , afin de le

prendre. ( Écher imc ligne. ) Voiez Peloter,

É C H E V E A U , f. ni.\_ Spiri fili évolua , fpira

filacea , filaceus orhis. ] Terme de Marchands de

galons , ou de Mercier. Cinquante ou foixante

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

vend chez les Merciers. ( Un petit écheveau de

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

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

"vider un écheveau. )

i~?^ Ce ne font plus les trois fœurs de la Fabla

Qui de nos jours font tourner le tufeau :

Une DéeiTe aux mortels plus afable

Leur a ravi le fatal écheveau.

Mais nôtre fort n'en fera pas plus beau
D'être filé par fes mains fortunées ;

L'Amour , helas ! armé de fon cifeau ^

Mieux qu'Atropos tranchera nos années.

ÊCHÉVELÉ, ÉCHÉVELÉE, adj . [ Solucis J

fpatfis , pafjls capilUs. ] Qui a les cheveux en
défordre. Ce mot n'eft en ufage qu'au féminin ,

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

hommes. ( Les mères échévelées pleuroient la,

mort de leurs enfans. Abl.

Elle acourt l'œfl en feu , la tête échévelée,

Defpr, Lutrin
)

^§' Ce terme , échévelé,eû bien rude. Triftan^

dans un Sonnet qu'il fit pour la belle Matineufc
,

a dit :

Au point qu'en treffès d'or , l'Aurore ichévelét

Venoit dun front ferein nous snoncer le jour.

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

velée.

ÉCHEVIN,/". /ra. [ Scabînus , Conful , Decu-
rio. ] Officier qui eft élu par les habitans d'une

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

( Faire des Échevins. Être premier Échevin. II

y a à Paris un Prévôt des Marchands & quatre

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

rant ce tcms là on mange la Ville.

Ils ont cinq ou fut Echevins

Auffi gueux que des quinze-vingtj;

Boifr. t. 2. épit. 12.

ÉCHEVINAGE , f.m.[^ Confulatus. ] Tem^
qu'on eft Échevin. ( Il s'eft fait des choies aflez

confiderables pendant fon échevinage. )

Échcvinage , f. m. Ce mot fe dit aufll , pour fi-

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

fort brigué. Il y a des Villes où l'Échevinage

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

Charge d'Échevin
,
que VÉchevinage.

ÉCHiLLON,/: OT. [ Sipho. ] On apelle de

ce nom fur la Méditerranée , ce que l'on nomme
(ur VOcéan trompes, Voïez Dragon d'eau.

É C H U T E. [ Hxreditas caduca. ] C'eft-à-dire J

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

É c H I E. [ rorax. ] Terme de Fenerie
,
qui fe

dit des chiens ardens à manger.

|Jr"ÉCHiFRES,(ÉCHiFFRÈs.)Vitruve les apelle

Scapi Scalarum, liv. 9. ch. 1. & voici comment on
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èxplione ces deux mots : » Les degrez des e(cà-

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

oblongs , & qui ont rampes droites , font «

apuïez fur des poteaux inclinez , fuivant la "

pente des rampes „. Échifre , félon d'Avilcr , eft

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

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

de pierre , de bois ou de fer. Échifn de bois.

Aflemblage triangulaire , compofé d'un patin ,

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

limon , apui & baluftres tournez , ou faits à la

main. HAvikr.

ÉCHiMOSE,/./ [ Stiffujio. ] Terme de

Médecine. Contufion légère ou fuperficielle
, qui

n'offenfe que la peau ou le corps graiffeux. E'/c;^;i/'-

f(«î » , efFufion d'humeur.

Échine././ [ Spina dorjî. ] Épine du dos«

(Tandis que Colletet croté jufqu'à l'échlne
^

,Va mandier fon pain , de cuiiine en cuifine,

Defp.fat. I.

* Du monde entier Atlas chargé fa vafte échine.

Benferade , rondeau.
)

Échine. \_Ec/nniis'j Terme à^Architecture. C'efl

Un membre ou ornement de figure ovale
, qui

•efl au haut du chapiteau de la colonne Ionique ,

Corinthiéne & Compofite. Il reflemble à des

ceufs ou à des châtaignes ouvertes , & arrangées

les unes auprès des autres.

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

d'un cochon. ( Une bonne échinée de porc. )
{Échiner, r. a. [ Delumbare , Jpinarn dorjî

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

& ne peut trouver fa place que dans le langage

du peuple , ou le burlefque. Il fignifie rompre
l'échiné d'une perfonne à force de coups , c'efl

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

ner quelcun à coups de bâton. )

Se faire échiner. C'eft fe faire batre. ( C'efl un
coquin qui s'efl fait échiner. Il fe fera échiner. )
ÉcHiNOMELOCACTOS. Chardon des In-

des occidentales. Sa tête efl bonne à manger
;

elle efl peûorale , aJoucifTante , apéritive , étant

prife en décodion.

É c H I N o p u s ,/. /72. Plante , dont il y a deux
efpéces , une grande & une petite. L'une & l'au-

tre font apéritives , fudorifiques
,
propres pour

la pierre , la pleurefie , les rumatifmes , & la

goûte fciatique.

ÉCHiQUE. TÉ, adj. [ TeffeUatus. ] Terme
de BlaJ'on. Rangé en manière d'échiquier. ( Il

porte échiqueté d'or & de gueules, )

ÉCHIQUIER,/;». [ Alveolus luforius. ]
Tablier divifé en foixante-quatre petits quarrez

de deux couleurs diférentes , fur quoi on range

Jes échecs , lorfqu'onjouë aux échecs.

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

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

îent un échiquier ou plufieurs quarrez , & que
ces arbres font plantez en droite ligne,à les regar-

der de divers cotez.

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

lorfque l'écu efl divifé en plufieurs quarrez
,

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

Hauts-Jufliciers de Normandie , érigée en Parle-

ment par Loiiis X IL en 1599. (Tenir l'Echi-

quier.
)

ÉCHO. Voïez Eco.

ÉCHOIR, (ÉcHEOIR,)v. 72. \_Accidere ,

abtin^ere , concingere, fortitb ohvenire, ] Verbe neu-
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trc pafTif. J'échoi ,féchus, je fuis échu. Técherrai;

Ce mot fignifie , arriver, venir , tomber. ( La pre-
mière année de la rente écherra en 161 5. Patru.
Plaid. 3 .;7. 351 . Le terme efl échu

, [ caditfolutioT^

Lettre de change échue.
)

ÉCHO MES. ^Scalmi. ] Terme de Marine.

Ce font des chevilles de bois ou de fer plus épaif-

fes au milieu qu'aux deux extrémitez
, qui fer-

vent à tenir la rame du matelot qui nage.

Éc«OPE,/./[ Calum , fcalprum. ] Terme
de Graveur. Sorte de pointe pour graver à l'eau

forte.

Échope, [ Taherna. ] Petite boutique atachéè
contre une maifon ou contre un mur.

ÉCHOUER, v;/z. [ Impingere, illidere navim ad
faxa , harere in vado. ] Ce mot fe dit proprement
des bâtimens qui vont fur mer. U fignifie demeurer
fur le fable, en un lieu où il n'y a pas afTez d'eau

pour voguer. Brifer fon vaiffeau contre un ro-

cher. Faire naufrage. ( Le Navire échoiia fur la

côte. ) .

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

Dans la Loi feptiéme
^ ff.

ad L. Rh, navis dejec-

ta , c'efl un navire èchoiiè.

Echouer ,v. a.
[^
Ficinis fcopidis allidit navis. J

Ce mot fe prend aufll dans un fens actif, quand
on dit , le Pilote a èchoiiè le Navire. Ce Capi-
taine échoiia fon vaifTeau exprès pour fe fauver
des Corfaires , c'efl-à-dire , il fit échoiier fon
vaifTeau.

} Echouer , v. n. [ Non béni fuccedere. ] Ne pas
rèuffir dans une afaire qu'on avoit entreprife.

( U échoue dans tous fes defTeins. ) [ Improfperï

ceciderunt illius confiUa. ]

ÉeHOUÉ, ÉCHOUÉE, adj. [ Occifa res. ]
Qui n'a pas réufîi, ( C'efl une afaire échoiièe. )

E C L.

Éclabousser, v. a.\_ Luto vel aquâ per-^

fundere , inficere , afpergere. ] Faire rejaillir dé

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

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

ruifTeau ou rivière.

( Je faute vingt ruifleaux
, j'efquive , je me pouffe^

Guénaud fur fon cheval en pafTant laéclahoujfe.

Defpr. )

ÉCLABOUSSURE , // [ Lutum injecîum. ]
Èau qui a rejailli

,
qu'on a fait voler fur quel-

cun ; eau dont on a moiiillè une perfonne , ed
pafTant quelque rivière ou quelque ruifTeau.

( Toute la troupe fuit & marque fes allures

Par de larges cclahouffures.

Qu'elle fait jaillir en trotant.

L'Abé Régnier. )

Éclair, /ot. [ Fulgur. ] Feu qui fe for-

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

efl la marque de quelque orage. ( Il fait de furieux:

éclairs. Le tonnerre précède quelque peu l'éclair,

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

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

Ou d'un plomb qui fiiit l'œil & part avec éclair l
levais faire la guerre aux habitans de l'air.

Defpr. )
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ÉCLAIRCIE, Terme de Marine. C'eft un

endroit clair qui paroit au Ciel dans un tems de

brune.

ÉCLAIRCIR,v. <i. [ Illujlran , illumlnart ,

ddrari.'\ Faire devenir clair & net. ( Éclaircir du

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

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

* Éclaircir. [ Vaciiarc , difpergcrc. ] Oter d'une

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

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

f^ang. Quint. L. 8. C'eft-àdire , il n'y ayoit plus

tant de monde.
* Éclaircir , v. a. [ Intetlégère , relaxare , intcr-

furgare. ] Ce mot fe dit au même fens figuré par

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

en arracher une partie
,
quand ilejft trop dru &

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

qu'elle ne fauroit trop être drue )
* Êclaicir. \ E.xplicare , enucleare , dducidare ,

docere , commonefacere. ] Débroiiiller , rendre plus

intelligible , rendre clair & net ce qui étoit emba-

rafTc , inftruire de quelque chofe qu'on ne favoit

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

Tu rougis , & tu crains que ma mufe févére

,

N'aille de ta cabale éclaircirle mifttre.

Vil.
)

(
* Éclaircir une dificulté ; éclaircir une quef-

tion , être éclairci fur le fujet de quelque difé-

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

d'un doute.
)

Éclaircissement,/. TO. [ Illujlratio ,

illuininado . ] Éfet de l'aftion qui éclaircit.

On ne dit point réclaircijfement de [air , ou des

broïnllards.

* Éclaircijfement ,f. m. [ Enodatio , cxplicatio. ]

Explication de quelque chofe d'obfcur & de di-

iîcile. Connoiffance dans une afaire. ( Donner de

grands éciairciffemens à quelcun pour une afaire
;

demander l'éclairciffement d'une dificulté. ) Mr.

Quéras a fait l'éclairciflement de la queftion du
Concile de Trente , fi la feule crainte des peines

de l'enfer fufit pour juftifier le pécheur avec le

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

d'épée , & lignifie l'explication qu'on demande à

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

• a eu intention d'ofenfer quelque perfonne. (Je

veux avoir im éclairci/Tement avec lui : c'eft-à-

dire
, je veux parler & m'expliquer avec lui :

c'cfl: un homme à éclairciffement. Cela fe dit d'un

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

d'éclairciffement. ) On le dit auflî de tout homme
qui demande à un autre une explication pour
favoir s'il a dit ou fait telle chofe , & s'il a eu

intention d'ofenfer.

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

te fauvage , qui vient au printems furie bord des

foffez , & qui fleurit jaune. On l'apellc aufiî ché-

lidoine. (La petite éclaire , la grande éclaire. )

Éclairé , Éclairée, adj.
[
Illuminatus

,

clams, litcidus.'] Qui a de grandes fenêtres, & en

grand nombre. ( Maifon bien éclairée , efcalier

bien éclairé. )
* Éclairé , éclairée , adj. [ Docttis , eruditus.

]

Qui a des lumières & des connoiflanccs particu-

lières.
( Il eft fort éclairé fur cette matière. Un

Phiiofophe Païen a été plus éclairé que tous leurs

Dofteurs.

Un fi bas , fi honteux , C faux Chriftian'ifine ^

^e vaut pas des Plutons Xccldiré Paganifme,
Dejpr.

)
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éclairer ï v- «. [ Fulgiirare. ] Faire des

éclairs. ( Il éclaire fort : il a éclairé toute la nuit. )
C'eft l'exprefTion dont on fe fert communément.

Éclairer , v. a. [ Illiiminare , colliijîrarc. ] Con-
duire quelcun à la faveur de quelque lumière.

( Prends ce flambeau & m'éclaire. Le Soleil

éclaire le monde. Abl. )

^^ Malherbe a été repris pour avoir dit ;

Quelle Parque éclaire mes jours ;

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

fie donner des connoifl^ances Si des lumières

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

le monde. Jefus-Chrift eft venu au monde poiu*

l'éclairer ou l'illuminer. Seigneur , éclairez mon
efprit. God.

*Philis depuis deux ans m'éclaire. Voit, poéf.:

* Éclairer , y. a. [ Obfervare^ cujlodire. ] Ob-
ferver les aûions de quelcun. ( Il n'a qu'à fe

bien conduire , car on l'èclaire fort. )

É c L A M É , Adj. Se dit d'un Serin qui a l'aîle

ou la jambe caflee.

ÉclanCHE,/. / [ Vervecis fémur , coxa. J
C'eft la cuifte du mouton qu'on fait rôtir, ou
qu'on met en ragoût. ( Une bonne éclanche fort

tendre. ) On l'apelle plus ordinairement gigot^

Éc L AT ,/. OT. [ Ajfula. ] Ce mot fe dit pro-

prement en parlant du bois qui fe fend , & qui

ie féparc un peu du corps du bois. ( Voila un pe-

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

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

d'un bloc de marbre , lorscp.i'on le taille. ( Éclat

de pierre , morceau de pierre enlevé du corps

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

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

autrefois qu'une lance voloit en éclats. )

Éclat. [ Fragor. ] Ce mot fe dit du tonnerreJ

Grand bruit de tonnerre. ( Un furieux éclat de

tonnerre. )

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

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

précieufes , éclat du teint , éclat des yeux. Foit2

po'ef. Donner de l'éclat à une aûion. Faug^

Quint, l. j

.

La Cour les fuit , & tous gardent le rang ;

Que leur donne leur charge ou Yéclai de leurfartg,"

Par.

On dit auffi Véclat du coloris ; l'éclat & la

vivacité des couleurs. Les tableaux de Rubens

ont beaucoup d'éclat,

* Éclat. [ Murmur. ] Bruit , fracas. ( Cela!

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

& fignifie un ris éclatant. (Faire de continuels

éclats de rire. Mol. )

Éclatant , Éclatante , adj. [ Fulgidus ;

fplendidus , clarus. ] Brillant. Illuftre par fon édat

& par fa fplendeur. ( Mérite éclatant.

C'eft à toi , Lamoignon ,
que le rang , la naiflance <

Le mérite écLunt & la haute éloquence ,

Apellent dans Paris aux fublimes emplois.

Defpr.

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

bruit.

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

aQidosl frangi. ] Ce mot fe dit du bois & des

pierres , & fignifie fe fendre. Se féparer un peu
du
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au corps du bois. Se (eparer du corps de la oier-
re. ( Bois qui s'éclate aifément

; pierre qui s'é-

clate ailément Prenez garde de trop baifTer cette
branche , de peur de l'éclater ; c'eft-à-dire de la

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

* Éclater , v. n. [ Erumpert. ] Ce mot au
figuré , a pluficurs exemples. ( Je fus fur le point
d'éclater de rire. On dit également s'éclater de
rire. C'eft-à-dire, ye/î«;7r//: ûfe rïn tout-à-fait,
[in rifuserumpere. ] Faire éclater fes reffentimens.
u4bl. c'eft-à-dire

, faire paroîtn , Recouvrir avec
éclat , [ infamare. ] Faire éclater fon amour , fa
haine

, &c. Racine , Iphigen. a. ^.fc. G. Éclater
contre l'injuftice. Racine , Iphig. a. 4.fc. 2. C'efl-
à-dire , s emporter de colère contre Cinjufiice. Cette
conjuration a enfin éclaté.

)
Éclater. [ SpUndere , fplendefcere , fulgere. ]

Briller
, reluire , donner de la fplendeur. ( Les

pierreries mifes en œuvre éclatent davantage.
)

Éclater. Venir à la connoiffance du public.
Cette affaire a éclaté

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

ÉCLATÉ . ÉCLATÉE, adj. [Difciff'us , frac-
tus. ] Qui ell fendu. ( Un bois éclaté. Une pierre
éclatée.

)

Éclaté, éclatée, adj. \^Fraclus.'\ Ce mot , en

termes ^^ Blafon , fe du des divifions qui ne fe

font pas nettement , ni en ligne droite , & qui

font connoître que les choies ont été îeparées

avec violence. ( Chevron éclaté : lance éclatée.)

ÉCLÉME, (ÉCLEGME,)/. /«. Terme de

Pharmacie. En latin, EcUgma , qui vient du Grec

«« , particule , & ^f'pt* ,
je lèche. Médicament

peàoral d'une confiftance de firop épais
,
qu'on

fait fucer aux malades avec un bâton de régliffe

qu'on trempe dedans par un bout.

ÉCLÉSIAbTE, (ECCLÉSIASTE, ) / OT. [Eccle-

fiafles. ] Ce mot vient du Grec. Un des Livres du

vieux Teftament. Ce mot Ecléfiafie eft Grec
, &

fignifie Prédicateur.

ÉCLÉSIASTIQUE, adj. [^Ecclejîajlicus.] Qui
regarde l'Èglilé

,
qui apartient à l'Églife. ( La dif-

cipline édéfiaftiquc , un écrivain écléfiaflique.
)

Ecléjiaflique , J. m. Celui qui s'efl engagé à

fervir Dieu dans fon Eglife. ( C'eft un bon Eclé-

fiaflique. ) VEcléJîapque eft auifi le nom d'un des

livres de l'ancien Tcltament.

*^ ÉCUCHIE ou éclichement. Dans le

langage de quelques Coutumes, éclicher, c'eft dé-

membrer un fief ou un autre héritage ; c'eft en

féparer une partie, ou par vente , ou par le par-

tage fait entre les enfans. Ainfi tenir par éclichie ,

ou par éclichement , c'eft poffeder une partie d'un

fief fous les mêmes devoirs. Il y a des Coutumes

où l'Éclichier fait 1 hommage pour les autres.

Éclipse , f.f. \EcUpJls, deliquium, defeclus.'\

Ce mot vient du Grec. Il y a deux fortes d'éclip-

fes , l'une du Soleil & l'autre de la Lune. Véclip-

ft du Soleil. C'eft lors que la Lune pafle entre la

terre & le Soleil , & qu'elle nous dérobe la vue

de cet aftre. L'éclipfe delà Lune fe fait lors qu'elle

pafle toute , ou une partie dans l'ombre de la

terre. Il y a aufïï des éclipfes folaires & annulai-

res. On les nomme ainfi à caufe de la lumière que

l'on apperçoit en forme d'anneau autour du dif-

que de la Lune , dont le diamètre eft alors beau-

coup plus petit que celui du Soleil. La différence

de ces deux diamètres eft la caufe de cet anneau
lumineux, L'éclipfe qui a paru le 15. Juillet 1748,
étok ime éclipfc folaire & annulaire. Voyez
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l'avmifjement de Mr. de l'ifle aux Agronomes fur
cette éclipfe. ( Une grande éclipfe. ) Ce mot fe dit
aulfi des Satellites de Jupiter,dont les éclipfes font
fréquentes. Cette forte d'éclipfe fe fait lors qu'un
ou plufieurs de ces Satellites paffent derrière le
corps de Jupiter , & que cette planète fe trouve
entre ces Satellites & nous. (Monfieur de la Hire
le père a fait des Tables Aftronomiques pour les
éclipfes du Soleil & de la Lune , & n'a ataché
fes Tables à aucune hypothéfé. ) * L'éclat de fa
lumière ne foufre ni d'éclipfe ni de nuit. La Su^^e.

*

Cette malheureufe éclipfe de la Monarchie eut
des commencemens bien ïoMes.Patru, plaid. 7. )

* Faire une Éclipfe. C'eft difparoître, s'abfenter
tout-à-coup. On dit auffi que la gloire eft fujete
à foufrir quelque éclipfe.

Çf^ÉcLiPiEMENT de fief. Dans quelques
Coutumes du Roïaume , les aînez font obligez
de donner aux puînez une partie du fief délaifle

par le père , fur tout quand le fief eft confidera-
ble , & en ce cas , l'aîné fait l'hommage pour
fes frères au Seigneur fuzerain ; ainfi le fief s'é-

clipfe, pour ainfi dire , fur les parts des puînez
,

lefquels prêtent foi & hommage à leur frère

,

parce qu'ils tiennent noblement leurs parts. Par
l'Ordonnance du Roi Philippe Augufte , du i dé
Mai de l'an 1 210. » Les parts de l'éclipfement du
fief des aifnez , eft tenue auffi noblement que
>t le principal de fon aifné. » Loifel , Infiitut. Coû-
tum. Liv. 4. tit. j. art. yi. Il eft dit dans l'article

1 01. de la Coutume de Melun
, que » hors le cas

» de partage , le fief ne peut être démembré , ni

» éclipfe, au préjudice du Seigneur Féodal , &c. „
S'ÉCLIPSER, V. r. [ Deficere , ecUpfim pati ,

extingui. ] Ce mot fe dit proprement du Soleil &
de la Lune, & de quelques autres aftres, & fignifie

foufrir éclipfe. f Le Soleil s'éclipfé. La Lune s'é-

clipfe. L'Hiftoire facrée nous aprend que le Soleil

s'éclipfa le jour de la PafTion.

^ S^éclipfer. [ Perire , evanefc-ere. ] Évanoiiir,

Difparoître. ( S'abfenter tout- à- coup.

Ëclipfer^ [ Obfcurare. ] Empêcher de paroître ,

éfacer. ( Sa beauté éclipfe la vôtre.

Car il voïoit de tout point éclipfee
,

La divine beauté qui rigne en ià penfée ,

Ramp. poej. id. ;.)

ÉcLiPTiQUE, / m. [Edipticus.'] Terme de Géo-
graphie, &c à'Aflronornie. Cercle qui coupe l'Equa-

teur obliquement
,

qui partage le Zodiaque dans
toute fa circonférence en deux parties égales. Et
qui repréfente le chemin par où le Soleil fait fon
cours annuel. On l'apelle de ce nom , parce-que
le Soleil ou la Lune ne s'éclipfent point

,
que la

Lune ne fe rencontre dans ce cercle, ou fort

proche des endroits qu'on apelle la tête & la

queue du dragon , & qu'elle ne foit en conjonc-
tion , ou en opofuion avec le Soleil.

ÉcLissE, f.f. Terme de Boiffelier. Rond
de fapin , où l'on fait le fromage.

Édifie. [^Forma, crates.'] Terme de l^anier. Ofier

fendu & plané pour bander le moule du panier,

C'eft auffi une manière de claïon avec des re-

bords
,
propre à faire du fromage.

Éclifft de tambour d!enfant. C'eft le bois d'un

tambour d'enfant.

Èdlffe de luth. Terme de Luthier. Côte de luth.

ÉcliJ/c. IFerala.'] Terme de Chirurgien. C'eft

un petit ais fort délié , que les Chirurgiens apli-

quent quelquefois à un membre, où il y a eu frac-

ture pour le foûtenir. ( On n'a pas encore ôté les

éclifles. ) Les édiffes s'apellent en latin
,
ferulte.
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parce qu'on emploïoit autrefois l'écorce de la

férule pour en faire.

É c L o R R E. f^erlre nmtn. [ Niifci , oriri , fur-

gire, excludi. ] Qui eft en partie défeélueux. Té-

dos , j'ai idos. Ce mot fignifîe , J'onir hors de la

coque , & il fe dit des poulets , des petits oifeaux

& des vers à foie , &c. ( Faire éclorre des vers à

foie : poulets qui commencent à éclorre ; les

oifeaux font éclos.

? La terre en le voïant fit mille fleurs tclorre.

Voit. poef.

Dès que l'impreffion fait iclone un Poëte ,

Il eft efclave né de celui qui l'acheté.

Defpr.)

ÈCLOS , ÉCLOSE ,part. & adj. [ Natus, omis.']

•j" ÉCLOPÉ, ad/'. {^Claudus , daudicans.'\ Celui

qui eft boiteux. On le dit aufti de ceux qui font

arrêtez par quelque maladie qui les empêche d'a-

gir. ( Cet homme eft toujours éclopé. )
Edopc. Terme de Blafon , qui fe dit d'un écu

taillé & tranché , ou divifé de l'angle gauche du
chef au côté droit de la pointe.

Écluse,// [ Moles. ] Terme de Mcûmer.

L'eau que retient la vanne du moulin ; eau qui

eft devant la vanne du moulin , & qui fert à faire

moudre le moulin. ( L'éciufe eft pleine. )

Édufe. Plufieurs als gros , grands & forts
,

affemblez de bonnes bandes de fer ,
qu'on abaif-

fe & qu'on lève en Flandre avec des efpéces de

moulin , & qui fervent à retenir 1 eau. Les eaux

que retiennent ces grands & gros ais. ( Lâcher les

éclufes , lever les éclufes. ) II y a des éclufes à

tambour , des éclufes à vannes , des éclufes à

éperon , des éclufes quarrées , des éclufes à vis.

Édufe fignifie auffi l'eau qui eft contenue &
qui coule dans uneéclufe , depuis qu'on l'ouvre

jufqu'à ce qu'on la referme.

ÉcLUSÉE, fe dit d'un demi train de bois

,

propre à paffer dans une éclufe.

Joudlercs d'édufe : Ce font les deux murs à

plomb avancés dans l'eau
,
qui retiennent les

berges où font atachées les portes ou coulifles

des vannes.

EcNEPHiE,// Quelques Phyficiens nom-
ment ainfi le vent qui en fortant des nuées em-

brafle un grand efpace , qui eft dégagé & épuré

pour ainfi dire de toutes les parties de la niie , &
qui eft invifible à l'œil , excepté dans fes violents

effets.

ECO.

Eco,/, m. ou plutôt , È C H O. Ce mot vient

du Grec rt;^«/, qui fignifîe fon. Les anciens Poètes

ont feint qu'une Nimphe nommée Eco , étoit

fille de l'Air , & de la Terre , & amoureufe de

NarcifTe : elle fe confuma de regret , voïant qu'el-

le n'en pouvoit être aimée : elle fut changée en

pierre , & il ne lui refta plus que la voix
, pour

repéter les dernières filabes des mots qu'elle

entend.

{ Et l'Eco dans le fond de ces grotes fecretes
,'

Ne redit-elle pas les airs de nos mulettes ?

God.poéf. i.part, égiog. u

Eco , fe dit aufll du lieu oii fe fait l'éco. { L'éco
du voifinage. Allons chanter à l'éco. )
Eco babillard.^/"/, tom. i.

)
Eco , fe dit d'une perfonne qui répète ce que

dit une autre. ( Il n'eft que l'éco de fon ami , de
fon maître , &c. )

ECO.
Eco , f. m. Son redouWé. ( Il eft difîcile d'expli-

quer en peu de paroles comment fe fait l'éco.

Un bon éco. Ce n'eft point ici un éco , ou une
voix empruntée. Patru, pWidoyé y.

Eco n'eft plus un fon , qui dans l'air retentilTe ,

C'eft une Nymphe en pleurs,qui fe plaint de Narciffe;

Defpr.
)

Èco,f.f. Sorte de Poëme François, où l'on répète

à la fin d'un , de deux ou de plusieurs vers ,

un mot qui fait partie de celui qui rime. On a
fait des écos poétiques fur les viftoires de Loiiis

XIV. mais ces écos ne font pas fort bons dans
leur genre. Ceux qui font dans l'Aftrèe de Mr.
d'Urfè , font plus ingénieux.

Éco, eft auffi un jeu d'Orgues. (Le jeu des écos.)

ÉC OFRA i,/ TO. Terme de Cordonnier. Sorte

de petite table où le maître coupe la befogne à
fes compagnons. ) Le maître eft à l'écofrai. )
ÉcOLATRE,//;2. [ Scholajîicus , Scholajles. ]

C'eft un Éclèfiaftique prépofé dans les Églifes

Catédrales pour enfeigner les Humanitez , ÔC
pour remplir certaines fondions dans le choeur.

Le foin d'inftruire les jeunes Clercs , & même
les pauvres étrangers , réfidoit dans la même per-

fonne. On a vu Clément Alexandrin & Origène
enfeigner la Théologie & les beaux Arts : mais à
préfent cette fondlion eft partagée entre le Théo-
logal & l'Écolâtre ; l'un donne des leçons de
Théologie , & l'autre , des fciences humaines.
Voiez les Conciles £Aix-la-Chapdle , Can. yz, le

Jîxiéme de Paris, Can. j o. celui de Langres, Can. i o.

le eroijiéme de Faïence , Can. i8. Dans l'Eglife de
Lyon, on apelle Scholaflique , celui qiù eft nommé
Écolâtre en d'autres Églifes.

École,// [ Schola , Indus Utterarius. ]
Lieu où l'on enfeigne régulièrement quelque
fcience. ( École de Théologie , de Droit Canon.
École de Médecine.

O le bel argument digne de leur école !

Defpr.

Il faudroit abolir ces honteux rendez-vous

,

Où l'on tient une école à drefler des filoux.

Bourf. EJope. )

Ecole , fe dit d'une Académie établie dans un
département de Marine, pour aprendre aux jeu-

nes Officiers & aux Gardes de Marine ce qu'ils

doivent favoir.

École , fe dit encore d'un Vaifleau que le Roi
de France faifoit armer pour l'inftruftion des
jeunes Officiers.

École , fe dit auffi d'une claffe de Peinture. Ort
diftingue cinq écoles ou cinq clafTes de Peinture.

L'école Romaine ou Florentine , l'école Veni-
tiéne , l'école de Lombardie , l'école Flamande
& Allemande

, l'école Françoife. On entend par
ces noms , les Peintres Romains , Vénitiens ,
Lombards , Flamans & François. Voïez le Dic-
tion, de Peinture & d'Architeûure , t. /. p. i^ç).

& fuiv.

Petites écoles. Lieu où le maître d'école aprend
à lire& à écrire à de petits enfans. On apelle auftî

ces petites écoles du nom d'école , fans y ajouter

le mot de pet'ite. (Ainfi on dit , aler à l'école,

tenir école. )
j" Faire técole buiffonnière. [ Abeffe à fchola. ]

C'eft-à-dire , s'abfenter de l'école pour joiier.

( f * Ils ont apris cela dans l'école de la pauvre-
té. Faug. Quint. La Cour fut pour lui une école de

fageffe^ de vertu. Bouhours , Aubuffon ,1.1.}
* Prendre
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* Prcndn le chemin de Cccole ; c'eftà-dire , le

plus long.

École. [ Erratum. ] Terme de Triarac.

Faute
,
que celui contre qui on joiie compte à

fon profit. I Vous avez fait une école. ) Envoyer
à l'école , c'efl: reprendre un homme d'une faute

qu'il a faite.

ÉC0LETÉ,(ÉC0LLETÉ,ÉE.
) [/« orbem

diminutus. ] Terme à'Orfivrc ; qui fe dit des

ouvrages, ou des vaifTeaux qui ne font pas taillez

à pans , mais échancrez , arondis & étrecis.

Écolier, y. OT. [ Scholaflkus , aud'uor ,

lira. ] Celui qui va aux petites écoles , pour y
aprendre à lire & à écrire ; celui qui va au co-

lege
,
pour y aprendre le Grec &c le Latin ; en

un mot , celui qui aprend de quelque perfonne
,

efl apellé écolier. ( Un bon écolier.

Un poème excélent où tout marche & fe fuit ,

Jamais d'un Ecolier ne fiit l'aprentiiTage.

Dcfpr.

ÉcoLiÉRE,/. f. [ Difcipula. ] Celle qui

aprend à lire & à écrire , ou quelque forte de

chofe que ce foit. ( Une jolie écoliére. )

N'alez pas de l'amour devenir écoliére.

La Font.

{•ÉCONDUIRE, V. <î. [jExcludere, denegare,

repellere , inficiari. ] Refufer : fe défaire adroite-

ment d'une perfonne qui nous demande quelque

chofe. J'ai failli pour n'avoir pCi éconduire un fils.

Abl. Luc. t. /.Se voïant éconduit & moqué , il

ne garda plus de mefure, Le Comte de BuJJi.

Éconduire un lion rarement fe pratique. La Font.

Économat , ( Œconomat, ) /. m. [ Ad-
minijlratio , curatio. ] Charge d'économe. ( Son
économat a été heureux. Pour être économe de

quelque bénéfice , il faut avoir des lettres d'éco-

nomat du Roi. Fevret, de Cabus ,") l. i. ch. 8. On
ne fe fert ordinairement des termes d'économat

que pour lignifier l'adminiftration des revenus

d'un bénéfice confiftorial pendant la vacance.

Économe, ((Econome, ) f. m. & f.

[ Dijpenfator, adminiJlrator.~\ Ce mot eft mafculin,

lorfqu'on parle d'un homme, & féminin lorfqu'on

parle d'une femme. Ce mot , & les trois fuivans

viennent du Grec. On apelle économe celui ou
celle qui a foin de la conduite d'une famille.

)
C'efl: un bon économe. C'eft une bonne économe.

On l'a fait économe d'une grande maifon.
)

Econome , adj Ménager , ménagère qui fait

épargner la dépenfe. Cet homme , cette femme
efl: économe.

Économe , f. m. [ Adminijlrator. ~\ Ce mot fe

dit aulîi en parlant des bénéfices. C'efl celui qui

eft établi du Roi pour avoir foin du temporel de

quelque bénéfice
,
jufqu'à ce qu'il foit rempli Le

Roi pendant la vacance du Siège, a droit d'établir

un économe fur le temporal de l'Eglife. (Créer
,

conftituer , établir un Économe,
j

Économe. Terme de Couvent. C'eft le Religieux

ou la Religieufe qui a foin de la dépenfe de la

maifon. ( Le Père Économe. La Mère Économe. )
Économie

, ( (Economie.)/./ [Œco/zootm,
prudens adminijlratio, concinnaferies.'\ Soin& con-

duite d'une famille. ( Une belle économie : avoir

de l'économie : entendre l'économie
)

(
* Le dérèglement des hommes trouble l'éco-

nomie du corps , \_difpoJitio. ] Maucr. hom. i. )
f^ivre avec Économie. ' C'eft vivre avec trop

d'épargne. Économie mal entendue , c'eft celle

qui porte à faire des retranchemens mai-à-propos

fur des riens.

Économie , fe dit de l'ordre par lequel un
Tome II,
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corps politique fubfifle principalement, ( L'Éco-
nomie d'un État , d'une République.

)
Économie, fe dit aufli de la difpofition d'un def-

fein , de la diftribution d'un difcours , d'une pièce
de théâtre. ( L'économie de ce dcffein eft belle.

L'économie de ce difcours , de cette pièce eft:

admirable.) On dit auSi l'économie d'un tableau.

Une belle économie , c eft-à-dire , une belle dif-

pofition , ordonnance ou harmonie des parties.

Économique, ( (Economique, ) adj,

[ Œconomicus. ~\ Qui regarde l'économie. { Pru-
dence économique. On dit aufli les Économiques
d'Ariftote.

)

Économiquement, ((Economiquement,)
adv. \^Œconomicé

,
priidenter.'\ D'une manière mé-

nagère & économique.

Économiser
, ( (Economiser ,)v. a. Gou-

verner, adminiftrer avec économie. Ilfignifie aufli

ménager, épargner.

É c o P E
, / / Terme de Chirurgien. Divifion

des parties charnues
,
par laquelle on tranche &

coupe une partie cangrenée , ou chancreufe.

Dicl. des termes de Médecine.

Écope , .f. f- [ Scopa. ] Terme de Batelier^

Efpèce de pèle un peu creufe avec des rebords
de côté & d'autre , dont on fe fert pour vuider
l'eau des bateaux. ( L'écope eft perdue.

)

Écoperche , /. / Terme de Méchanique:

Machine qui fert à élever des fardeaux , qui
fait partie d'un gruau ou d'un engin.

Écoperckes. \_Pertica. ] Grandes perches comme
des baliveaux

,
qui fervent à échafauder.

ÉCOPRO tiques
, /. m. plur. & adj.

Remèdes laxatifs ou minoratifs
,

qui purgent

doucement les humeurs , & évacuent les excré-

mens en les ramoliflTant. Ce mot vient de mv^'s,

excrément , matière fécale.

ÉcoRCE,// [ Cortex. ] Ce mot fe dit

des arbres , des melons , & de certains fruits,

C'eft la peau dure & épaifle qui couvre le bois

de l'arbre & la chair du melon , &c. ( Une
grofl^e écorce : écorce de citron , d'orange , de
grenade , &c. L'écorce de chêne batuë fert aux
Taneurs. Les Sauvages font des canots de

l'écorce de certains arbres. On fait des cordes

de puits avec la féconde écorce des tillaux. Les
Amans écrivoient les noms & les chifres de

leurs maîtreflTes fur l'écorce des arbres.

DefTus l'écorce d'un ormeau
J'avois écrit cette promefle ;

Mais par malheur il fit du vent ;

Adieu la feuille & le ferment. )

* Écorce. [ Species. ] Aparence. ( Le vulgaire

s'arrête à l'écorce & aux aparences. Patru

,

plaid. 7. )

Ceux qui parlent avec tant de facilité , ne

s'atachent d'ordinaire qu'à l'écorce des chofes.

S. Evrem.

Il plaît , il touchre , il charme à n'en voir que Yècorce ,'

Au fond , l'efprit & lui font peut-être en divorce.

Bourf. Efope. )

\ Mettre fon doigt entre l'arbre & tecorce.

[ Admifceri conjugum rixis. ] Proverbe ,
^

pour

dire qu'il ne faut pas fe mêler des diférends ^

qui naiflent entre gens qui font proches , comme
entre l'homme & la femme , les frères & les

fœurs , &c.
)

f ÉCORCER, V. a. [Belibrare.'] Ce mot fe dit

quelquefois en parlant d'arbres , & fignifie lever

l'écorce : ôter l'écorce de deflîis le bois. ( Il
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faut écorcer les arbres en Mai. On ccorce aifé-

ment les arbres quand ils font en fcve.

ÉCORCHER, V. a. [ Excoriare , coniim dttra-

herc. ] Enlever la peau : ôter la peau avec un
couteau propre à cela. Écorcher un cheval.

Je me fens attendri de l'état où vous êtes :

Ah ! s'il eft vrai que l'on ne vous tond pas ,

L'on vous écorchc , pauvres bêtes.

Poète anomme. )

\ * Écorcher. [ Carias vendere. ] Faire païer

îrop cher. ( Il faut être raifonnable , & ne pas

écorcher les gens. )

* Ecorcher , v. a. Enlever un peu de quelque

chofe. ( Les effieus des roues tcorchent , en

palfant , les murailles , les arbres , &c. )

* Écorcher un enfuru. [ Ferberihus cadcre.'] C'eft

lui donner le foiiet bien ferré.

* Écorcher, v. a. [Offendere, offcnfare.'] Ce mot
fe dit des chofes

,
qui font une forte impreffion

fur quelques-uns des fens. (Une voix aigre

écorche les oreilles. Les fruits âpres écorchent la

langue &c le gofier. La pèle étant maniée, écorche

la main. Les Procureurs écorchent les parties.
)

* Écorcher. Ce mot fe dit encore du langage
,

& figniiîe parler une langue fort imparfaitement.

(Cet Alemand écorche le François. Il écorche un
peu le Latin, Ecorcher Us .Auteurs , les entendre

un peu , ou les traduire mal. )

* f^otrc cœur crie, avant qu'on Cécorche. \Futuris

malis ingemifcit. ] Mol. Précicufes. C'eft - à - dire
,

avant qu'on lui fafle mal. Écorcher une anguille

par la queue , [ rcn prapojlerè agcre. ] Proverbe
,

pour dire , commencer par où l'on dévroit finir.

{• * Écorcher le renard , c'eft vomir , rendre

gorge. // faut tondre [es brebis , Ù non pas les

écorcher ; c'eft-à-dire
,

qu'il ne faut exiger de

fes fujets & de fes débiteurs
,
que ce qu'ils

peuvent donner.

S'écorcher, v. r. [Pellem detraherejibi.] S'enlever

un peu la peau. ( Je me fuis écorche une partie

de la jambe. ) La couverture d'un livre relié en

veau s'écorche facilement.

ÉCORCHERIE ,/./ [Laniena."] Endroit oii l'on

écorche les bêtes mortes , ou qui font prêtes à

mourir , & qu'on abandonne enfuite aux chiens
,

& autres animaux carnaffiers , lors-qu'elles font

écorchées.

'f
* Écorcherie. [ Diverforium ubi ces plus jujîo

irrogatur. ] Cabaret , ou hôtélerie où l'on fait

païer trop cher. ( Nous femmes ici à l'écor-

cherie. )

ECORCHEUR,/. OT. [ Corïi detracior, lanïo,

coriarius. ] Celui qui écorche les bêtes mortes.
j" ^ Écorcheur. [ Afper & nimius exactor. ] Ce

mot fe dit auffi au figuré, de ceux qui font païer

trop cher.

ÉCORCHURE, /./ [Jttritus.'] Petit endroit

de peau écorche. ( C'eft une petite écorchure que

je me fuis faite.
)

ÉcoRCiER,/. /7z. C'eft un bâtiment , fous

lequel on met à couvert les écorces de chêne

qui doivent fervir aux rafineurs : car elles ne
vaudroient rien fi on les laiflbit à la pluie

,
qui

en emporteroit le fel. )

Eco RE,/./ Terme de Marine. On apelle

côte en écore , une côte efcarpée , une côte

qui eft taillée en précipice & à plomb. C'eft

aufli le bord , l'aproche , ou l'extrémité d'un

banc , ou d'une baffe. ( Les Écores du banc de
Terre neuve.

)

Ecores , fe dit aufli des États qui foutiennent

ECO.
un Navire , tandis qu'on le conftruit , ou qu'on

le refait. On dit aufli Accores.

ÉCORNER, V. a. [ Mutilare , decidere comu.'[

Rompre les cornes. ( Ecorner un bœuf.
)

* Ecorner , v. a. Ce mot fe dit des corps qui

ont des angles lorfqu'on en a rompu quelques-

uns. fOn a écorné cette pierre en la montant :

écorner la corniche d'un buffet.
)

•{• * Écorner, v. a. [ Infringere, elevare.'] Il fîgnifie

encore retrancher. ( Écorner les privilèges.

Écorner les portions.
)

ÉCORNÉ, ÉCORNÉE, adj . [Decifus, muti-

latus , imminutus. ] A qui on a rompu quelque

corne. ( Un beuf écorné. )

* On apelle des de^^ écorne^ , quand leurs angles

font émouffez.

ÉCORNIFLER, V. a. [ Parajitando cibum

alienum edere. ] Prendre un repas chez les gens

fans en être prié. (Écornifler un dîné, un foupé.)

•}• ÉCORNIFLEUR,/ m. [Parajitus, parajîtajler.]

Celui qui écornifle. Celui qui prend par adreffe

im repas chez quelcun, & qui fous prétexte de lui

rendre quelques petits ofices , le flate & s'infinuë

dans fes bonnes grâces , & en excroque fouvent

des repas. On donne encore à Cècomijleur le

nom de Parajîte , qui eft Grec. Lucien , tome 2.

a fait un dialogue de Ncornijleur. ( C'eft un franc

écornifleur. L'écornifleur doit être patient

,

adroit, complaifant , honnête, civil, gai, curieux

de tout ce qui fe paffe , & avoir de l'efprit pour
le raconter agréablement. Voïez Parafite.

)

fÉcoRNiFLEUS E,/ / Celle qui écornifle.

( C'eft une écornifleufe.
)

f ÉCORNIFLERIE,/ / [ Parafitatio. ]

Aftion d'écornifleur. Le métier d'écornifleur.

(Cela eft une vraie écorniflerie. )

ECOSSE,// [ Siliqua. ] Couvertures de
fèves , de lentilles , & de pois. ( Écoffe dure :

écoffe tendre.
)

ÉCOSSER, V. a. [ DetrahereJîUquam. ] Oter
les pois , les fèves , ou lentilles de leurs écoffes.

( Écoffer des pois : écoffer des fèves : pois

écoffez : fèves écoffées.

ÉcossEUR, EUSE, adj. Qui écoffe les

pois les fèves.

É C o T
, f. m. [ Symbola , collecta. ] Ce que

chacun paie par tête , pour avoir bû & mangé
au cabaret , ou en quelque autre lieu, où chacun

paie fes dépens. (L'écot eft gros. Païer fon écot.

Or eft pafle ce tems , où d'un bon mot

,

Stance ou dixain , on paioit ion écot.

Deshoul. )

^^ L'ufage des repas par écot eft fort ancien.

Homère l'apelle dans le premier livre de fon

Odyffèe , tfotvof : fur quoi Euftathe a remarqué ,

que les Grecs avoient trois fortes de repas ;

celui des noces , apelle yi^f ; le feftin ou repas

par écot &c dont chaque convive païoit égale-

ment fa part , "sfâvat ; & la troifiéme efpèce

étoit un feftin qu'un particulier donnoit à fes

dépens , {ihn'srti. Suidas dit , "tfànf eft une fomme
ramaffée pour faire un repas à frais communs.
Les Latins ont reçu entr'eux les feftins par écot;

& comme les Grecs apelloient cwmôom) l'argent

que chacun donnoit , les Romains donnèrent

le nom de Symbola aux repas qu'ils faifoient par

contribution & par écot. Voyez dans XEunuque

de Terence , aft. 3. fc 4.

L'origine du mot Écot eft contefté. Ménsge le

dérive de l'Anglois-Saxon Scot
,
qui fignifie un

amas de plufieurs chofes. D'autres veuUnt qu'il
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ait étë formé de quota , la quote - part d'un

chacun.

ÉcoTARD , / m. Terme de Marine. C'tfl la

même chofe que porte hauban.

* É c o T É
, / m. Terme de BLafon. Tronc

d'arbre où il y a quelques reftes de branches qui

ont été rompues. De là vient qu'on apelle des

croix icotécs , celles qui font formées par de

femblables pièces de bois.

ÉcouFLE,/. m. Sorte de milan.

Écoulement, y. m. [Fluxio, effîucnt'ui.
]

Mouvement & cours de l'eau , ou autre choie

liquide qui s'écoule (Donner une pente ûififante

pour l'écoulement des eaux. L écoulement de la

lumière. L'écoulement & la diflipation des efprits

de nôtre corps eft continuel. )

Écouler, v. n. [Fluere, lahi.] Ce mot fe dit

proprement de l'eau , &c veut dire , couler d'un

lieu en un autre. ( Faire écouler l'eau.
)

S'écouler , v.r. [ Corrivari , labi. ] Couler d'un

lieu à un autre. ( Les plus fiers torrens font ceux

qui s'écoulent le plutôt. L'eau s'écoule peu à peu.)

* S'écouler. [ Fluere , Libi. ] Se paffer infenfi-

blement : s'échaper doucement & fans être

aperçii : fe gliffer fans bruit : s'enfuir fans faire

aucun éclat. Les Barbares les voïant venir
,

s'écoulèrent des deux cotez des montagnes. AbL.

Arr. l. I . Voïant cela , je m'écoule, f^oit. po'ef.

Nôtre vie s'écoule fans qu'on faffe réflexion fur

la mort. Le tems s'eft; écoulé.

Douze ans font écoule^ depuis le jour fatal

,

Qu'un Libraire imprimant les elTais de ma plume
,

Donna pour mon malheur un trop heureux volume.

Defpr.
)

|-*ÉC0URGÉE. [Scutica, loreumfiagellum. ]

Ce mot eft un peu vieux , & peu en ufage :

c'eft un foiiet compofé de plufieurs brins de

chanvre , ou de plufieurs lanières de cuir. Mrs
de l'Académie le prononcent avec un s.

ÈcoVRGEOa , f. m. Voïez Ejcourgeon.

ÉCOURTER, V. a. [ Curtare , truncare , muti-

lare. ] Ce mot fe dit des chevaux , & il fignifie

couper quelques extrémitez, comme de la queue

,

ou des oreilles. ( Écourter un cheval. ) On dit

aulîî , écourter une jupe , écourter les cheveux.

ÉCOUTANT, ÉCOUTANTE, ûilj. [Auditor

,

aufcultator.] Celui & celle qui écoute. ( On apelle

au Palais, Avocats écoutans , ceux qui n'ont point

de pratique, qui ne plaident point , & ne fréquen-

tent le Barreau que pour écouter. )

Écoute, y. /! [ Exhedra clathrata. ] Ce mot
fignifie en général un lieu propre à écouter ce

que l'on dit : il fignifie en particulier un lieu fermé

par des jaloufies , au travers defquelles on peut

voir & écouter. ( Il y a des écoutes dans les

Couvents , ôiwdans les Coléges. )

* Être aux icoutes. [ Obfervare. ] Ces mots fe

difent proverbialement
; pour dire , chercher de

tous cotez à découvrir quelque chofe qui regarde

une perfonne , ou une afaire.

Ecoute. [ Aufcultatrix. ] Ce mot, au fingulier

,

fe dit par de certaines Religieufes : c'eft la Reli-

gieufe qu'on envoie au parloir, pour acompagner
celle qu'on demande, & oiiir ce qu'on lui dit:

on apelle aufiî quelquefois cette Religieufe
,

ajjîftante. ( On lui a donné une écoute , une fœur
écoute. )

Écoute. Terme de Marine. On apelle Écoutes
des cordages qui font deux branches , & qui font

amarrés aux coins des voiles par en bas
, pour

Jes tenir dans unefituation qui leur fafi"e recevoir
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le vent. ( Grandes écoutes , ou écoutes de la

grande voile. Écoutes de mizaine , écoute d'arti-

mon , écoutes de grand hunier , écoutes de

fivadiére , écoutes des perroquets. Écoutes de

bonetes en étui , ou fauffes écoutes ; écoute de
voile d'étai. )
Écouté, Écoutée, part , & adj. [ Audi-

tus. ] Difcours que l'on a oiii : chofe écoutée.
* Pas écouté. Terme de Manège. C'eft une forte

de pas d'école , où le cheval fe balance fur les

talons.

Écouter, v. a> [ Audire , aufcultare , obau-

dire
, fcqui. ] Oùir. Prêter l'oreille : donner

audience : écouter patiemment quelçun.

(
* D'un coupable tranfport écouter la chaleur.

Racine, Iphigén. a. 5. fc. a.. Il faut écouter la

raifon. Il n'écoute que fon fens.

Écoute^ , l'himen dure long - tems ;

Quand il fait un heureux

,

11 tait vingt mécontens.

Hourf. Efope. )

* S'écouter parle': [ Placide & graviter loqui.
]

Cela fe dit d'une perfonne qui parle pofément ôc

prête atention au difcours qu'elle fait.

fÉcoUTEUX, EUSE, adj. Cheval écouteux.

[ Equus cunclator. ] Terme de Manège. C'eft un
cheval retenu

,
qui ne part pas franchement de la

main
,
qui faute, au lieu d'aler en avant , & qui

ne fournit pas ce qu'on lui demande.

ÉCOUTILLES, f.f. plur. Terme de Marine.

[ Tabula fororum navalium. ] Ce font de grandes

ouvertures des ponts ou tillacs d'un vaiflTeau
,

pour y décendre , ou en tirer les gros fardeaux

& les marchandifes.

ÉCOUTILLON,/. m. [ Fcneflra. ] Ouverture
quarrée

,
qui eft dans les écoutilles

,
par laqudle

on dévale dans un vaifléau.

ÉcouvETTE,/./ {Scopa.^ Efpéce de balai

dont fe fervent les ouvriers. ( Autrefois on apel-

loit les Sorciers , chivauckeurs d'écouvette. C'eft-

à-dire , de manche à balai
,
parce que le peuple

s'imagine qu'ils vont au fabat , un manche à balai

entre les jambes. )

ÉcouviLLON,y!;72. [ Scopa. ] Terme de
Boulanger & de Patiffîer. Ce lont quelques mor-

ceaux de toile qu'on lie au bout dune perche de

cinq ou fix pies , & avec quoi on nétéïe le four

après que la braife en eft tirée. C Le manche de
l'écouvillon eft trop long , ou trop court. )

Écouvill&n. \_HiiJla, hajiile tormemorium.'] Terme
de Canonier. Il confifte en une hampe , & a deux
boites de bois & un morceau de peau de mouton
avec de la laine à l'entour de l'une des boites

pour nétéier le dedans des pièces d'artillerie.

ÉC0UVlLL0NNER,r. a. [ Scopâ vel haftâ

tormentum bellicum aut furnum tergere. ] Nétéier

avec l'écouvillon. ( Écouvillonner une pièce de

canon : on écouvillonne les pièces après qu'on

les a tirées : écouvillonner le four.

}

ECPHRACTIQUES , / OT.//. [EcphracUca.]

Remèdes qui ouvrent les conduits , 6c enlèvent

les obftruftions.

E c p I E s .M E
, /. m. Terme de Chirurgie ,

frafturedu crâne dans laquelle il y a des efquilles

enfoncées qui preflént la dure - mère , & la

piquent. Du Grec vii^u
, je preffe.

E C R.

É c R A N , /. 772. [ Umbella. ] Ce qu'on tient à

la main , & qu'on fe met devant le vifage pour

Cij
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le garantir de Fardeur d'un grand feu : ce qu'on

poie devant foi pour empêcher que le teu ne

aous faffe mal. Cette forte d'écran s'apelle un
ccran à pié , pour le diftinguer des autres qu'on

tient à la main. ( Un bel écran ; un joli écran.

On orne les écrans dé peintures , de vers ,

d'hiftoires , de fables , &c. )

f * On dit en riant , d'une perfonne qui fe met
devant une autre , & qui empêche qu'elle ne fe

chaufe : Otez - vous de là
,

je ne veux point

d'écran fî épais.

Écraser, v. «. [ Obtcren , clidtrc. ] Aplatir

en détruifant : tuer en froiflant tout - à - fait.

( Écrafer les impies de ton foudre. Ahl. Luc. t. i.

La roue du chariot a écrafé un petit chien )
* Écrafer , v. a. Ce mot au figuré fignifie

feulement détruire. ( La femence de la femme
devoit écrafer la tête du ferpent.

)
*ÉCRASÉ, SÉE, adj. Nei écrafé. [ Nafus

clifus. ] C"eft - à - dire fort plat.

ÉCRÉMER, r. a. \_Deccrpere cremorem.'\ Lever
la crème de defliis le lait. ( Écrémer au lait :

lait écrémé. )
* On dit au flile figuré , écrémer une afaire

,

[ quod ejî optimum aiiffrc , ] c'eil en tirer les plus

clairs deniers & le meilleur.

ÉCRENAGE, y. m. Terme de fondeurs de

caraftéres d'Imprimerie. Aûion avec laquelle on
écrene.

Écrener une lettre , c'efl: évider le deflbus d'une

partie de l'œil d'une lettre avec un canif , ou un
petit inlîrument qu'on nomme Ècrenoir. Il n'y a

que les- lettres longues qui s'écrenent , afin que
les quadratins , ou efpaces qui féparent les mots,

puiflent fe placer par deflbus.

ÈCRENOIR, f.m. Petit inftrument en forme
de canif, avec lequel on écrene les letires.

ÉCREVISSE,/./ \_Aflacusfluviatilis. ] Poif-

fon couvert de coque , qui naît aux rivières

qui coulent des montagnes & aux eaux fraîches.

Il a le corps rond , la tête large , courte & poin-

tue , avec quatre cornes pardevant. Il a deux
bras fourchus

,
quatre pieds de chaque côté , &

ime queue compofée de cinq ailes. On croit

ordinairement que les écrevifles marchent quel-

quefois à reculons. Les écreviffes deviennent

rouges en cuifant. ( Les pinces de l'écreviffe.

h'EcTeviiïs une fois s'étant mis dans la tête

Que fa aile avoit tort d'aller à reculons
,

Elle en eut fur le champ cette réponfe honnête :

Ma mère nous nous reflemblons.

Bourf. Efope.)

Ecrevife de mer. [ Aflacus marinus. ] Poiflbn

rouge & femé de petites taches
,
qui reflembie à

l'écreviffe d'eau douce , hormis qu'il eft plus

grand.
* // fait comme rÉcreviffe. [ Incedit retrb quafl

cancer. ] Cela fe dit d'un homme qui recule au
lieu d'avancer.

On dit aufïî d'un homme qui aie vifage haut
en couleur

,
qu'il efl rouge comme une écreviffe.

Académie Franc.

Ecrevijfe. L'un des fignes du Zodiaque, dit en
latin Cancer , auquel le Soleil entre dans le mois
de Juin.

S' É c R I E R , V. <r. [Focem attollere, exclamare.'\

Élever fa voix. Demander fecours à quelcun
par des cris. Crier contre quelque chofe, contre
quelcun. ( Faites vôtre devoir de vous écrier

comme il faut. Mol. Tout le monde s'écrie

contre ce mot. Faug. rem. Seigneur , je m'écrie

E C R.
vers vous du profond des abîmes où je fuis.

Pfeaumes. )
* É C R I N

, /. ;w. Ce mot vient du Latin fcri-

nium , cimelium
,

qui fignifie un petit cofre ^

fervant à mettre des pierreries.

Écrire, v. a. [ Scribere. ] Técris , tu écris ,

il écrit , nous écrivons. J'ai écrit , j'écrivis. Former
des caraftéres avec la plume. Faire plufieurs lignes

d'écriture. ( Il commence à écrire. Écrire à la

Cour : écrire en billet : écrire un billet à une
Maîtreffe , ou à un ami. Nous écrivons de la

gauche à la droite , & les Orientaux au contraire

de la droite à la gauche. Il y a des peuples qui

écrivent de haut en bas. Les Egiptiens écrivoient

en lettres hiérogliphiques.

Il fe tuë à rimer , que n'écrit- U en profe ?

Dejpr. )

@r> On dit , écrire de la Philofophie & des

autres fciences : mais Chevreau a fort bien

remarqué qu'on ne dit point Amplement &
ablolument écrire d'un homme ,

quoique l'Au-

teur de la Pucelk ait dit :

De contenter Gafton , eft d'écrire de lui.

Il faut que quelque chofe précède ou fuive le

mot écrire ; comme , Il a écrit cela d'Alexandre y

il a écrit £Alexandre qu'il étoit extrêmement

jaloux.

Écrire. [ Confcribere.'\ Compofer par écrit quel-

que chofe. Écrire l'hiftoire de fon tems. )
Ecrire. Terme de Palais. Il fe dit des Avocats

& des Procureurs qui écrivent pour leurs -parties,

des Requêtes , des Demandes & des Défenfes
,

des Répliques , Dupliques , Contredits , &c.
ÉCRIT, Écrite, adj.

[
Scriptus. ] Hifloire

bien écrite. Roman bien écrit. Le droit écrit. )
* Ecrit , écrite , adj. Ce mot fe dit au figuré.

( Les noms des Fidèles font écrits dans le livre de
vie. On dit qu'une chofe eft écrite & gravée
dans la mémoire

,
pour dire

,
qu'on ne l'oubliera

pas. On dit en poëfie que les noms des grands

hornmes font écrits dans le Temple de Mémoire.)
Ecrit , f.m. [ Chirographum. ] Promeffe fous

feing privé. ( Il a tiré un écrit d'elle
,
pour la

faire venir quand il le voudra. )
Ecrit. [ Volumen , liber, codex , charta."] Chofe

imprimée. ) Il court un écrit qui fait grand bruit.

Tu te fouviens qu'au village on t'a dit

Que ton maître eft gagé pour coucher par écrit

Les faits de ce grand Roi vantez par fa vaillance.

D'fp.)

Écrit , f. m. [ Scriptum , Scriptura. ] Papier

écrit. ( On lui a donné fon congé par écrit. )
Écrits , f. m. [ Scripta. ] Ouvrages de quelque

Auteur. D'Ablancourt a laiffé quelques écrits

qui n'ont pas été imprimez. La plupart des écrits

des Anciens font perdus.

Mais nous autres feifeurs de livres & A'écrits
,

Sur les bords du ParnaiTe aux louanges nourris.

Dcfpr.)

Écrits. [ Scripta. ] Leçons qu'on écrit fous un
Profeffeur de Théologie ou de Philofophie qui les

difte. ( J'ai exaûement tous mes écrits de Théo-
logie. Acad. Franc )
ÉCRiTEAU,/. /Tî. [ Epigraphe. ] Morceau

de papier de raifonnable grandeur & largeur, oii

l'on écrit quelque chc^fe en groffes lettres. ( Un
écriteau de maifon , ou de chambre à loiicr.

)

Écriteau, [ Infcriptio. ] Terme d'Épicier &
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A^Apotkalre. Petit morceau de papier colé fur

une boite , où eft écrit le nom des chofes & des

drogues qui font dans la boite.

Ecriteau. Enfeigne , où eft le nom du maître

d'école. ( Mettre un ecriteau.
)

ÉCRITOIRE,/. / [Theca calamaria.'] Ce qui

eft compofé d'un cornet , où l'on met l'encre , &
d'une cafle , où l'on met le canif & les plumes.

( Il y a de plufieurs fortes d'écritoires. Écritoire

de poche ; écritoire à pans : écritoire de valife :

écritoire de table : une fort belle écritoire. ) H y
a des Grefiers de l'écritoire.

Écriture
, /./ \_Manus, caracicr.'\ Caraftéres

formez avec la plume, qui expliquent nos penfées

au lieu des fons & des voix. Caraftcres parti-

culiers formez par les mains d'une perfonne.

( Écriture bonne , bien nourrie. Connoître

l'écriture d'une perfonne. )

Écriture. [ Scrïptiira. ] Ce mot fe dit par ex-

célence de la parole de Dieu , & fignsfie le vieux

& le nouveau Teftament. ( Lire la fainte Écri-

ture. )
g;c?< Si l'Écriture Sainte avoit befoin d'éloge

,

on ne pourroit pas lui en donner un plus propre,

ni plus digne d'elle
,

que de l'apeller , après

S. Auguftin , la Science des Saints , & la Sagefle

des Sageffes. En éfet (ajoute cet illufîre Evêque)

il n'y a point de mal qui n'y foit condamné , &
il n'y a point de bien qui n'y foit ordonné. Il

feroit à fouhaiter que l'on eût pour ces divins

Livres , la même vénération que l'on avoit

autrefois, &que l'on prît le foin d'en inftruire les

jeunes gens dès le moment qu'ils font capables

de fe former fur un modèle fi faint , & qui doit

être la régie de toutes nos aûions. Nous lifons

dans le Deutéronome
,
que Moïfe averti par le

Seigneur de fa mort prochaine, remit aux Prêtres

enfans de Lévi , la loi qu'il avoit écrite , & leur

ordonna de la lire tous les fept ans , lorfque

l'année de la remife feroit venue , & que tous

les enfans d'Ifraël s'aflembleroient à la Fête des

Tabernacles pour les écouter , afin que les hom-
mes , les femmes , les petits enfans & les étran-

gers apriffent à craindre le Seigneur , & qu'ils

obfervaffent &: acompliflent les commandemens
de cette Loi. Une Ordonnance fi utile devroit

être exécutée : la même raifon que le Légifiateur

eut pour enjoindre la publication de fa Loi dans

les aflemblées générales du peuple , fubfifte

encore aujourd'hui ; aufli les premiers Chrétiens

l'obfervérentexaftement, en ce qu'ils inftruifoient

leurs enfans de leurs devoirs religieux , par la

lefture des Saintes Écritures. Saint Paul a dit

dans fa féconde Lettre à Timothée , qu'il avoit

connu les Samts Livres dès fon enfance. Il eft

vrai que l'on n'y trouve pas cette élégance qui

flate agréablement l'efprit ; ni ces figures qui le

remuent fi vivement : mais on peut dire à ces

beaux efprits , avec le Socrate de Balzac
,

qu'il

y faut chercher à fe rendre plus homme de bien
,

& non pas plus éloquent
, quoique l'éloquence

s'y trouve aufli bien que la vertu.

Écriture. \^Scripta, inflrumentct, tabula.'] Terme
de Palais. Écrits qu'on fait pour un procès.

( Fournir des écritures. )

Écrivain, yiOT. [ Scribcrzdi magijlcrpentus. ]
Maître à écrire. ( C'eft un bon écrivain , un
fameux écrivain : il eft reçu maître écrivain. )

Ecrivain. [ Artis fcribcndi tiro. ] Terme de
Maître £école. Écolier à qui le maître d'école

enfeigne à écrire.

Écrivain. [ Scriptor. ] Auteur qui a fait impri-

E C R. it
mer quelque ouvrage confidérable. ( Si quelcun
s'étonne qu'après tant d'écrivains je mette la

main à la plume , il ceffera de s'étonner s'il vient

à lire cet ouvrage. Abl. Arr. l. i.c. ;.

Que de tant d'écrivains de l'école d'Ignace

Etant comme je fuis ami fi déclaré
,

Ce Dûileur toutefois il craint , fi révéré ,

Qui contre eux de la plume épuifa l'énergie
,

Arnaud , le grand Arnaud fit mon apologie,

Defpr. )

Écrivain. C'eft le nom d'un Oficier , ou d'un
Commis. Il y en a plufieurs fortes dans la Marine
de France. Il y a des Écrivains de Roi, des
Écrivains principaux , des Écrivains aux conf-

tru£)ions , des Écrivains aux radoubs , des Écri-

vains aux corderies , aux clafles, aux Hôpitaux.
Les Oficiers ou Commis font pour les flotes

Royales , ou pour les VaiflTeaux de Guerres.
L'Ecrivain d'un J^nijfcau Marchand,Qik un Commis
que mettent fur un Vaifleau les Négocians à qui
il apartient

,
pour en avoir foin & veiller à ce

que rien n'en foit détourné , ni diffipé. H tient

regitre de tout ce qui fe pafle fur le Vaifleau ,

des achats , des ventes de marchandifes , de la

confommation des vivres & des munitions , &
de tout ce qui concerne la dépenfe du voyage.
ÉcR0UE,(ÉCR0U,)/;k. [ Striatum

rectptaculum. ] Trou dans lequel tourne une vis.

( Faire un écrouë.
)

Ecrou'é. [ Commcntarius , album , feries , cata-

logus , ordo. ] Arrêté en parchemin de la dépenfe
ordinaire qui fe fait chez le Roi. ( Les Control-
leurs & les Clercs d'ofices font les écrouës de
toute la dépenfe. )

Ecrou'é. \CommentariuscuJiodisrconim.'\ Regitre,

où le geôlier écrit par nom & par furnom les

prifonniers. (Écrouë bifé & raïé. Lever l'écrouë.

Patru , plaid. 6. )
Ecrou'é. [ ProfeJJîo. ] C'eft une déclaration , &

un dénombrement & aveu d'héritages cotiers ,

qu'un fujet donne à fon Seigneur.

Écrouelles,/. /^ [ Strumce. ] Terme de
Médecine. Sorte de maladie. Ce font des corps
glanduleux , qui s'engendrent fouvent d'humeurs

acres & mélancoliques. ( Guérir les écroiielles.)

Voiez le Traité des Tumeurs , de M. Col de
Villars , & fon Diftion. des Termes de Méde-
cine & de Chirurgie.

^^ Parmi les prérogatives que Dieu a acor-

dées à nos Rois par une efpéce de récompenfe
des foins qu'ils ont toujours pris de foùtenir les

droits de fon Eglife , on compte le don de gué-

rir les écroùelles ; & il s'en font fervis utilement

plufieurs fois par le fimple atouchement des

malades. Guibert de Nogent , dans fon premier

Livre de pignoribus Sancîorum , en rend un témoi-

gnage d'autant plus certain
,
que la guérifon dont

il parle , eft arrivée de fon tcms
,
par l'atouche-

ment de Louis le Gros. Guillaume de Nangis ,

dans la Vie de Saint Loitis, eft encore un témoin

oculaire & irréprochable de cette prérogative ;

mais fuivant le îëntiment des Théologiens , c'eft:

une erreur & une pure fuperftition , de croire

que le feptiéme mâle né fans interruption de

naiflance d'une fille , ait le même pouvoir.

ÉCROUER,r. <z. [ Mancipare carceri , reftrrt

nomen in album , in commentarium carcerar'ium. ]

Mettre fur le regître du geôlier le nom de la

perfonne qu'on met en prifon. ( Le geôlier l'a

écroùé. On l'a fait écroùer. )

É c R o u I Rj r. a. [ Induran. ] Il fe dit des
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métaux que l'on bat à froid
,
pour les condenfer

& les rendre plus fermes , &c afin qu'ils faffent

reffort. C'eft au/11 un terme de Monok , qui fe

dit des pièces qu'on dit qui font écroiiies à la

fortie du moulin , & qu'il faut faire recuire.

ÉCROUISSEMENT , /. m.
\_
Ohdjiratio.']

Endurciffemcnt qui arrive aux pièces de Monoie

par la forte comprcfîion qu'elles ont fouferte
,

en les marquant , ou aux autres métaux qu'on

bat à froid.

Écrouler, v.a. [Concucere, quatefacere ,

^uaffare. ] Ébranler. ( Écrouler un mur. )

ÉCROULEMENT, /. m. [ Concilias, ruina.l

L'aftion qui écroule & ébranle les édifices ou les

terres élevées. ) L'écroulement d'un mur en fait

craindre la chute. )
} S'ccroidcr , v. r. [ Labare , labafcere , ruïnam

agerc. ] Il fignifie s'ébouler. ( Après trente ou

quarante volées de canon , ce bailion s'écroula.
)

ÉCROUTER, V a. [ Pani dctrahere crufîam. ]

Couper la croûte qui ell autour du pain. (Écroû-

ter du pain. Le pain eft tout écroûté.
)

ÉCRU, ÉCRUE, adj. [Crudus. ] 11 fe dit des

foies & des toiles qui n'ont point été moiiillées
,

& fignifie la même chofe que crud & crue.

( Étofe faite de foie crue , ou écruë. Fjl écru.

Toile «crue. )

EcTÉSE , f.f. {_EcieJis. ] Nom que l'Empe-

reur Héraclius donna à un Édit compolé fous

foa nom par Sergius Patriarche de Conftanti-

nople , en faveur des Monothélites , l'an 639.

En général , le nom iHEUhife convenoit à toutes

fortes de formules ou de confeffions de foi , foit

qu'elles fuffent dreffées au nom des Conciles

,

même généraux , ou de fimples particuliers. Elles

étoient fis;nées par ceux qui les adoptoi.ent ou

qui s'y foumettoient. On a auffi communiqué le

nom ^EUhcfc ou d'expofuion aux profeffions de

foi des hérétiques qui vouloient fe réiinir à

lÉglife.

EcTHLiPSE, /. / [ Eclhlipfis. ] Figure de

Grammaire Latine
,

par laquelle on retranche

une m finale pour la mefure du vers. Ce mot

veut dire élifion.

EcTROPiON,/. m. Terme de Médecine &
de Chirurgie. Renverfement de la paupière infé-

rieure
,
qui l'empêche de couvrir l'œil avec la

fupérieure , en conféquence d'une excroiflance

de chair , d'une plaie , d'un ulcère , d'une brû-

lure , d'une cicatrice mal faite.

EcT YLOTIQU ES
, /. m. pi. Terme de

Médecine. Remèdes propres à confumer les

callofités ôc les durillons qui fe forment fur la

chair.

ECU.

É C u
, / OT. [ Scutum. ] Anciennement on

apelloit écu , un bouclier long , ovale , & fait

de cuir. L'écu étoit auffi un bouclier d'acier, que

les Chevaliers & les hommes d'armes portoient

lorfqu'ils combatoient.

Écu. [^Thejfera gencUitia.'} Terme de Blafon.

Petite plaque où l'on met les armes d'une per-

fonne. ( Le Roi porte dans fon écu trois fleurs

de lis.
)

Écu. [ Nummus , numlfma. ] Pièce d'argent

de forme ronde qui a d'un côté la figure du Roi

,

& de l'autre trois fleurs de lis avec une légende ,

& qui vaut foixante fous. Cette forte à'écu s'a-

pelle quelquefois un écu blanc. ( Ainfi on dit, il a

perdu une bourfe où il y avoit dix écus blancs.

ECU.
Sire , deux cens écus font-ils fi néceflaires

Au bonheur de l'Etat , au bien de vos affaires ?

Mdd. Bernard. )

Écu , f. m. Ce mot en général , fignifie une
efpéce de monoie d'or ou d'argent valant une
certaine fomme. ( Cet écu efl; bon : cet écu eft

faux. )

On dit proverbialement , C'ejl un père aux écus,

\_
be/û nummatus eji

, ] pour fignifier un homme
qui a beaitcoup d'argent comptant. Vieux amis ,

vieux écus. On dit encore en raillant
,
quand on

veut railler quelcun dans une compagnie , Foilà

le refte de nôtre écu. Acad. Fr.

Écu-Soleil. C'étolt du tems de François premier

une efpéce d'or qui pefoit deux deniers feize

grains , & qui valoit quatre livres cinq fols : elle

avoit d'un côté pour légende
, [ Francifcus, Fran-

corum Rex, ] avec un écuflbn couronné où il y
avoit trois fleurs de lis : elle avoit de l'autre côté

pour légende
, [ Chrijius vincit , Chrifius régnât ,

Chrijlus imperat , ] & au milieu de cette monoie ,

il y avoit une croix embélie d'une manière de
cartouche. Voïez l'Ordonnance àc l'an M.D.XL.

Demi-écu Soleil. C'étoit une efpéce de monoie
faite comme l'écu-foleil , hormis qu'elle étoit

plus petite.

Écu-fol. Efpéce d'or pefant deux deniers quinze

grains , & valant foixante fous. Henri fécond fit

fabriquer de ces fortes d'écus : ils avoient d'un

côté la tête de ce Prince , & pour légende ,

[ Henricus fecundus Dei gratid Francorum Rex, ]
&c de l'autre ils avoient pour légende

, [ Totum
dum impleat orbem, ] & au milieu de cette monoie
il y avoit un croiflânt couronné. Voïez l'Ordon-

nance de 1577.
Demi-écu fol. Efpéce d'or faite de même que

l'écu-fol , hormis qu'elle eft plus petite.

Écu-fol. Cette efpéce d'or valoit 60. fous ^

fous Charles IX. Elle avoit pour légende , [ Ca-

rolus Dei gratid Francorum Rex , ] & pour mille-

nme M. D. LXI. au milieu de cette monoie , du
même côté , il y avoit un écuflbn couronné où
il y avoit trois fleurs de lis , & de l'autre côté

elle avoit pour légende
, [ Chrijlus, régnât, vincit,

triumphat,] &c de ce même côté il y avoit une
croix au milieu de l'efpéce. L'écu-fol fous Henri

IV. valoit trois livres cinq fous.

Écu d'or. Efpéce qui a eu différente valeur :

elle a d'un côté une manière de croix fleurdelifée

avec cette légende
, [ Chrifus régnât , vincit ,

imperat , ] & pour mlUefime 1636. ou quelqu'au-

tre année ; elle a de l'autre côté pour légende ,

[ Ludovicus decimus tertius , Dei gratid Francix &
Navarrtz Rex , ] & au milieu de l'efpéce il y a un
écuflx)n couronné où' font trois fleurs de lis. Ce
qu'on apelloit autrefois écu-foleil , écu-fol ou
écu couronné , s'apcUe aujourd'hui écu d*or.

[ Nummus aureus. ]

Écu blanc. [ Nummus argenteus. ] Efpéce blan-

che
,
qui vaut foixante fous : dans ces dernières

années , on a fait de nouveaux écus blancs qui

valent fix livres.

EsCUAGE, (ÉCUAGE,) /. m. \_Munus

cUentelare equejlris pugnec. ] Terme de Coutume.

Droit ou fervice de Chevalier qu'on apelloit

dans les vieux titres , [ Scuti fervitium. ] C'eft

auffi le droit que l'on paie pour s'exempter du

fervice , ou pour faire fervir un autre à fa place.

ESCUBIERS, { ÈCVBl ERS ,) f. m. plur.

l_Oculi.'] Terme de Marine. Trous par où pafft;nt

les cables des vailTeaux , & fur tout ceux qui
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font vers l'avant à bas bord & à rtribord

,
qu!

fervent à mouiller &c à filer le cable : fur la

Méditerranée on les apelle œi/s. Efcu-'^iers fe dit

aufli des pièces de bois oii les trous font percés.

ÈCVEIL , f. m. [ Scopulus , rupes. ] Pronon-
cez ékeuil. Rocher dans la mer : banc de fable

qui eft à fleur d'eau : banc de fable ou de gra-

vier en mer. ( Un dangereux écuéil : éviter

les écuëils.
)

* Écu'éiL [ Scopulofa rcs. ] Ce mot eft beau au
figuré. (Exemples. * Le dénoûment ell l'écuëil où
plufieurs Poètes Dramatiques viennent échoiier :

i'amour efl l'écuëil des plus grands coeurs , des

écuëils de la Cour il fauva i'a vettu. Defp. fat.

5. La haine & la flaterie font des écuëils où
Ja vérité fait naufrage. Mémoires de Mr. le Duc
de la Rochefoucauld. L'amour & l'ambition font

des écuëils où la plupart des femmes fe perdent.

L'amour eft l'écuëil où la plupart des jeunes gens

ont acoûtumé de fe perdre.

Vous fuivrez le parti de l'aveugle fortune ,

La foule des Héros qu'elle traîne au cercueil

,

N'a pu vous garantir de ce fuperbe écuéd.

La Su^e.

ÈCV ELLE , f.f [ Scutella. ] Vafe de métal

,

de bois , de faïance , ou de terre , qui eft

rond , qui a deux oreilles , & dont on fe fert

pour prendre des bouillons , & manger du po-

tage. Une belle écuelle.

Au fond d'un antre fauvage ,

Un Satire & fes ent'ans

Aloient manger leur potage ,

Et pendre ï'écuelk aux dents.

La Font.

On dit proverbialement , Rogner Vlcuelle à

quelcun , c'eft lui retrancher de fon revenu. On
dit d'une chofe fale , mais d'une manière baffe ,

cela efl propre comme une écuelle à chat. On dit

d'une perfonne à qui il eft arrivé beaucoup de

bien
, ( il a plu dansfon écuelle , [ venit in divitias

maximas. ] // riy a ni pot au feu , ni écuelle

lavée
, [ nihil ejl cibi , ] c'eft - à - dire

,
qu'il n'y

a rien à manger. Quand il traite fes amis , il met

tout par écuelle , pour dire
,
qu'on n'épargne rien

pour faire grande chère. Acad. Fr. On apelle

auffi les archers de l'Hôpital , archers de Cécuelle.')

Écuelle de Cabeflan. Terme de Marine. Plaque

de fer fur laquelle tourne le pivot du Cabeftan.

On l'apelle auifi noix. Aubin.

ÉcUELLÉE,//[ Scutella juris plena. ] Plein

l'écuelle. (Manger une greffe écuellée de potage.)

ÉCUÏER, (ÉCUYER,) /. «. yEqucs , nobiiis

fcutarius. ] Titre de nobleffe , & c'eft propre-

ment celui qui a droit de porter un écu armorié.

Le grand Ecuïer. [ Regius Armiger. ] Oficier ,

qui difpofe de prefque toutes les Charges vacan-

tes de la grande & de la petite écurie du Roi

,

qui ordonne de tous les fonds, qui font emploiez
aux dépenfes des éniries & des haras de fa

Majefté, & qui donne permiffion de tenir Acadé-
mie pour inftruire les jeunes Gentilshommes à la

guerre. On l'apelle tout court Monfieur le grand.

Le premier Ecuier de la grande écurie. C'eft celui

qui commande aux Oficiers , en l'abfence du
grand Écuïer.

Le premier Ecuïer de la petite écurie. C'eft l'Ofi-

cier qui a foin des chevaux dont le Roi fe fert

d'ordinaire. Il y a deux Ecuïers fervant par
quartier : l'Écuïer qui eft de jour , fe trouve au
lever du Roi , & fait fi fa Majefté veut monter
à cheval , ô( il lui met & ôte les éperons.

ECU. i^
Le grand Ecuïer tranchant. [ Menfx régies Prce-

feSus. ] Oficier qui fert aux grandes cérémonies,
& qui fait les mêmes chofes que l'Écuïer tran-
chant.

Écuïer tranchant. [ Seclor menfarius. ] C'eft uri

Gentilhomme fervant qui fait l'eflai fur le cou-
vert du Roi

,
qui lui découvre & préfente les

plats
,
qui lui change d'aftiette , de ferviette à

chaque fervice , & qui coupe les viandes , à
moins que le Roi ne les coupe lui-même.

Ecuier-bouche , ou de bouche. Oficier qui range
les plats fur la table de l'Ofice avant de les

fervir au Roi , & qui préfente deux effais au
maître d'Hôtel.

Ecuïer de cuifine. [ Magifler coquorum, ] Un
des premiers Oficiers de la cuifme de quelque
Grand.

Écuïer. [ Equifo. ] Celui qui tient Académie ,'

où l'on aprend à de jeunes Gentilshommes èc
autres à monter à cheval , & à faire tous les

exercices que doivent favoir les gens de qualité

qui font deftinez à fervir le Roi.

Écuïer. [ Stabuli magifler. ] Celui qui a l'œil

fur les chevaux d'un grand Seigneur
,

qui a foin
qu'ils foient bien panfez ; en un mot qui a la

conduite de l'écurie de quelque Grand. On l'a-

pelle écuïer cavalcadour.

Ecuïer. Celui qui donne la main à une per-

fonne de qualité ; & qui a foin de l'acompagner
dans toutes les vifites qu'elle fait. ( Il eft écuïer
d'une grande Dame.

)

* Ecuïer. [ Cervus affeclator. ] Terme de Vé-
nerie. On apelle de ce nom un jeune cerf qui

acompagne & fuit un vieux cerf.

\ Écuïer. [ Scutifer , armiger. ] Ce mot fîgni-

fioit autrefois ceux qui portoient ordinairement

les écus des Chevaliers. Il fignifioit aufîi les

jeunes Seigneurs qui n'étoient pas encore Che-
valiers. Mais écuïer , dans cette fignification ne
fe trouve plus que dans les vieux Romans. On
donne à ce titre d'honneur deux Origines difé-

rentes : les uns difent que Éxuïer vient du mot
écu , fcutum , un bouclier , lequel étant la prin-

cipale arme d'un guerrier , celui qui eft prépofé

pour le porter dans la guerre, efl apelle Armiger.,

ou Scutarius , par les Latins ; & Éruïer parmi
nous : d'autres s'imaginent que le terme Écuïer

eft formé ab cquo , quafi equitarius ; parce que les

Écuïers avoient le foin non-feulement des armes

,

mais encore de l'écurie & des chevaux de leurs

maîtres. C'eft le fentiment de Fauchet , dans

fon Traité des Dignitez, ch. 10. pag. 484. où
il dit que « le nom ^Efcuïer ne vient pas «

feulement du fervice de ceux qui portoient «

l'efcu des Chevaliers , mais auffi de Scuria «

c'eft- à -dire en viel François, efiable , dont «

vient le mot efcurie &l d'Ejcuïer. » Il convient

que dans les anciennes chroniques on apelle

Scutifer celui qui portoit l'écu du Chevalier :

mais ce n'eft que fous le règne de Chariemagne
;

« car ( dit-il ) au tenis de la première famille , «

il y avoit un Comte de l'Eftable
,

qui avoit «

foin des chevaux royaux , & , comme j'ai dit , «

fcuria fignifioit ejlable , ainfi que vous trouvez «

au dix-huitiéme titre de la Loi Salique. « Mais

il eft aifé de détruire le raifonnement de Fauchet,

& d'établir que les Romains ont connu le mot
fcutarius dans les tems même de la Republique

,

& que ceux que l'on apelloit fcutarii , n'étoient

ainfi nommez que par raport à l'écu ou bouclier

dont les foldats fe fervoient. En éfet , le terme

Armiger qui n'efl pas fufceptible d'équivoque

,
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& celui àefcHtanus , ont été emploie?, pnr Plante

dans ("es Comcdies , comme termes llnonimes
;

& nous liions dans Ammian MarccUin , que
Conftnntius perfuada adroitement Gallus de fe

contenter de fes domertiqucs , & d'im certain

nombre d'Ecuiers , cum Scutariis & Gentilibus :

& dans le Livre 23. cet Hiftorien fait mention
d'un certain Valentinien qui gouvernoit fecun-
Aam fcutanorumfiholam. Il eft donc vrai qu'avant

Charlemagne , & avant même que le terme

fcurlu tut connu , il y avoit des pcrfonnes que
l'on apelloit Scutatorcs , d'où l'on a pris le terme
Écuiir ; parce que l'emploi des uns & des autres

étoit de porter l'écu ou de l'Empereur ou de
Chevalier. Dans la fuite des tems , l'Écuïerfut,

parmi les François , moins que le Chevalier , &
il ne recevoit que la moitié de la paie du Cheva-
lier. Aujourd'hui , l'Écuïer eft plus que le No-
ble

, puifqu'on ne donne cette qualité qu'aux
enfans des Nobles. On doute encore , fi dans
les premiers tems , l'Écuïer étoit noble

, parce
qu'on trouve des titres anciens , où l'on joint

la qualité de nobk A celle à^ÉcuUr , noble Éaiïer.

g?3^ F.cuier. Terme à'ÂgnLtdture. Les Vigne-
rons difent , il riy a qui Vécuicr qui a donné cette

année. L'ccuier eil un faux bourgeon qui croit

au pié du fep de la vigne , & qui n'eft
,

pour
l'ordinaire

,
qu'un refte du fuc qui fe porte à

cette partie , & qui ne peut par conléquent

,

qu'opérer un éfet très - médiocre : on le dit en
latin , oculus pojlerior ; il a été ainfi nommé par
raport au nom à'Ecuier

,
qui lignifie un Gentil-

homme du plus bas ordre ; ainfi venant après les

autres , n'étant pas de la même force , il ell

apellé Écuïer. Le Diciionn. d'Agricult.

ECULER, V. a. [ Calceum obterere. ] Ce mot
fe dit en parlant de fouliez , & veut dire

, plier

en dedans les quartiers de derrière du foulié. lOn
écule fon foulié quand on a mal au talon.

)
Spéculer , V. r. [ Talo deprimi. ] Cela fe dit des

quartiers de derrière du foulié , & veut dire , fe

replier. ( Soulier qui s'écule.
)

Écume, f. f. [Spuma.] Excrément blanc

& plein de vent
,
qui fe fépare de fon fujet par

la force de la chaleur , ou par une grande agita-

tion : ordure du métal. ( Écume fort blanche
,

l'écume du pot , l'écume du cheval , l'écume du
plomb

, &c. Il y avoit de grandes baleines qui
faifoient blanchir la mer d'écume. Abl. Luc tit. 2.

hijl. l. I.

Le vent avec fureur dans les voiles frémit

,

La mer blanchit à'écume , & l'air au loin gémit.

Ecume de mer. [ Algonium. ]

Ecume de verre. [ Sal vitri.
]

Ec u M E R , V. ;2. \Spumare^ Jetter de l'écume;
rendre de l'écume. ( La mer écume ; cheval qui
écume ; chien qui écume )

^^ Malherbe s'eft fervi du terme «cK/wer dans
une fignification aftive : c'eft dans les Stances
qu'il fit au fujet de l'atentat commis fur la per-
fonne d'Henri IV. en 1605.

Au point qu'il écuma fa rage
,'

Le Dieu de Seine étoit dehors
A regarder croître l'ouvrage

,

Dont ce Prince embélit fes bords.

Racan & Mainard ont imité leur maître. Le
premier a dit :

Maii à la fin les flots en écumant leur rage.

ECU.
Et l'autre:

Le Pô , quand hors de fes bornes.

Il écume fa fureur.

Mais 11 ne faut pas fuivre leur exemple.

Écumcr , v. a. [ Defpumare , exfpumare , /pu-

mam excernere. ] Oter l'écume. ( Écumer le pot. )
* Eaimer , v. a. ^ Latrocinium maritimum exer-

cere. ] Pirater & voler fur mer. ( Les Corfaires

ne ceffoient d'écumer toutes les côtes, & de faire

mille ravages. Vaug. Quint, l. 8. c. 8. )

f
* Écumer , v. a. Ce mot fe dit quelquefois

au figuré, & fignifie prendre ce qu'il y a de

meilleur dans quelque chofe. { Écumer un hérir

tage. )

fÉcUMEUR,/. OT. [ Parafitus. ] En morale ;

fignifie un écornifleur
,
qui va dans une maifon

pour voir ce qu'il y a dans le pot
,
pour enfuite

en venir manger.

Ècumcur de mer
, f. m. [ Pirata , maritimus

prœdo. ] Pirate. Celui qui vole fur mer. Celui

qui court les mers pour enlever tout ce qu'il

trouvera.

^^ Écumeur de mer , eft ancien. Villon a dit :

L'Empereur fi l'arraifonna :

Pourquoy es-tu larron de mer ?

L'autre , refponle lui donna ,

Pourquoy larron me fais nommer ,

Pour ce qu'on me voit elcumer

En une petite tufte ?

Si comme toy me puifTe armer ,

Comme toy Empereur je fufle.

ÉCUMEUX, ÉCUMEUSE, adj. [ Spumo-

fus , fpumeus , fpumd diffluens. ] Mot poétique,

plein d'écume. (Du Rhin il fend les flots écumeux.

DeJ'pr. épit. 4. )

ÉCUMOIRE,/!/; [ Cochleare eximendct fpu-
mœ. ] Vafe de forme ronde , percé de plufieurs

trous
,
qui a une queue , & qui fert à écumer le

pot , & autre chofe. ( Une fort belle ècumoire.)

ÉcuMÉNiQUE, (Œcuménique,) adj. {Œcu-
menicus , univerfalis.'] Ce mot eft Grec, & fignifie

univerfel. Il ne fe dit que des Conciles. ( AfTem-

bler un Concile Écuménique ou Univerfel. Le
premier Concile Écuménique eft celui de Nicée.)

ÉCURER, V. a. [ Detergcre. ] C'eft nétéïer

de la baterie , ou de la vaiffelle avec de la lie ,'

du fablon , & un torchon de foin. C'eft nétéïer

avec de la lécive & un torchon de foin. ( Il faut

écurer avant que de fablonner : écurer la baterie,

écurer la vaiffelle.
)

Écurer , v. a. [ Mundare. ] Terme ^Écureur

de puits. C'eft nétéïer un puits avec la drague &
autres outils. ( Écurer un puits. )

ÉCUREUIL,/. /72. [ Sciurus. ] C'eft un petit

animal fauvage qui eft joli
, gai

,
qui ^ une

grande queue en comparaifon du corps , q"»
porte le plus fouvent la queue haute & relevée
fur le dos. Il vit de pommes , de châtaignes > ^^
"oix

, de noifettes. Il a pour ennemie la martre:
L'écureiiil eft d'ordinaire roux , mais en Pologne
il eft gris & roux ; en Ruftie , de couleur de
cendre

; & en Podolie , il y en a de diverfes
couleurs. Les écureuils de Laponie changent tous
les ans de couleur , & de roux qu ils font l'été .

ils deviennent gris l'hiver. L'écureiiil fe couvre de
fa queue pour fe garantir de l'ardeur du Soleil

,& étant fur une écorce lorfou'il paffe quelque
rivière , elle lui fert de voile. Voïez Jonflon.

ÉCUREUR de puits
, f.m. [ Purgator , mun-

dator.} Ouvrier qui avec un outil qu'il apelle

drague

,
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drague , écure les puits , nétéïe & vulde les

lieux. On l'apelle vuidangcur , & maître des baffes

œuvres. La plupart du monde apelle cette forte

d'ouvrier cureur de puits , mais écureur eft le

vrai mot.

ÉcuREUSE, // \_Purgatrix.'\ C'elt à Paris
,

une pauvre fille , ou une pauvre femme qui

gagne fa vie à écurer chez les bourgeois. { Une
écureufe doit être forte , & avoir bon bras. )

Écurie, y^yi [ EquiU , equinum prœfepe ,

Jlabulum.'] Lieu de la maifon où font les chevaux.

(La grande écurie du Roi. La petite écurie du
Roi.

Depuis qu'on nous a mis defTous la galerie ,

Tu n'es pas le premier exclus de l'écurie
,

Ni le premier cheval qu'on aura refiifé.

Benferade. )

Écurie , Train , équipage qui comprend
écuiers

,
pages , caroffes , chevaux , &c. L'é-

curie du Roi eft partie.

{ÉCUISSER, y. a. \_j4jfulatim frangere , fin-

dtre.'\ Terme des l^aK.v & Forêts. Il fe dit des

arbres qu'on éclate en les abatant. (L'Ordonnance

veut qu'on abate les arbres à coups de coignée à

fleur de terre , fans les écuifler ni les éclater.
)

ÉCUSSON, f. m. [ Scutiim minus , thejferœ

gentUltiœ. ] Terme de Blafon. Écu où l'on met

les armes d'une perfonne ou d'une famille, f II a

trois fleurs de lis doré de leur éculTon. Defpr.fat.6.

L'un fur fon écujfon porte un cafque fans grille
,

Dont le père autrefois a porté la mandille,

Bourf. Efope.)

;..... Je vois tel Écuflbn

Que l'on païra très-cher pour la contrefaçon.

Brom. Boett. de Pand. ail. ii.fc. 7.

Ècujfon. [ Laterculus, ] Terme de Serrurier.

Petite plaque de fer qu'on met fur les portes des

chambres & des bahuts , vis-à-vis des ferrures ,

& au travers de laquelle entre la clé pour ouvrir

la porte. )

ÉcuQ'on , f.m. [ Scutum. ] Terme de Chirur-

gie. Efpéce de fachet piqué , taillé en écuflbn
,

dans lequel on renferme des poudres cordiales

& ftomachiques
, pour apliquer fur la région de

l'eftomac , dans l'intention de le fortifier , de

l'échaufer , de faciliter la digeftion , d'arrêter le

vomiflement.

Ècujfon. [ Scutula , emplaflrum. ] Terme de

Jardinier. Selon l'Auteur du Diftionnaire d'Agri-

culture , « cet écuflbn n'eft autre chofe qu'un

» œil levé de deffus une branche de l'année , à

» l'aide d'un petit couteau qu'on apelle êcujfon-

» noir ; & cette incifion fe fait en formant une
» efpéce de triangle , au milieu duquel eft un
» œil , & dont la pointe eft toujours en bas. »

( On dit gréfer en écuflbn; cet écuflbn eft repris.)

Écujjon , fe dit aufli d'un ornement qu'on voit

fouvent aux vaiffeaux , en divers endroits
;

comme au fronteau du château d'arrière & au
fronteau du château d'avant en dedans. On met
divers ornemens à ces écuflbns.

ÉCUSSON NER, V. cl. [ Inoculare. ] Terme
de Jardinier. Enter en écuffon. Faire des écuffons,

& les apliquer fur la tige ou fur la branche qu'on
veut gréfer. ( Écuflbnner un amandier , un pru-

nier , &c. )

(KO- ÉCUSSON NOIR. C'cft un petit couteau
pointu, & qui a au bout de fon manche une efpéce
de fpatuie dont on fe fert pour l'opération de la

gréfe en écuflbn.

Tome I /,

E D E. E D I. 15

E D E.

É D E N , nom du lieu où l'Écriture dit qite le

Paradis terrellre étoit fitué.

É D E N T É, ÉdentÉE, adj. [Edennilits.] Ce mot
fe dit des hommes , & plus fouvent des femmes,
& veut dire

, qui n'a plus de dents. ( C'cft une
vieille édentée.

)

f Édenti , édentée , adJ. [ Edentatus. ] Ce mot
fe dit quelquefois d'autres chofes. ) Un peigne
édcnté. Une fcie édentée ; c'eft-à-dire, dont
les dents font rompues. )

t ÉUENTER, V. a. \Ede,ntare.'\ Ce mot
fignifie, ôter les dents à un animal. On le dit auflî

d'un peigne , d'une fcie , & d'autres inftrumens

qui ont des dents.

Éderton, (Édreton,) /. m. Efpéce
de duvet très-fin

,
qui vient du Nord , fur-tout

des deux Laponies , Suédoife & Danoife. C'eft

la plume la plus courte des oifeaux de proie

qu'on élève pour le vol , & qu'on nomme Ger-
faux ou Faucons. Ce Duvet eft léger & très-

chaud,

EDI.

Édifiant, adj. [ Rellglofus , plus ad exem-

plum.'\ Qui édifie. Qui eft en bon exemple & qui

inftruit. ( Cet exemple eft fort édifiant. Sa con-

duite eft tout-à-fait édifiante. )

Édification,/./ [ jEdlJîcatlo , conjiruc^

tlo. ] Ce mot ne fe dit pas au propre , ou au
moins il ne fe dit pas bien ; en fa place , on dit

conjîruBlon. ( Travailler à l'édification du temple.

On croit que l'ufage veut qu'on dife : travailler

à la conftruftion du temple. )
* Edification. [ Exemplum dlgnum laude, imita-

tione. ] Sorte d'exemple & d'inftruftion. ( Don-
ner de l'édification à fon prochain. Cela n'eft pas

fort à l'édification du prochain. )

fÉDIFICATEUR,//». [ JEàlficator. 3 Ce
mot vient du Latin , & fignifie celui qui bâtit ;

mais il n'eft guère en ulage , & il femble plus

ufité dans le plaifant
,
que dans le férieux. (M.N.

n'eft pas un grand édificateur. II veut pafler pouf

un fameux édificateur. )

Édifice, / m. [ ^dlfiàum. ] Bâtiment.

( Édifice bien éclairé. Édifice pefant & maflîf.

La meilleure expofition des édifices fera fi le

vent n'enfile point les rues. Avoir foin des édifi-

ces publics. )

Édifier, v. a. [ Mdlficart. ] Ce mot , au

propre , n'eft pas du bel ufage ; on dit en fa

place , bâtir , ou conflrulre. ( Édifier un palais.

On croit que le bel ufage veut qu'on dife , bdtir ,

ou conjlrulre un palais. Benferade , rond. p. /517.

A peu de frais
,

pareilles gens édifioient alors. )

* Edifier. [ Exemplo prœlucerc , ad pletatem

alllcere ; putatis fenfum Ingerere , injlcere. ] Inf-

truire par de bons exemples & par une con-

duite fage & réglée. Satisfaire par fa conduite.

Ne pas fcandaUfer les gens par un mauvais pro-

cédé. ( Edifier fon prochain par une vie vraiment

chrétienne. Je ne fuis pas fort édifié de lui. )

Édile,/ m. [ jEdllls. ] Ce mot vient du

Latin , & il ne fe dit qu'en parlant des Magiftrats

de l'ancienne Rome. L'Édile étoit un Magiftrat

qui avoit foin de la police & des édifices publics.

Il y avoit des Ediles qu'on apelloit Èdlks du peu-

ple , & d'autres Édiles curidcs. Ceux-ci au com-

mencement n'eurent foin c|ue de faire préparer

les Jeux publics ; mais enfuite ils eurent foin de
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la Police , comme les autres Édiles. Les Édiles

étoient fort confidcrables , & des Magiflrats à

qui on faifoit beaucoup d'honneur.

ÊDiLiTÉ , f.f. [ jEdlUcds, ] Charge, dignité

des Édiles.

ÈDiPE. (CEdipe, )[ (Edipits. ] C'eft celui

qui explique une énigme.

Èdit
, f. m. Ce mot vient du Latin Ediclum.

Ordonnance faite par un Prince pour des confl-

dérations qui regardent fes intérêts , ou ceux de

l'Etat. ( Faire un Édit. Vérifier un Édit au Parle-

ment. Publier un Édit. Le Roi déroge par les

Édits à tout ce qui pourra être contraire à ce

qu'ils contiennent. Henri IV. fit l'Édit de Nantes

en faveur de ceux de la Religion Loiiis XIH. l'a

obfervé , mais Loiiis XIV, l'a abrogé ) Chambre

de rÉdit.
Éditeur,/ m. Celui qui prend foin de

l'Édition d'un ouvrage. ( Un Éditeur doit être au

fait de la matière que traite l'ouvrage qu'il veut

publier. Ce Livre a eu un ou plufieurs Éditeurs.^

ÉDITION, f.f. [ Editio. ] ImprelTion.
{
Pre-

mière ou féconde édition d'un livre.)

EDO.

Edouard , f.m. [ Eduardus. ] Nom d'hom-

me. ( Edoiiard fécond , Roi d'Angleterre , fut

gendre de Philipe Ip Bel , Roi de France , car il

époufa Il'abelle de France , fille de ce Prince.

Edoiiard III. Roi d'Angleterre , inftitua en 1344.

l'Ordre de la Jarretière en l'honneur de la Com-
tefle de Salisburi, & il ordonna qu'on célébreroit

tous les ans la fête de cet Ordre , le jour de

S. George. LAbé de Choifi , hiji. de Philipe di

Valois, l. 2.ch.8.)
ÉDREDON,/. m. Duvet de certains oifeaux

du Nor i qui fert à faire des couvertures. ( Un
couvre-pied d'édredon.

EDU.

ÉDUCATION,/./ [ Ediicatio , Injîitutio. ]

Manière dont on élève & on inftruit un enfant.

( Donner une bonne éducation à iss enfans. N'a-

voir nulle éducation.
)

Édulcoration,// {^Dulcoratio"] Ter-

me de Pharmacie & de Chimie , fe dit de l'adou-

ciflement qu'on donne à plufieurs remèdes par le

moien du fucre ou du firop ; ou à diverfes ma-

tières par des lotions réiterées,pour les priver des

fels acres qu'elles contiennent.

ÉuuLCORERjV. a. [ Dulcorare. ] C'eft en

Pharmacie adoucir des remèdes par le moïen du

fucre ou du firop : en Chimie , c'eft auffi adou-

cir en ôtant par plufieurs lotions d'eau froide les

fels qui fc trouvent dans diverfes matières , com-

me dans les précipitez du mercure , &c.

E F A.

fÈFAÇABLE, (EfFAÇ AELE, ) <l<^'. [Z?e-

hbili'. ] Qui peut être èfacé.

ÉrACER , ( Effa C ER, ) V. d, [ Delere, eluere,

indiuere.'l Raier. ( Éfacer une ligne , une page,

wn feiiillet , &c. )

On ne doit point être parefleux à éfacer

,

quand on veut écrire des chofes qui puifTent être

lues deux fois avec plaifir:

Sapt Slylum vertas , iurùm quK dipia legïfint,

Scripius. Horat.

EFE.
L'Auteur de la Préface de la Traduûion de

Quinte-Curce, a remarque qu'il n'y avoit aucune
page dans l'original , où il n'y eût deux ou trois

diverfes leçons de chaque période , tant il avoit

de fcrupules &c de doutes fur les façons de parler,

dont il choififlbit toujours les plus claires , les

plus naïves , & tout enfemble les plus courtes &c

les plus Françoifes ; & parce que fouvent il nefe
pouvoit réfoudre fur le choix , il les mettoit

toutes ,
pour en confulter fes amis , & avoit

diverfes marques pour faire connoître celles qui

lui plaifoient le moins , qui lui fembloient douteu»

fes , ou qu'il croioit inutiles & fuperfluës.

Efacer. [ Obfcurare , prœgravare, abolere. ] Obf-

curcir , ôter , ruiner , détruire. ( Je la faifois li

brillante & fi belle
,
qu elle éfaçoit toutes chofes.

Voit, po'éf. Il éface tous ceux qui l'ont précédé.

Ablancourt. Le tems avoit èfacé plufieurs monu-
mens que les Poètes ont célébrez. Vaug. Quint.

/. 3. L'image de fa grandeur n'étoit pas encore

èfacée de leurs coeurs. Vaug. Quint, l. 3

,

D'ailleurs j'ai du bon fens , & pour la bonne grâce ,

Il n'eft point à la Cour d'Abé que je n'éface.

rdl.)

Éfacer , v. a. [Tegere, abfcondere, celare."] Terme
de Maître d'armes. C'eft fe tourner de forte qu'on
ne voie pas quelque partie du corps qu'on veut
mettre à couvert. ( On dit , éfacer l'épaule.

Efacer fon corps , c'eft regarder de demi face

celui contre qui l'on a afaire , mettant la main
fur la garde de l'épèe pour être prêt à la tirer.

Liancoun , maître d^armes , c. 2. )
fÉFAÇURE, ( Effaçure, ) f. f. { Litura. ]

Rature. (Une petite éfaçure. )
Éfarer, (Effarer, ;v. a. Troubler, de

manière qu'on a quelque chofe de rude , de ha-
gard dans la mine , dans l'air , dans les yeux.
' Vous éfarez cette perfonne par vos difcours. )
On dit aufiî s'éfarer. ( Il s'éfare du moindre bruit.

Cette femme s'éfare aifément.
)

Éfaré , Éfarée, (Effaré, ) adj,

[ Efferatus. ] Tout éperdu. Tout tranfporté.

Tout hors de lui-même. Tout troublé. ( Avoir
l'air d'un homme éfaré.

Éfaroucher, (Effaroucher,) V. tf.

[ Efferare , afperare , terrere , alienare. ] Rendre

farouche. Rendre iauvage. Empêcher de s'a-

privoifer. ( Éfaroucher une bête.

Là les pauvres cfurouche^ ,

Penfent s'être bien retranchez.

Mais la fidèle en diligence ,

Vous les pouffe , vous les relance.

Perr. cAaJJi. )

* Il faut , fi vous m'en croïez , n'éfaroucher

perfonne. Mol. Avare , a. â.fc. 1. )
Éfaroucher les pigeons. C'eft figure & proverbe,

éloigner d'une maifon ceux qui y aportent du
profit.

Éfarouché, (Effarouché,) Éfaré,

( Effaré. ) \_Efferatus , ïnpedes arreclus. ] Terme
de Blafon,

ÉFAUFILER, (EffaufILER,) v.a. \_Filaferica dt'

cerpere.] Terme de Marchand Rubanicr. C'eft tirer

avec la main la foie du boMt d'un ruban coupé. (On
n'éfaufile un ruban que pour en voir la bonsé.)

Éfautage, (Effau t AGE, )/. 77Î. Terme
de commerce de bois. On apelle ainfi le mairrain

de rebut.

EFE.

ÉFECTIF , ÉFECTIVE, (EFFECTIF.) adj. [Verus,
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fncerus , legiti/nus. ] Vrai. Véritable. Qui a de

j'éfet ; qui eu en éfet. ( Cela elléfeftif. C'eft un
homme éfeftif. Pafllon éfeûive. Il y a ûx mille

hommes éfeQifs.
)

On apelle paiement éfeclif , celui qui fe fait

véritablement , & en deniers comptans , ou en
éfets équivalens.

ÉFECTIVEMENT,(EfFECTI VEMENT,)
adj. [ Verh

,
Jinceri. ] Vraiment. En éfet. ( Choie

cfeftivement mauvaife. Pafc. l. 4. )
Éfection,(Effectio n,)// {Efeclio.']

Terme de Giomctrie. M.a.n\érQ défaire un problê-

me. ( Plufieurs ont démontré la quadrature du
cercle , mais l'éfeftion n'en étoit pas géométri-

que. )

ÉFECTUER, (Effectuer, )v.a.[ Fa-
czre , prccflan , exeqiii ] Exécuter. Mettre en éfet

ce qu'on a réfolu. ( Éfeôuer ce qu'on a promis. )

ÉFÉMINÉ, ÉfÉMINÉE, (EffÉMINÉ,) aJj.

[ DtbïLitatus , enervatus. ] Amoli par les plaifirs.

( Il lui reprochoit fon naturel éféminé. Abl. Tac.

ann l 11.

Eféminé, f. m. [^Mollis , tffcminctiis. ] Qui efl

amoli par les délices. ( C'eft un petit éféminé.
)

Éféminer,(EffÉminer),v. /z.
[
Ener-

vare , debilitare , frangere. ] Rendre éféminé.

Amolir. ( Le luxe éféminé les peuples. L'amour
maternel éféminé & atendrit trop les enfans.

Maucroix. )

S'éféminer , v. r. [ Emolliri , effcminare. ] Se

rendre éféminé , s'amolir. ( Les Perfes , au tems
d'Alexandre, s'étoient éféminez par le luxe & par

l'oifiveté.
)

Éfervescen CE, (Effervescence,)
f-f-\_ tervor , ebullitio, effervefcentia. ] Boiiillonne-

ment qui fe fait par la première aftion de la cha-

leur. ) La fermentation fe fait par l'éfervefcence

de l'humidité des corps qui s'échaufent. II faut

faire chaufer cette liqueur jufqu'à une légère éfer-

vefcence. ) Voïez Fermentation.

ÉFET, (Effet, )/ w. [ Effccîus. ] Tout
ce qui eft produit par quelque caufe. ( La lu-

mière eft l'éfet du Soleil. Tout éfet préfupofe une
caufe. )

Éfet , fe dit auffi de ce qui efl produit , de ce

qui réfulte. En peinture on dit , un bel éfet de

lumière. Les grands plis font un bel éfet dans les

draperies. Un bel éfet de clair-obfcur.

Efet. [ Opus , res. ] Exécution. Chofe éfeftive.

( On atend l'éfet de fes promefles. Abl. Plus

d'éfets que de paroles. Scarron. nouv. Cette me-
nace a été fans éfet. Mettre en éfet. )

* Les éfets font les mâles , & les paroles font les

femelles. Proverbe.

Èfets. [ Bomi , rts , pignus. ] Ce mot au plu-

riel , en parlant d'un marchand , fignifie les biens

meubles , les papiers d'un marchand. ( Avoir de

bons éfets.

Efet. [ E£eciio ] Terme de Manège. Mouve-
ment de la main qui fert à conduire un cheval

On diftingue quatre de ces éfets : pouffer en
avant , tirer en arriére , à droit ou à gauche.

En éfet. [ Reapfe , reipfâ , & vero. ] Sorte de
conionôion qui fert à rendre raifon d'une chofe
avancée , & qui fignifie ,

/'/ elî certain que. On
recommence fouvent un difcours par cette con-
jon£lion , en éfet.

En éfet , adv. [ J^'ere
, fîncerc. ] Éfeâivement.

D'une manière véritable & réelle. ( Les couleurs
ne font rien en éfet, elles ne font qu'en aparence,
& le fens de la vue les aperçoit félon les difé-

rcntes réflexions de la lumière. Il faut être gens
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de bien en éfet , & non pas feulement en aparen-
ce. Si c'ètoient des maux en éfet , &c. )
ÉFEUILLER,(EFFEUILLER,)v.fl. [Fron-

des carpcre
, firingere , avclUre ; fronde levare arbo-

res. ] Terme de Jardinier. C'eil ôter les feiiilles de
quelque branches d'arbres. ( Efeiiiller une branche.
On éfeullle les arbres quand les feiiilles font trop
d'ombre

, & qu'elles empêchent les fruits de
meurir. )^ E F FO u E I L. On trouve ce terme dans les
Coutumes d'Anjou , art. 103. & du Maine , art.
1 16. où il eft dit que >« le Seigneur

, par défaut
d'homme , fera les fruits fiens , prendra & lèvera >»

l'efFoiieil
, & revenu & accroît du beftail nourri »

du beftail , Sic. » Il femble que ces trois mots ,

effoiieil, revenu, & accroît, font finonimes : mais Du-
pineaufur Anjou , eftime que ce fonttrois chofes
diférentes : « L'effoiieil efl (Jit il) la part ou por- »
tée du beftail

, qu'on ôte tous les ans de deffus le »
lieu

; le revenu eft le profit , ou les fruits pro- »
venans du beftail , comme le lait, la laine;»
l'accroît eft l'augment du prix des chefs . ou »
fouches des bêtes dans lequel ie Seigneur aura »
part , fi ce prix eft augmenté depuis'le jour , & »
pendant le tems de fa main mlfe

, parce que ces »
chefs & fouches ont été nourris dans les patu- »
res , & des pâtures faifis , &c. »

E F I.

ÈFICACE, (^EfFICACE,) adj. [Efficax.]
Terme de Théologie. Qui produit néceftairement
fon éfet. ( Grâce éficace. Il faut avoir la grâce
èficace.

Éficace. Ce mot fe dit auffi des remèdes &
fignifie qui produit un bon & grand éfet. ( Remède
èficace.

)

Èficace , f. f\Vis , virtus , potentia. ] Force.
Vertu èfef^ive. ( L'éficace de la grâce de Jefus-
Chrift amolit le cœur le plus endurci. God. Leur
exemple a une èficace toute particulière.

Éficacement, (Efficacement.)
adv. [ Efficaciter. ] Avec éficace. ( Dieu dii-

pofe éficacement de notre cœur. ) On dit auffi
,

vouloir éficacement quelque chofe ; c'eft-à-dire
,

le vouloir tout de bon.

ÉFic acité, (Efficacité,)// [£j^-
cacia.^ Vertu de quelque chofe. Des Auteurs con-
damnent le mot à'éficacité , & d'autres l'aprou-
vent danslesmatiéresphilofophiques, & on croit
qu'en ces fortes de fujets il peut pafler. ( Rohault,
phifique, a écrit, l'éficacité des planètes. Les cau-
fes fécondes n'ont point d'éficacité. P. Malebr.

)

Latoute-puiffance de Jefus-Chrift furies cœurs,
pour en faire ce qu'il lui plaît , eft la confolation
des pécheurs , comme la caufe de l'éficacité de
fa grâce.

É F I C I e N T , ÉfICIENTE , (EFFICIENT,)
ad/. [ Efîciens. ] Terme de Phifique. C'eft-à dire

,

qui produit un éfet. ( Caufe éficiente. Dieu eft la

feule caufe première éficiente.
)

É FI GiE, (Effigie, )// [ Effigies, ima-

go. ] Image : ftatuë. ( On voit fur la monoie l'éfi-

gie du Prince qui l'a fait batre : l'éfigie d'un lion :

faire l'éfigie de quelcun en bronze,
j

Efigie. Portrait groffier qu'on fait d'une perfon-

ne, & qu'on attache à une potence, lorfquc cette

perfonne eft condamnée à mort pnr contumace.
Pendre en éfigie : exécuter quelcun en éfigie )
ÉfiGIER, (EffiGIER,J v. a. [ Sontis

ahfentis effigiem patibulo appe7iderc.'\ Exécuter quel-

cun en éfigie. On a éfigie ce criminel , dont on
n'a pu faire la capture. L'Ordonnance de 1670*

Dij
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veut qu'il n'y ait que les perfonncs condamnées à

mourir qu'on puifle éfigier , ou exécuter en

cfi;;ie. ) Autrefois dans le fens propre , éfigier

étôii dreffcr une ftatuc à quelcun , mais il n'eft

plus en ul'age.

S'ÉFiLER,( S'effiler,) v. a.\ Fila evel-

lere ,fdatim di(Jolvere. ] Ce mot fe dit des étofes

& de la toile qui s'en va en fils , & dont les fils

fe défont & fe détachent du corps de l'étofe , ou

de la toile. ( Manteau qui s'éfile , chemife qui

s'éfile. )
ÉFiLÉ, (Effilé,)/ ;w. On apelle de l'É-

filé ^ le linge dont on fe fert pour le deiiil
,
parce

qu'autrefois on en éfiioit les extrémités , c'eft-à-

dire
,
qu'à force d'en arracher des fils , on y for-

moit uneefpéce de petite frange. Aujourd'hui ce

font de vraies franges qu'on coût autour,
i
Met-

tre de l'éfilé à une cravate , à des manches , à

une coifure , &c. )

•}• * Un grand cou éfiié. Ahl. Luc. t. j. Avoir

le vifage éfilé , [
gracilis. ] Cheval éfiU , c'efl: à-

dire
,

qui a l'encoulure déliée. Ailes d'armes

éfilées. P^aug. On dit en terme de CkaJJ'e ,
qu'un

chien eft éfilé pour avoir couru avec trop d'ar-

deur , r lajfus , fatigatus , ruptus.
]

g^?- Èfikr. Terme de Jardinage On dit, éfiler

les artichauds
,

qui eft la même chofe que œilU-

Tonner : ainfi les Jardiniers difent : J'ai déjà cent

pies d'artichauds d'éfilez. Ce mot , cjîkr ^ ert

très-fignificatif par raport aux fils qu'on ôte de

chaque pié d'artichaud. Diciionn. d'Agnul.

j;JrÈFiOLER, (Effioler ) Terme
^Agrïcii 'tun. C'ell ôter la fiole des blés , la faire

brouter par les animaux : ce que l'on obferve
,

lorfque dans les bonnes terres , le blé avant l'hi-

ver pouffe avec trop de vigueur. Les Laboureurs

difent , il faut éfioUr Us blés ; & la fiole des blés

cft la feiiille , cette produdion qui <"ort d'abord

de la terre après qu'il eft femé. Dïàionn. d'A-

griculc.

E F L.

Éflanqué, Êflanquée, ( Efflanqué ,

)

ad/. [Ankelus. ] Ce mot fe dit des chevaux ; qui

eft fur les dents. ( Cheval éflanqué. Cavale êflan-

quée. ) Il fe dit quelquefois des perfonnes. Cet
homme eft tout éflanqué pour avoir jeûné ce

carême.

Éjlanquer un cheval par l'excès du travail
,

ou par le défaut de nourriture.

Éfleurer, (Effleurer,) V. a. [Z)£/?oM/-i:,

prœflorare. ] Terme de Fleurijle. C'eft ôter les

fleurs. (Éfleurer ime anémone, une rofe , une
tulipe , &c. )

Éfleurer, V. a. [Strlngere , tangere leviter.] Bleffer

de forte qu'on enlève quelque petite choie de la

peau. ( Le coup n'a fait qu'éfleurer la peau. La
fortune en cela ne vous a pas feulement éfleuré

la peau. Cojlar , let. 149. c'eft-à-dire que la

fortune ne vous a pas fait le moindre mal.
)

Éfleurer. Terme de guerre. ( Éfleurer un pofte

avancé , éfleurer un corps d'infanterie ; c'eft

s'en aprocher de trop près,s'amufer à l'attaquer.)

Éfleurer une peau. C'eft après qu'elle a été

planée & lavée à la rivière , en enlever la fleur

,

ou fuperficie du cuir , du côté où étoit le poil
,

ou la laine
,
pour la rendre plus douce & plus

maniable. Cette façon s'apelle Éfleurage , & fe

donne fur le chevalet avec le couteau à éfleurer.

* Efleurer une matière. [^Summatim attingere, Jiric-

tim percurrere. ] C'eft ne pas aprofondir une
matière , & n'en parler que fuperficiellement.

E F L. E F L.

L'Abé Régnier , dans fon Poème de eau.x de Ver-

faillis ,
parlant de l'ifle d'amour , dit .•

D'un lieu fi dangereux contentez-vous alors

Y)'éfleurer doucement les folitaires bords.

Éfluente, (Effluente.) Matière éfluentel

& matière afluante; termes d'Eleftricité. M. l'Abé

Nollet dans fon EJJ'ai fur CElectricité des corps y

apelle matière éfluente , celle qui s'élance en for-

me d'aigrettes du dedans au dehors du corps éle-

ftrifé ; & matière afluente , celle qui vient de

toutes parts à ce même corps tant que dure fon

éle£lrlcité.

Éfluxion, (Effluxion. )// {Defluc-

tio , defluvium. ] Terme de Médecine. Vuidanges

que font les femmes d'un fétus imparfait , dans

les premiers jours d'après la conception.

E F O.

Êfoel, (Effoel,)/. m. [ Pœtus,jrœtura.1

Mr. du Cange , dans fon Diftionnaire , dit , que
ce mot fignifie , l'augmentation que le bétail a
fait dans la bergerie.

Éfondré, (Effondré,) AdJeS. On le dit

dans les manufatlures , des draps & autres éto-

fes de laine
,
qui ont été extraordinairement tirées

à la rame , ou lannèes trop à fond avec le char-

don fur la perche. ( Ce drap eft trop éfondré. )
f ÉFONDRER, (EFFONDR'feR,) V. a,

[ Exerucrare. ] Ce mot eft un terme de Cuiflnier ,

mais il eft prefque hors d'ufage. En fa place , on
dit vuider. ( Éfondrer une volaille , ou un poiflTon;

ou plutôt vuider une volaille , ou un poiffon. )
Ejondrer , v. «. { Scrohesfubigere ,fodere ,foveaS

fauve. ] Terme de Jardinier. Il fe dit de la terre

où l'on veut planter des arbres. C'eft la fouiller

d'environ trois pies
,
pour en ôter celle qui peut

être mauvaife , auflî bien que les pierres & les

gravois , s'il y en a. Éfondrer fe dit , mais il n'eft

pas fi ufité que yÔK7/&r , & faire des tranchées.

( On dit , il faut éfondrer cette terre , mais plutôt

il faut foiiiller cette terre , ou faire des tranchées

dans cette terre. )

f Éfondrer. [ Perfringere. ] Ce mot fignifie auflî

rompre avec violence. ( Éfondrer une porte.

Acad. Fr.

ÉfON DRILLE S, (EfFONDRILLES,)/ / plur.

[ Faces. ] Ordures qui fe trouvent au fond du
vaiffeau , où il y a eu de l'eau trouble

,
qui s'eft:

repofée.

S'ÉFORCER, V. r. (s'Efforcer.) [Enitif

t^nder^. ] Tâ.her à venir à bout de quelque chofe.

Il s'éforce de rcufllr dans fon entreprife. Je me
fuis éforcé de domter mes partions. ( Plus les

ReUgieufes s'éforcent de faire bonne mine dans

leur folitude ,
plus elles ont envie d'en fortir.

S. Evremont, )
ÉFORT, (Effort,)/. m.[ Nifus, i/tipctus.}

Aftion de la perfonne qui s'éforce : forte de vio-

lence qu'on fe fait à foi-même : violence : impé-

tuofitè. ( Il a fait un èfort pour cela. Je vais faire

un èfort fur mon amour ,
pour ne vous plus

regarder que comme un infâme. Le Comte de Buffi.

Tout réfort de la guerre tombera fur cette place.

yoit. L yj^. Faire les derniers éforts , c'eft empIoJier

toutes fes forces à faire quelque chofe.

A cet illuftre^rf par mon devoir rédviite ,

J'ai domté h nature , & ne l'ai pas détruite. )

f Èfort. [ Contcntio animi. ] Ce mot fe dit au
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figuré. ( Un grand éfort d'efprit : un éfort d'ima-

gination. )

Éfort. Ce mot (e dit en parlant d'animaux qui

travaillent , & fignifie mal qui vient pour s être

trop éforcé. ( Cheval qui a pris un éfort.
)

E F R.

Éfraction , (Effraction,) / /
Terme de pratique. Frafture , rupture que font

les voleurs pour dérober dans une maifon. ( On
l'acufe de vol & d'éfraftion. )
ÉFRAiE,( Effraye,)/./ [Arix.] Efpéce

de Chat-huant. Sa chair eft propre pour la para-

lifie
,
pour l'efquinancie. Son fiel eft déterfif.

Éfraïer, (Effrayer,) v. a. [ Tcrrere

,

pertcrrefucen. ] Épouvanter : donner de la fraïeur.

( Un fpeftre eft capable d'éfraïer les plus hardis :

Un homme éfraïé eft un homme à moitié perdu :

s'éfraier de peu de choie.

Là font forgez d'un art induftrieux

,

Ces feux , qui par les coups d'un innocent tonnerre ,

En cfraïanl la terre

De mille aftres nouveaux embéliiTent les cieux.

Perr. Grifelidis )

ÈFRAI, Prononcez (froi , & vo'iez é/rol.

É F r A ï A N T , ÉFRAÏANTE, (EfFRAYANT,)
adj. [ Terrib'dis , horridus.

]
Qui éfraie. ( Sommeil

éfraïant, Defp. Lutrin , c. i . Figure éfraïante :

fonge éfraïant : la mort honteufe eft le plus

éfraïant de tous les objets, )
Éfrené , Éfrenée,( Effréné,) adj.

[ Efrenus. ] Déréglé : licencieux : qui n'eft retenu

par aucun frein
, par aucune cho(e. ( Licence

éfrenée. Faug. Quint. Lia Avarice éfrenée. Faug.

Quint, l. 3

.

On vit aVec horreur une Mufe éfrenée ,

Dormir chez un Greffier la grafle matinée.

Éfroi, ( Effroi ,^f-m. [ Terror. ] Épou-
vante. ( Porter l'éfroi par tout, Abl. Répandre
l'éfroi par tout un païs.

Je me retire donc encore pâle à'éfroi.

Mais le jour eft venu ,
quand je rentre chez moi.

Dejpr.)

Éfroïable , (Effroyable,) adj.

[ Horrendus , terrificus. ] Épouvantable ; qui donne

de l'éfroi. ( Je n'ofe raporter cet exemple , car

c'eft une chofe éfroïable. Un monftre éfroïable.

Abl.

^^ Malherbe a dit dans un Sonnet adreffé à

Henri le Grand.

Je le connois , Deftins , vous avez arrêté

Qu'aux deux fils de mon Roi fe partage la terre ,

Et qu'après le trépas , ce miracle de guerre

Soit encore éfro'iable en l'a poflérité.

Si Ton pouvoir douter de la penfée & de Finten-

tion du Poëte , on croiroit qu'il a voulu dire que

la poftérité d'Henri le Grand paroîtroit aux yeux
des hommes hidenfe, horrible ; c'eft ce que figni-

fie le terme , éfroiabU : cependant la penfée de

Malherbe a été
,
que la crainte & l'éfroi que les

aôions héroïques de ce Prince ont rnfpiré à toute

l'Europe , fubfifteroient encore après fa morf
,

& fe foûtiendroient par la valeur de fes enfans.

Alnfi , il a confondu éfroïable avec éfraïant. Voïez
Chtvrcau

, fur ces mêmes vers de Malhirbe,pag. aj 2.

de ^Edition de Paris , '723,
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Éfroïable. [ Miras , mirabilis , incrtdibiUs. ] Ce
mot s'aplique aux chofes bonnes & excélentes ,& il veut di.'-e , bon , ou grand. Il a une mémoire
éfroïable. II fait une éfroïable dépenfe. Fau<r.rem.)

Éfroïable ment , (Effroyable-
ment , ) adv. [ Suprà modum , fuprà qiiam dici

potifl. ] Beaucoup : fort : tout- à- fait : extrême-
ment. ( Dépenfer éfroïablement : elle eft éfroïa-

blcment laide.
)

Éfronté, Éfrontée, (Effronté,)^^'.
[ Impudms , procax , protervus. ] Impudent : qui a
de l'éfronterje.

( Fille éfrontée. Il eft éfronté com-
me un page de Cour.

)

Efronté ,/. m. Celui qui a de l'éfronterie. (C'eft
un éfronté.

Au mépris du bon fens , le burlefque éfronté

Trompa les yeux d'abord
,
plût par fa nouveauté.

Dtjfr.)

g^ Ce n'eft pas que je croie en ces tems éfronter

Que mes vers foient fans père , &nefoient adoptei.'

Régnier , Sac. 2.

Tems éfronté , n'eft pas imitable.

Éfrontée, ( Effrontée ), //Celle
qui a de l'éfronterie. (C'eft une franche éfrontée.)

Éfrontément, (Effrontément,
)

adv. Avec éfronterie. ( Parier éfrontément : regar-

der éfrontément.
)

Éfronterie, (Effronterie,)/./.
Impudence. ( Il a de l'éfronterie. )

EFU.

Éfusion, (Effusion,)//. [ Efufo ,

fujîo , effluxus , tffluvium. ] Épanchement. ( Une
éfufion de bile , de fang. On faifoit des éfiifions

de vin , & d'autres liqueurs dans les Sacrifices

des Païens. Je promis de lui faire des éfufionsfous

la cheminée. Abl. Luc. t. 2.

* Une riche éfufion de couleurs que verfe le

Soleil en fe retirant. Baliac. Éfufion de cœur.

[ Effufïo animi. ] Port Royal.

Efufion. [ Libationes. ] Ce mot fe dit en termes

Aç piété Si. defacrifce. Les quinze éfufions : faire

des éfufions. Abl. /et. /. j . c. 2.

EGA.

É G AÏE R , ( É G A Y ER
, ) r. rt. [ Hilarare ,

obkclare. ] Rendre gai : divertir. ( Égaier l'efprit :

ils'égaïe à faire des vers.
)

( * Égaïer un difcours. Abl. Égaïer un fujet.

Scar. Pour nous divertir, égalons un peu nôtre

veine. Sar. poéf. Meffieurs les Médecins s'égaient

bien fur nôtre corps. Mol. m.^lad. imag.

Égaler , v. a. [ Attendcre , interradere , interle-

gere , intermundare. ] Terme de Jardinier. C'eft

ôter les branches qui rendent un arbre confus &
étoufé dans le milieu. ) On dit aufiî égaïer un

buifl"on : il fe dit aufli des arbres en efpalier : c'eft

le paliflTer fi proprement que les branches foient

également partagées des deux cotez , & qu'il n'y

en ait pas pluficurs enfemble, mais que chacune

foit atachée féparément , & à des intervales

égaux. Égaïer un arbre qui eft en efpalier. Quint.

Jardinsfruitiers , t. 1 .')

ÉGAL, ÉGALE, adj. [Par , œqualis.'] Qui à l'é-

galité : qui a une jufte proportion avec une autre

chofe : qui eft de pareille grandeur & largeur.

( Ces deux chofes font égales : il font égaux en

cela : chofe égale à une autre : c'eft un axiome de



3 EGA.
Géométrie, que deux chofcs égales à une troî-

fiéme , font égales entr'elies : combattre à armes

égales. Dieu n'a point d'égal ni c!e conipagniin :

nous l'ommes égaux en tout , lui & moi : profitons

<lcs momens où il prend envie aux Princes de lu

rendre nos égaux ; & n'oublions pas qu'ils font

nos Maîtres lorfqu'ils l'oublient. St. Evrcmont.

Ceci peut s'apliqiier à la grandeur Ro'iale ,

Elle reçoit 6^ donne , & la chofe eft igjlt

,

Tout travaille pour elle , & réciproquement

,

Tout tire d'elle raliment.

La Font.
)

Égal , égale [ jEqiius , /cevis , planus ] Plain
,

uni , non raboteux. ( Ce chemm eft fort égal :

cette plaine eft fort essaie ) On dit qu'une balance

eft égale , lorfque lés balîins font d'égale pofan-

teur , & qu'elle ne panche ni d'un côté ni d autre.

Égal. [ Indiffircns. ] Il fignifie quelquefois in

difircm. (Donnez-moi tout ce que vous voudrez,

tout mejl cgal. [ M^hi perïndi efi. ]
* /"?(//, égale.

\_
^qiius . Jlbl conjlans , iJem.^

Qui eft toûiours dans le même état , dans la même
aflîéte d'eiprit ( «^'eft un homme tcûiours égal.

Humeur fort égale. On dit aufli , ftile égal. Mar-
cher d'un pas égnl , ta t au propre

,
qu'au figuré

,

oii il fignifie a'er toujours le même train.
)

^ rég'il , adv. [ Prcc. ] En comparaifon. ( Ce
n'eft rien à l'égal de cela. Arn, Poème de Jefus-

Clmjî.

La dofle antiquité dans toute fa durée ,

A Xég'd de nos jours ne fut point éclairée.

Perr.poef )

D'égal à égal. [ Par. ] C'eftà-dire , de pareil à

pareil. ( Ils traitent d'égal à égal.
)

Également, adv. \_/EquaHter , œque."] Avec
égalité. ( Partager également. Aimer également, i

Égaler, v. a.\^ Square , coœquare , compla-

nare. ] Rendre égal. Faire égal. { Egaler le> cho-

fes. * Egaler la vertu d'Alexandre. Vaug. rem.

Alexandre s'étoit propofé d'égaler en tout la gloire

de Bacchus. Faug. Quint. Ciir:e , l. c). ch. ;o.

S'égaler , v. r. [ Square fe. ] Se rendre égal. Se

rendre comparable. ( S'égaler à quelcun. Abl.

Apoph. )

ÉGALISATION,/. /[ Exœquatio. ] Suplé-

ment de partage. Ce mot eft vieux , aufli bien

que le verbe , égalifer Ils n'ont lieu qu'en ftilc de
prafic'ue.

ÉGALITÉ, //[ /Cqualitas. ] Jufte propor-
tion (fu'il y a entre les chofes , ou les pcrfonnes.

( L'égalité eft fort grande : il y a de l'égalité entre

eux : g,;rdcr de l'égalité entre les perfonnes. Boil.

Avis à Ménage. On dit aufli , égalité de ftile : égaLté

d'ame ; égalité d'âge , de condition , Sic.

Mais cette égalité dont fe forme le fage
,

Qui janiais moins que l'homme en a connu l'uiâge ?

Dcjpr. )

•fÉGANDiLLERjV. <7 Ce terme , dont on fe

fert en Bourgogne , fignifie ce qu'on entend
ailleurs pas étalonner ; c'eft-à-dire, marquer des

poids ou des mefures , après les avoir vérifiés fur

les étalons.

ÉgalurES, f.f.plur. [ Macula albœ. ] Ter-
me de Fauconnerie. Mouchetures blanches qui font

fur le dos del'oifeau. On appelle aufli oifeau égalé,

[ maculis alhis dijlinclus , ] celui qui porte ces

mouchetures.

È G A R D
, y. w. {Ratio , obj'ervantia , atjlimatio.']

EGA. E G E.

Confidération. Refpeft. Déférence. ( On doit être

honnête à fon égard , & à l'égard des autres.

Avoir égard à fon honneur. Avoir égard à toutes

les circonftances d'une choie. On n'a point eu d'é-

gard à fa demande. Avoir de grands égards pour
les gens de mérite. )

(ÇO ÉGARÉE. On appelle en Breffe , égarées
,

les bords des étangs où le poiffon eft arrêté.

''^ÉGAREMENT,/. OT [ Deviatio ] Mau-
vaife conduite. Procédé peu réglé. ( L'égarement

de fon difciple lui fit peu d'honneur. Bouhours ,

Aubujfon , l I.

Pour fauver ma vertu de tant d'égarement ,

Je ne veux point d'amis qui puiffent être amans.

Deshoul. )

* Égarement. [ Error. ] Erreur Aveuglement en
matière de morale Chrétienne. Doflrine erronée

& pleine d'erreurs. ( Ils renverfent la morale
Chrétienne par des égaremens fi étranges. On eft

faifi i;e douleur de leurs égaremens. Comme ils

n'ont pas voulu reconnoître Dieu, il les a livrez

à l'égarement d'un efprit dépravé & corrompu.
S. Paul , épit. i.ch. i.)

Égarer ,v.a. [ Perdere , avertere. ] Détourner
quelcun de fon chemin. ) Il m'a égaré dans la

forêt. J'ai été long-tems égaré fans me pouvoir
remettre dans mon chemin.

S'égarer, v. r. [ Deviare , digredi. ] Se détourner

de ion chemin. ( Je me fuis égaré dans le bois )
* Yeux égare^. [ f^agi oculi , dcjlexi. ] C'eit-à-

dire , dont le regard n'efl pas ferme & arrêté. ( Il

a i't fprit tout égaré. )
j- S'égarer. [ In errorem induci , delirare, aberrare. }

Devenir un peu fou : être dans l'erreur : errer.

I Son efprit commence un peu à s'égarer
,

j'ai

pitié de le voir dans les fentimens où il eft , car il

s'égare malheureufement.

Tu dirois , reprenant ta pèle & ton râteau ,

J'aime mieux mettre encor cent arpens au niveau ,'

Que d'aler follement égaré dans les nues
,

Me lalTer à chercher des vifions cornues.

Dcfpr.
)

Égarer , v. a. [ Amittere. ] Il fe dit en parlant

d'une chofe qui eft comme perdue , & qu'on
ne peut trouver quand on la cherche. ( Il a égaré

une clé }

* Brebis égarée. [ Errans. ] Ce mot fe dit au
figuré , d'une perfonne qui eft hors du droit che-

min de falut. ) Il y a dans l'Evangile une parabole

de la brebis égarée , & qui a été trouvée. )

É G A R o T É , adj. Terme de Manège On apelle

cheval égaroté , un cheval qui eft bleflTé au garot,

Égaudir, v.n. Vieux mot qui fignifie fc
réjouir.

E G E.

Egée, ad] Qui ne fe dit qu'en cette phrafe :

La mer Egée C'eft la même chofe que l'Archipel.

f É G E R E R. Verbe dont on fe fert quelquefois
dans la converfation, pourfignifier pouflL*r hors,

avec effort lorfque la digeftion eft faite. Pour
vivre en fanté , dit-on , il faut ingérer fobrement,
bien digérer , bien égerer. Égerer vient du latin

Egerere. M. BruflTelles dans fes recherches fur la

langue latine , dit/j. 8. d-- PÉpitrequi fert de pré-

face
,

qu'il feroit à fouhaiter qu'on donnât un
pafl"e-port à ce mot E ;erer , comme feul exprefllf

pour l'aôion qu'il fignifie.

Égérie, / / Nom d'une Nimphe
, que

Diane , félon la Fable , changea en fontaine.
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E G I

(PSK ÉGIDE. Le bouclier de la Déefle Pallas.

Homère décrit ainfi ce bouclier dans fon cinquiè-

me livre de l'Iliade : « Elle couvre ( Minerve ) Ces

» épaules de Ion égide terrible , d'oîi pendent cent

» houpes d'or , & autour de laquelle on voit la

» terreur , la difcorde , la fureur des ataques , les

» pourfuites , le carnage & la mort : elle avoit au

» milieu la tête de la Gorgone , cette énorme &
» formidable figure dont on ne fauroit foùtenir la

» vue ; prodige étonnant du Père des Immor-
» tels. » Voïez jEgidc,

E G L.

È G L A N T I E R , /. OT.
[^ Rofa fylvepris , fore

odorato , incarnato. ] Sorte de ronce qui aies bran-

ches garnies d'épines & les feiiilles larges
,
qui

porte des rofes fauvages , & un fruit long & bon
pour la gravelle : on appelle ce fruit gruacu , ou
églantine.

^^ ÉGLANTiNE. L'une des trois fleurs que
l'on donne aux Poètes

, qui ont remporté un prix

de poëiie aux Jeux Floraux de Touloufe. Cette

fleur eft d'argent. Selon le langage ancien , Ton
difoit dicltr à l'Églantine, pour nciur,faire des vers,

comme Graverol l'a obfervé dans fes Notes fur la

Roche-Flavin , liv. 3 . tit. 8. an !.

É G L É , /./ Nom d'une Nimphe ; & de l'une

des trois Hefpérides.

Église, yi/I Ce mot vient du Grec , en La-

tin EccUJia. Ilfignifie l'aflemblée des fidèles. Affem-

blée de fidèles , gouvernée par de légitimes Paf-

teurs. (Églife Primitive. Églife Catholique. Églife

Gréque , Romaine Gallicane , Anglicane , &c.
Églife militante , Églife vifible , Églife invifible.

UÉglife , diras-tu , fut long-tems éclipfée ,

On vit fa grâce éteinte , & ia gloire étacée :

Quel blafphéme !

Geneft , ép. à Mr. de la Baflide. )

ÈgUfe. [ Templum ] Lieu Saint , où les Catho-

liques Romains prient Dieu , & lui facrifient.

( Églife Cathédrale. Églife Colégiale. Églife Pa-

rolffiale. Une belle , fuperbe , magnifique Églife.

Une grande ou petite Églife. Bâtir une Églife.

Bénir une Églife. Dédier une Églife. Le pouvoir

de confacrer une Églife nouvellement bâtie,dépend

de l'Evêque , & le confentement des habltans des

lieux eft auffi nèceflaire pour cela. Févrct , de Ua-

hus , L X cil. I.

Eglife à bas côtés , c'eft celle qui a de chaque

côté une galerie voîitée.

Églife a doubles côtés , c'eft celle qui a un double

rang de galeries.

Eglife en croix Gréque , c'eft celle qui a une

croifée qui la coupe par le milieu , & qui a la

même longueur que la nef.

Églife en croix Latine , c'eft celle dont la croifée

eft moins longue que la nef.

Eglife Gothique , c'eft une Églife bâtie dans le

goût Gothique.

UÈtat ou les Terres de fEglife : c'eft le nom que

l'on donne aux terres que le Pape pofféde en

Italie. Voïez le mot Confecration , fur la recon-

ciliation des Églifes profanées. Voïez aufli Récon-

ciliation.

®C?- Églife profanée, pollue , réconciliée. Ces trois

chofes méritent une explication. Une Églife con-

facrée dans les formes
, peut être profanée , &C
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pollué en dlfèrentes manières : 1°. par l'èfufion

violente du fang humain: 1°. par l'inhumation

d'un excommunié , d'un hérétique ou d'un infi-

dèle : 3**. per efuj/onem feminis : 4°. par la con-

fecration d'un Evêque excommunié. Une Églife

ainfi profanée , doit être réconciliée. Voïez
Reconcilier,

^^ Églife Cathédrale. C'eft la première & la

principale Églife d'un Diocèfe ; elle eft comme la,

mcrc des autres Églifes à qui elles font fubordon-

nées. Dans les premiers tems de l'Églife , les Évê-
ques & les Prêtres fe partageoient le fervice , fans

lé fixer dans une certaine étendue ; tous concou-

rolent fans envie à la même fin : mais le nombre
des Fidèles étant augmenté , il falut le partager

en difèrens cantons , aufquels on prèpofa un Prê-

tre pour admlniftrer les Sacremens ; & de ces

cantons , on en forma divers Diocéfes fous l'inf-

peclion & feus l'autorité d'un Évêque , lequel

choifit une Ville où il fixa fa rèfidence , & une
Églife pour y faire fes fondions ordinaires , Ô£

qui fut appellèe Cathédrale , parce que l'Évêque y^

avoit èrabli le Siège Épifcopal. Les Églifes Cathé-

drales furent nommées par les Grecs fii par les

Latins , BaJîUcce , Bafiliques , & l'on choififlbit le

plus fouventles Villes principales & où il y avoit

des Magiftrats & des Tribunaux de Juftice
,
pour

y établir l'Églife Cathédrale. Je fçais que l'on

donnoit aufli à toutes les Églifes paroifllales le

titre de Bafdiques : mais il eft plus propre aux

Églifes Cathédrales qu'aux autres , comme étant

la bâfe & le fondement des fimples Égliles. On
les apelle encore , Églifes matrices ; quelquefois

on les apelle Ecclejîœ majores , & plus ordinaire-

ment Cathédrales , Cathédrales : par la raifon que

j'ai remarquée.

ÉGLOGUE,/./[^t/og^.] Poëme qui repréfente

un fujet champêtre , ou un fujet auquel on en

donne le caradère. Sa matière font les amours des

bergers. ( L'èglogue eft fimple & aifée. Les dix

églogues de Virgile font les plus belles églogues

Latines que l'on ait.

Et folement pompeux de fa verve indifcréte ,

Au milieu d'une églogue entonne la trompette.

Dejpr. )

§^ Le mot eft tout Grec , & il a été adopté

dans le Latin & dans le François , comme le dit

TAbè Fraguier , dans fa dlftcrtatlon fur l'Églogue,

tom. 2 . de rmjîoire de FAcadémie des telles Lettres ,

pag. 2ï8. Ce mot fignlfie un choix, un triage;il

ne s'aplique pas feulement à des pièces de Poëfie,

il s étend à toutes les chofes que l'on choifit par

préférence
,
pour les mettre à part , comme les

plus prècleufes. Mais l'ufage a renfermé le terme

Èglogue dans la fignificatlon des Poëfies paftorales

& champêtres. C'eft une efpéce de poëme dra-

matique , où l'on introduit des bergers , des ber-

gères , & quelquefois des Dieux. Les bois , les

plaines , les ruifleaux , font les lieux où le Poëte

établit la fcène où l'adion doit être repréfentée.

Les adeurs font des bergers , des bergères , en

un mot , toutes les perfonnes qui vivent dans les

champs ; & c'eft par cette railbn que l'Églogue

eft auffi apellèe un poëme /^^/or.-z/ par raport aux

bergers ; & un poëme bucolique par raport à ceux

quiavoient le foin des bœufs & du gros bétail ,

ou qui labouroient les terres , & que les Grecs

apelloient (Skkoa/xo/. Le nombre des adeurs n'eft

pas réglé ; un feul berger fufit pour faire une Èglo-

gue. Mr. Defpreaux parlant de l'abus des falfeurs

d'Églogues , dit :
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Viendrai-je, en une Eglogue , entouré de troupeaux.

Au milieu de Paris enfler mes chalumeaux
,

Et dans mon cabinet , aflis auprès des hétrœ ,

Faire dire aux échos des Tottifes champêtres ?

EG O.

ÈGOGERjV.a. [ Refcindere ,pmfcindire. ] Ter-

me de Tanneur. Orer avec le couteau tranchant

les extrêmitez fiiperfliics du veau , du côté de la

chair , comme les oreilles & le bout de la queue.

( Égoger un veau. )

E G o H I N E
,

y", y? [ Scrnda manualis. ] C'eft

une fcie à main.

Égorger, v.a. [ Jugulan , maclare. ] Cou-
per la gorge. ( Égorger une viflime. yihl. ret. l,

4. c. I . Il fut égorgé en la préfence de fon cama-

rade. Abl. ret. L 4. c. 2. Il faut que je fafle le tour

du logis , de peur qu'il n'y ait quelcun de caché

qui me vienne égorger, y^ùl. Luc. t. 2. coq.

Pour avoir un carofle , & que tout y réponde
,

Combien un Médecin cgorge-t"û de monde ?

Bourf. Efope.)

* Égorger. [Opprimere.'] Rançonner les gens, les

faire païer plus qu'ils ne doivent, & plus qu'ils ne

peuvent païer.(On égorge les gens dans ce logis.)

"} É g o s I-L L E R , r. 72. [ Faucibus comcndere.
]

Crier fi haut qu'on fe faffe mal au gofier. ( Tu
m'as fait égo^iWcr,carogt\e.Mol.malade imaginaire.)

f S'égofilkr , V. r. [ Fautes cUdere. ] Parler &
crier II haut qu'on fe fafle mal au gofier. ( Je m'é

gofille à force de vous apeller , & vous ne répon-

dez pas. Scar.
)

j-ÉGOUSSER, V. a. [ Detrahere fdiquam. ]

Ègouffer des poids ou des fèves. Dites & voïez

ccojfer.

ÈGOVT,f.m. [StilUcidium , latrina , cloaca.
]

L'endroit d'une rue ou d'un quartier où toutes les

eaux fe vont rendre. Cloaque. ( Un vilain égout.)

(içc?^ Égout. Servitude urbaine , comme il elt

décidé dans le §. 1. tit.de fervit. urb. prced inflit.

Ce terme eft générique ; il comprend toutes les

manières dont on peut jetter les eaux fur fon voi-

fm, foit par des canaux aparens , foit par des con-

duits fouterrains Cette diférence eft confiderable;

car fi la fervitude eft patente , comme on dit au

Palais, celui à qui elle eft due, eft obligé de s'opo-

fer au décret du fonds qui doit recevoir les eaux,

fuivant la régie établie par les Arrêts raportez par

M. Loiiet : mais lorfque les canaux qui fervent à

conduire les eaux dans le fond voifin , font

cachez , l'opofition afin de conferver n'eft point

néceflfaire. C'eft le fentiment de Brodeau fur

Loiiet , lett. S. art. 1. On demande fi cette fervi-

tude peut être acquife par prefcription , & l'on

répond
,
que s'agiflTant d'une fervitude urbaine

,

il faut avoir un titre pour en joiiir. C'eft la déci-

fion de l'article 100. de la Coutume d'Auxerre
,

& de plufieurs autres.

Ègout. Timpant du toit. Un toit à deux égouts.

Ègout. [ Subgrundia. ] Terme de Couvreur.

Tuiles qui débordent au-defifus de l'entablement.

Ardoifes qui débordent du toit.

Écouter, V- a.\_ Exjîccare , guttatlm exhau-

Wre.] Mettre une chofe trempée ou moiiillée,de telle

forte que ce qui la moiiille, en tombe doucement,

& comme goûte à goûte. ( Égouter la vaiflTelle. )

É G o u T o I r ,/. w. [ Stillatoriœ tabula!] Ter-

me de Cartonnicr. Ais afl'emblez l'un contre l'au-

tre , fur quoi on fait égouter les formes.

EGO. EGR.
Ègouto'ir. Morceau de bois long d'environ trois

plés
,

gros comme le bras , avec des rangs de
chevilles de part & d'autre , fur quoi on met
égouter la valflelle. Les Ménuifiers apellent cette

forte de machine un hcrijfon ; mais la plupart des

gens du monde qui ne favent pas les mots pro-

pres des arts , le nomment un igoutoir. On croit

que hiriffon & égoutoir font bons tous deux.

EG R.

Égrainer
,
(Égrener,) v. a. [^Excuttre grana.']

Oter les grains ou la graine. ( Égrainer un épi :

égrainer un raifin. )
Égrainer. [ Radere , velUre. ] Terme de

Coutelier. Ce mot fe dit en parlant du taillant du
rafoir , & fignifie cbrécher , caffer. ( Ce rafoir efl

bon , le taillant égraine bien.
)

Egrainer. [ Friare. ] Au figuré , fe dit de toutes

les chofes friables qui s'en vont par menus grains

ou parcelles en les preflant ou frotant. ( Ce bifcuit

s'eft toutégrainé dans ma poche. )

ÉGRATIGNERjV. a. [ Vellicart , lacerare
,

difcerpere unguibus. ] Déchirer la peau avec les

ongles.

* Égratigner , r . a. Terme comique , dont on
fe fert quelquefois en matière d'amour. C'eft

éfleurer tant foit peu le cœur par la force de fa

beauté. ( Elle commence à m'égratigner un peu
le cœur. )
ÉgratignÉ. Terme de Peinture. Onapelle

manière égratignée , un genre de frefque
,
qui con-

fifte dans la préparation d'un fond noir de ftuc
,

fur lequel on aplique un enduit blanc
,
qu'on ôte

enfuite avec une pointe de fer , en découvrant
par hachures ce noir qui fait les ombres. Prefque
toutes les frefques du Caravache font dans cette

manière. Dici. de Peint. & £Architecl. t. 1 . p. 208,
la manière égratignée a beaucoup de force ; elle

refifte davantage aux injures du tems ; mais elle

eft fort dure.

ÉgraTIGNEUR. Voïez Découpeur.

Égratigne ure,// ( Égratignure, )
[ Incijîo , vellicatio , cvuljio cutis. ] Peau déchirée

par les ongles. ( C'eft une petite égratigneure.

J'aimerois mieux foufrir la peine la plus dure

,

Qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure.

Mol.
)

Égravillonner, V. a. Terme de Jar-

dinier. II fe dit en parlant de more de figuier &
d'oranger. C'eft après avoir creufé tout autour

& audefîbus , en retirer avec une ferpette quel-

que peu de terre qui refte entre les racines , afin

que ces racines fe regarnifl"ant de terre nouvelle ,

y puiftent mieux agir. ( Égravillonner un more
d'oranger , ou de figuier. )

Égrener, v. a. [ Grana eximen. ] Faire

tomber la graine d'une plante & le grain d'un épi.

Il fe dit auffi des chofes friables qui fe hrifent en
fe froiflfant , & d'un rafoir , lorfqu'on l'ébréche

pour voir s'il eft bon. ( Ce rafoir égrène bien. )
É g R I L L o I R. Grille faite de plufieurs pieux

fichez en terre, qu'on met au-deflTous d'un étang

,

pour laifler pafler l'eau , & empêcher que les poif-

fons ne fortent.

ÉGRILLARD, ÉGRILLARDE, adj. {^Fervidus.'\

Gaillard : éveillé. ( Il eft égrillard : elle eft

égrillarde. Mol. Oeil égrillard. Scar. )

Égriser, v. a. [ Dtterere , atterere, ] Terme
de Lapidaire. Froter deux diamans l'un contre

l'autre pour les ufer.

ÈGrisoir »
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É G R I s O I R , f. m. [ CapfuLa polimdis a:

tirendls lapïUis. ] Bocte dont on fe fert quand
on ci^rife les diamans.

ÉGRUGF. OiR,yi m. [ Vas frlatoniim ]

Sorte de vaiffeauhaut & rond qui eft de boiiis
,

où l'on égruge le lel. ( Un égrugeoir bien fait.
)

ÉgîîUGER , V. a- [ Infriarc. ] Ce mot fe dit du
fcl, du fucre, &c. llfignifie caj/cr , brifer.) Égru-
ger du lel. Sel qui n'elt pas allez cgrugé.

)

E G U,

É G u É E R , ou É G A ï E R , V. a. [ Lintium

aqud limpidâ dilucrc. ] Tremper & laver du linge
,

du fîl , de la foie dans une grande eau , ou dans

Teau claire
,
pour en ôter le fel , ou l'alun

, qui

s'y eft ataché à la leflive , ou à la teinture.

( Éguccr du linge , de la foie , &c. )

fÉGUEULER,v. a. Terme populaire. Caffer

le goulot d'une bouteille. On dit auffi cette bou-

teille e{\ égueulée.

•} S'îgucuUr , V. r. [Fauces eliderc.'] Crier fi fort

qu'on fe fafle mal à la gorge. (Il s'égueule à force

de crier.)

ÉGUiÉRE, (Aiguière,)// [ Urceus. ]

Vafe de métal , de faïance , ou de porcelaine

qui fert à mettre de l'eau. (Les éguiéres d'ar-

gent à croffe font les plus belles & les plus à la

mode. )

ÉguiÉRÉE, (AigUIÉrÉe, )// \_Urceus

«^«a/j/e/2M5.] Plein réguiére. (Uneéguiérée d'eau.

Voit.l. 23. )

ÉGuiLLE, (Aiguille,) //[ Acus

,

acicula. ] Petit morceau d'acier fort délié
,

qui a

le eu percé & une pointe , & qui fert à coudre

drap , étofe , ou toile. ( Éguille fine : enfiler _une

éguille. )

Éguille à tricoter, [ Acus. ] Petit fer rond &
délié , long d'environ un pié , qui fert à tricoter

des bas, &c.
Èguilli de tête. [ Difcemiculum.'] Petit morceau

d'argent, d'acier, ou de léton
,

plat, dont les

Dames fe fervent pour fe coifer.

Éguille à emhahr. Groffe & grande éguille
,

cil les Embaleurs pafient de la ficelle pour cou-

dre la greffe toile , avec laquelle ils couvrent

les marchandifes qu'ils embalent.

^:^ Éguilk. Le principal inflrument dont on

fe fert pour fabriquer les filets de pêche & de

chaffe , eft apellé éguille. On dit , couvrir & em-

plir réguille ; ce qui fignifie , mettre le fil fur

réguille.

Eguille de montre. [ Horarum index. ] Morceau
d'acier qui montre les heures.

Eguille de cadran. [ Gnomon. ] Ce qui eft élevé

fur le cadran , & qui montre les heures par fon

ombre. i

Eguille defléau. Morceau de fer pointu au mi-

lieu du fléau des balances , ou du trébuchet
,
qui

aide à faire voir plus promtement de quel côté

panche la balance , ou le trébuchet.

Éguille aimantée. [ Acus magnetica. ] Terme
de Mer. C'eft une éguille d'acier

,
qui étant tou-

chée d'un aimant , fert à faire tourner vers le

Nord, la rofe du compas : onl'apelle auffi éguille

marine. ( Connoître la déclinaifon de l'éguille : la

même éguille n'a pas toujours la même déclinai-

fon : la déclinaifon de l'éguille fe fait quelquefois

vers l'Occident , & va parfois jufqu'à trente

dégrez. )

Éguille. [ Acus. ] Poiffon de mer
,
qui a le bec

long , menu & pointu comme une éguille.

Épiille. [ Pyramis , obelifcus. ] Ce mot fe dit

Tome II.
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en parlant d'un clocher , & veut dire clocher haut
& pointu.

Éguille. Terme de Marine. C'eft la partie de
l'éperon qui eft comprife entre les porte - verbes
& la gorgére.

Éguille. Étaie ou arc-boutant fait d'une longue
pièce de bois qui apuie le niât quand on caréné
un yaiffeau.

Éguille. Maladie des faucons , caufée par de
petits vers , &c très-dangereufe.

Eguille à berger. [ Pecten Feneris. ] Plante dont
le fruit reffemble à une groffe éguille.

On dit proverbialement: Il ejî venu de fil en

éguille; c'eft-à-dire, il eft venu d'un propos à
l'autre. Acad. Fr.

•j" * Faire un prochs fur la pointe d'une émilk.

[ De re minimâ litigare. ] Proverbe : c'eft contef-

ter fans fujet , ou pour une chofe de peu d'im-

portance,

Éguillée, (Aiguillée,)//: \_Acia.'\ Au-
tant de fil qu'il en faut pour coudre avec l'éguille.

( Une éguillée de fil : une éguillée de foie.
)

Éguiller, (Aiguiller,) v. a. Terme
d'Oculifte. Oter la catarafte de l'œil.

ÉGUiLHER, (Aiquillîer, ) f. m. [Acuum
opifcx.'] Ouvrier qui fait de toutes fortes d'éguilles

& de lardoires.

ÉGUILLETTE, (AlGUILLETTE, ) f.f.

[ Ligula. ] Morceau de treffe ferré par les deux
bouts , dont on fe fert par ornement , ou par né-
ceffité. ( De fort belles éguillettes.

)

{ * Couiir réguillette. Reg.fat. 16. Être dans le

libertinage
, dans la débauche malhonnête. Une

femme qui court Vèguûitne ,[fcutuleia mulier.]

•j" Noiier réguillette à quclcun.^ [ Fafcinatd ligulâ

matrimonium ineuntes illigare. ] C'eft dire de cer-

taines paroles pour empêcher la confommation
du mariage , à ce que prétendent ceux qui fe fer-

vent de ce maléfice.

\* Lâcher réguillette. \_Ligulasfolvtre. ] Cela fe

dit dans le ftile du peuple ; pour dire , fatisfairg

aux néceftitez naturelles.

ÉGUILLETTES, ( AiGUiLLETTES. ) On donne
ce nom à des mâts, lorfqu'on veut les faire fervir

à la caréné d'un vaiffeau, pour foutenir & renfor-

cer les mâts du même vaiffeau. Ce font auffi les

mâts qui renforcent celui d'une machine à mater.

Éguillettes. Menues cordes
,

qui fervent à

divers ufages.

Eguillettes. Pièces qu'on met fur le ferrage
,

comme les alonges font deffous
,
pour renfor-

cer les gros navires
,
qui portent beaucoup de

canons.

Éguillettes de voiles. Ce font des boffes qui

fervent à tenir la tête des grandes voiles dans

les râteaux.

Éguillettes de Ponton. Ce font des pièces de

bois qui font pofées fur le haut des côtés d'un

Ponton ; où l'on amarre les atrapes.

Eguillettes de bonnettes. Ce font les menues

cordes qui fervent à taffer les bonnettes aux

voiles.

Éguilleté,Éguilletée,CAiguilletté,)û:^".

[ Adfiricius ligulis, ] Qui a fon habit ataché avec

des éguillettes. ( Un amant éguilleté fera pour

elle un ragoût merveilleux. Mol. )

Éguille TER, v. a. ( Aiguilletter. )

[ reflem ligulis adfiringere. ] C'eft garnir d'éguil-

letes.

Éguilleter les canons. C'eft les amarrer extra-

ordinairement dans le gros tems , ou les amarrer

pour un long-tems.
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ÉGUlLLETlER,(AlGUILLETIER,)/. /«.

£ Ligidanim artlfcx. ] Ouvrier qui terre les éguil-

lettcs & les lacets. Ménage croit qu'il faut dire

aigiiUdcr : mais les Éguilletiers prononcent tous

cguillctier , & non pas aigiilcticr.

Éguillon, (Aiguillon,)/, m. [Sti-

mulus , acu/cus, incitamentum ] Bâton aiTez long

& délie , au bout duquel il y a une petite pointe

de fer pour piquer les bœufs. ( Piquer avec un
éguillon : donner de l'cguillon.

Le blé pour fe donner fans peine ouvrant la terre
,

N'attendoit pas qu'un bœuf prefTé de l'éguillon
,

Traçât à pas tardif un pénible fillon.

Dcfpr.)

Éguillon de fangfuë : éguillon de mouche

,

d'abeille , de hériflbn , &c. )

(
* La loiiange des belles aftions fert d'éguillon

à la vertu, ^bl. Jpopht. La colère fervoit d'éguil-

lon à fon ardeur naturelle. Faug. Quint, l. 6.

f*ÉGUiLLONNER, (Aiguillonner,)
V. a. [ Stimularc, acuere, incitare. ] Ce mot fe dit

au figuré , mais il ne fe dit pas noblement , &
même il eft peu en ufage : en fa place , on em-
ploie les mots A'exciter , ù'enjldmcr , &c.
Éguillonné, (Aiguillonné,) Terme

de chafle : ce mot fe dit des fumées qui portent

quelquefois un éguillon quand elles font en

nœuds : ce qui marque ordinairement que les

cerfs ont eu quelque ennui.

Éguisement, (Aiguisement,)/, ot.

[ Exdcutio. ] L'a£lion d'éguiler. ( On ne donne
que deux liards pour l'éguifement d'un couteau.)

Éguisé, (Aiguisé,) Jdj. Terme de

Blafon
,
qui s'aplique à toutes les pièces dont les

bouts font aigus. Pals éguifés , croix éguifce.

Eguifé. \_
In mucronem , in acumcn, in ciifpidem

dejînens. ] Terme de Blafon. Pièces qui ont les

bouts égus & terminez en pointes. ( Une croix

éguifée , une fafce éguifée. J

ÉGUisER, (Aiguiser,) v. a. [ Acuere ,

txacucre. ] Faire qu'un couteau ou autre inftru-

ment qui coupe & taille , coupe mieux qu'il

ne faifoit : rendre pointu. ( Éguifer un couteau
,

des cifeaux : éguifer un craïon.
)

* Eguifer , V. a. Ce mot fe dit au figuré , de

l'efprit & fignifie le rendre plus égu
,

plus fubtil.

La bonne critique fert à éguifer l'efprit. Éguifer

fes couteaux , c'efl fe préparer au combat.

E H.

E H. [ Heu. ] Sorte d'interjeftion fervant à

exprimer quelque petit mouvement de l'ame.

( Eh , mon Dieu
,

quelle vifite 1 Mol. critique de

l'école desfemmes. ]

( Eh , un petit brin d'amitié ! Molière , George
Dandin, a. 2.fc. i. Eh là ! comment apellez-vous

cela } Molière, Bourgeois Gentilhomme , a. i .fc, z

.

Eh non ! Molière. )

E H A.

f ÈHANCHÉ, ÉHANCHÉE, adj. [Coxd luxatUS.']

Qui a la hanche rompue : qui n'a point de han-
che. ( Il efl éhanché : elle eft toute éhanchée.

)

E H E.

f ÈHERBER, V. a. [ Hcrbis inutilibus pur-
gare. ] Terme de Jardinier. C'eft ôter les méchan-
tes herbes qui croifTent parmi les bonnes , & qui

EJA. EIC. EJO. ELA.
les ofufquent. Le mot de éherber fe dit ; mais il

n'eft pas fi ufité que celui àefarder. (Il faut éherber

ce champ: dites, il faut farder ce champ. Quint.^

E J A.

ÉJACULATION,/. / [ Jaculatio , ejacu-

latio. ] Ce mot eft latin , & lignihe proprement

l'aâion de pouffer , & de jetter quelque chofe de

liquide avec éfort. C'eft auffi un terme de Médeci-

ne, qui s'eoiploïoit dans les raports des Matrones.

E I C.

ElCOSAEDRE,/ ;7Z. [ Icofaedrum. ] Terme
de Géométrie, Voïez Icofaedre.

E J O.

f É J O U I R , V. a. [Gratulari, plaudere.] Vieux
mot

,
qui fignifioit la même chofe que réjouir.

( Du tout me faffe éjoiiir un douloir. Marot.
)

ELA.

fÉLABOURER, v. a. [ Elaborare. ] Tra-
vailler quelque ouvrage avec foin & avec aplica-

tion. Il n'eft guère en ufage qu'au participe

élabouré.
( Un ouvrage bien élabouré.) Les Méde-

cins difent auffi imfangbien élabouré; c'eft-à-dire ,

bien conditionné.

Élaguer, v. a. [Collucare, elucare.] Terme
de Jardinier. Couper les branches baffes & emba-
raffantes des arbres. ( Élaguer un arbre : arbre

élagué.
)

Élaiser, v. a. ^Ferire.l Terme de Monoie ,

qui fe dit de la feptiéme façon qu'on donne aux
monoies

,
quand on les fabrique au marteau.

Élan,/, m. [ Impetus , faltus , affultus. ]

Aftion de ce qui s'élance. ( Cheval qui fait de

furieux élans. )
Élan

, /. m. [ Sufpiria. ] Sorte de mouvement
du cœur qui s'élance vers quelque objet. Tranf-

port. Élanafefté, Mol.Tart.a.i.fc.S.

D'un vif dëclamateur le zélé eft inutile ,

Tous fes élans fougueux trouvent l'homme indociles

Neric. Dtflouches.

?!ue dis-tu de me voir rêveur , capricieux ,

antôt baiffant le front , tantôt levant les yeux ,

De paroles en l'air par élans envolées ,

£fraier les oifeaux perchez dans mes alées,

Defpr.)

Élan. [Alces.l Animal fauvage qui naît

aux païs feptentrionaux , & qui eft à peu près

gros , grand & haut comme un cheval de médio-

cre taille & bien gras. L'élan tire fur un jaune

obfcur , mêlé de gris cendré. Il va en baiffant la

tête : il a le cou & les épaules fort velues , la

babine de deffous fort groffe , & qui s'avance
,

la tête longue 8c menue en comparaifon de tout

le refte du corps , la bouche large , les dent»

médiocres , les oreilles longues & larges , le pié

fourchu , la peau dure & ferme , & qui réfifte

aux coups d'eftoc & de taille. L'élan femelle n'a

point de bois, mais l'élan mâle en a un , qui a

environ deux pies de long. L'élan étant chaffé
,

s'enfuit vers les lieux où il y a de l'eau, en avale ,

& la rejette fur les chiens : il fuporte la faim : il

s'aprivoife aifément , & a tant de forci à la

corne du pié, que lorfqu'il en frape un chien
,

ou un loup , il le jette mart par terre. ( Un ^lan
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mâle , lin élan femelle. L'Élan eft connu dans le

Canada , fous le nom d'Orignac.

Élancé, Élancée, adj. [ Exïlis , Icn-

piùs exilUns. ] Terme de Jardinier. Il fe dit des

branches qui font longues & peu greffes à pro-

portion , & dégarnies d'autres branches. ( C'ell

un défaut à un arbre que d'y voir des branches

élancées. Quint. Jardins , t. i.^

Élancement. [ Injecïio vekemens , dolnr

lancinans , vihrata trarlim fufpiria, '\ Mouvement
du cœur qui s'élance. ( Il faifoit des foupirs &
de grands élancemens. Mol. Tan. a. i . Je. S.

)

Elancement , ou Qttêtc. C'eft la longueur d'un

vaiffeau qui excède celle de la quille.

* Élancer, v. a. \_Fibrare , conjicere.
]

Darder. ( La mort fait fes traits élancer. Koit.

pocf. ) Ce mot fe dit encore d'une douleur aiguë

avec quelque agitation qu'on fent dans la partie.

( Le doigt m'élance. )

S'élancer , v. a. [ Injilire , involare , imure
,

irrumpere. ] Se jetter fur quelque perfonne , ou
fur quelque chofe. Se jetter, s'élancer. (Un lion

s'élança fur lui & le déchira au même inllanl. Il

s'élance dans l'onde. Dcfpreaux , êpit. 4.

Mais fitôt que fous la futaie

Le cerf plus au large s'égaie ,

On a le plaifir de le voir

S'élancer de tout fon pouvoir.

Perr. Chaffi. )

Élargir, v. a. [Dilatare, anipH^care.
]

Faire plus large : étendre. ( Élargir un cnemin :

élargir une rue : élargir un habit : élargir des

botes.

Élargir , v. a. [ Dijiendere. ] Donner plus

d'ouverture. ( Élargir un compas : élargir les

Jambes. )
Élargir , v. a. [ Dilatarc aciem. ] Terme de

Guerre. Élargir les rangs pour ocuper plus de

terrain : élargir les quartiers
,
pour fe loger plus

commodément, & avoir plus de fourrage. J

Élargir , v. a. Terme de Manège. Il fe dit lorf-

qu'on fait embraffer plus de terrain à un cheval.

( Élargir les voltes.
)

•
•]- Élargir, v. a. [ Largiri. ] Ce mot fignifioit

autrefois donner largement. ( Il a élargi fon bien

aux pauvres. Dieu nous élargit fes grâces. ) Ce
mot n'eft plus guéres en ufage.

Elargir. [ Emittere , educere è cujiodiâ. ] Faire

fortir de prifon quelque prilbnnier. ( Élargir un
prifonnier. Prifonnier élargi. Ce mot, en ce fens,

ne fe dit que des hommes feulement. Car en

parlant des femmes , on dira
,
pour éviter l'équi-

voque : Mademoifelle une telle a eu aujourd'hui

provifion de fa perfonne , & jamais , on a élargi

Mademoifelle.

Elargir. [ Imperium proferre. ] Étendre fon

Royaume
, y ajoutât de nouvelles Provinces.

( Le Roi a bien élargi fon Roïaume. Les Com-
munautez s'élargiffent avec le tems. )

S''élargir , v. r. [ Diffundi, diffundere fe latiùs.']

Devenir plus large. ( Au fortir des montagnes le

pais s'élargit. Les rivières s'élargiffent dans les

plaines. La chauffée commençoit à s'élargir.

Vaug. Qiiint. Curce , l. 4. Les ennemis n'eurent

pas le moïen de s'élargir. Faug. Quint. Curce , l.

S'élargir. [ Fugare
, pcrfcqui , infequi. ] Terme

de Mer. C'eft donner , ou prendre la chaffe.

Élargissement,/. OT. [ Dilatatio , am-
plificatio. ] Ce mot. au propre, flgnifie l'aftion de
rendre plus large, & plus étendu. (L'élargiffement

des chemins , des quartiers , des rangs , ôic. )
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Elargiffement , f. m. [ Dimifflo alicujus è cujlo-

dià. ] Sortir de prifon par ordre de Juftice. )
Signer un elargiffement. Théoph. poéf. Arrêt d'é-

largiffemcnt. Patru , plaid. J. )
Élargissure,// [ Amplifudo. ] Terme

de Tailleur d'habits. (Faire une élargiffure de trois

doigts à un habit. )

Élasticité, /. / Propriété des corps

élaftiques. Une des propriétés les plus fpécifiques

de l'air , c'eff fon Elafiicité
,

qu'il conferve dans

tous les corps auxquels il fe mêle , & dont rien

ne peut détruire la vertu. Voyez le mot fuivant.

Élastique, adj. [ Elajîicus. ] Terme de

Phifique. Il fe dit des corps qui font reffort , &£

qui après avoir été preflez , bandez & contraints,

font éfort pour fe remettre dans leur premier

état. ( On a découvert depuis quelque tems que
l'air a une vertu élaftique. ) La vertu élaftique eft

caufée par la matière fubtile, félon Defcartes.

Élatches. Étofes des Indes , foie & coton.

E L a T E R i u M , /. m. [ EUtirium. ] Terme
de Pharmacie. C'cff le nom qu'on donne au fuc

des concombres fauvages dont on a fait évaporer

l'humidité
,

jufqu'à confiliance d'extrait ou de

pilules. Lemery.

Élatine,/./ Efpéce de linaire , dont les

feiiilles font prel'que rondes , rudes , velues , 6c

quelquefois découpées. Sa décodion prife en

boiiillon , arrête la diffenterie. Tournefort.

ÉlavÉ. Terme de chaffe ; on dît poil élavé;

c'eft un poil molaffe , & blafard en couleur
,

qui

marque ordinairement la foiblefle d'un chien.
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É L e B O R E. Voïez Helebore.

Électeur,/.//;. Il vient du Latin Elccior.

On apelle de ce nom ceux qui élifent l'Empereur,

& qui poffèdent après Sa Majeilé Impériale les

premières dignitez de tout l'Empire. Les Élec-

teurs furent inftituez par l'Empereur Charles IV.

en 1356. Il n'y eut alors que fept Éleileurs ,

trois Éclèfiaftiques & quatre Séculiers ; mais à

préfent il y en a neuf. Les trois Éleôeurs Éclé-

fiaftiques font celui de Maïence , celui de Colo-
gne & celui de Trêves. Les fix Séculiers font

le Roi de Bohême : les Élefteurs de Bavière ,

de Saxe , de Brandebourg , l'Élefteur Palatin
,

& l'Éleâeur d'Hanovre. Les Éleâeurs joiiiffent

des prérogatives des Rois à la Cour de l'Empe-

reur ; & leurs Ambafl'adeurs ont le même rang

que ceux des têtes couronnées. Quand on parle,

ou qu'on écrit à quelque Élefteur, on le traite de

Monfeigneur , d'Alteffe Sèrènifîime , & de Séré-

nité Éleélorale.

Électif, Élective, adj. [ EUciivus. ]

Qui fe choifit ;
qui s'élit

;
qu'on élit. ( La Po-

logne eft un Roïaume éleftif. Il y a des Bénéfices

éleûifs , & non collatifs. Depuis le Concor-

dat , il n'y a point d'Évêché en France qui foit

éledif. )

Élection, /./ [ EUclio. ] Choix qu'on

fait d'une perfonne
,
pour être élevée à quelque

dignité , ou pour remplir quelque charge. ( L'e-

leftion qu'on a faite d'un tel , a été aprouvée de

tout le monde. On tâche à traverfer fon éleftion.

La Cour favorife fon élefticn. Je fuis fur que

vous ne fauriez faire que de bonnes éleûions.

Cofï. t. 2. lettr. jiç). Apuïer l'èleflion d'un Ma-
giilrat. Ahl. Tac. Autorifer l'èledion du peuple.

Faug. Quint. Curce , L 10. ch. y. Confirmer une

éieftion. Abl. Tac. )

E ij
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Élection. [ Ekclomm ad trïbuta dcfcribenJa ju-

rifdiclio , curia , tribunal. ] Pliifieurs Paroiffes

comprifes dans une certaine étendue de pais qui

paient taille , & fur lelquelles les Elus exercent

leur juridiftion. Sorte de juridiftion qui connoît

des diférends qui naiflent pour les tailles & pour

les aides. Lieu où l'on juge des tailles & des aides.

Ékclion di domicili. Terme de Pratique. Voïez

Domicile.
* Faijfeau cvi plutôt Vtife d'élection. [ f^as

tleclinnis. ] Terme de Théologie. Perlbnne éliië &
choifie de Dieu.

Êlectorat, f. m. [ Electoris dignitas. ]

Dignité d'ÉIefteur. (Charles-quint changea toute

la tace des afaircs d'Alemagne , & transfera

1 Éleftorat de Saxe d'une branche à une autre.

S. Evremont. )
Èleclorat. [ Electoris ditio. ] Païs & Terres

d'un Élefteur. ( L'Éleftorat de Brandebourg eft

beau & confidérable , il eft vafte & d'une grande

étendue. )
ÉLECTORAL, ÉLECTORALE, adj.

[ Elecîoralis. ] Qui eft d'Élcûeur. ( Altefle Élec-

torale. Le Colége Éleûoral de l'Empire. Prince

Éleaoral. )
Électrice,/;/ [ Elcctrix. ] Époufe d'É-

lecteur. ( Madame l'Électrice eft généreufe. L'É-

leftrice de Bavière. )

Électricité, ou vertu Éle£lrlque, eft une

propriété dans les corps d'attirer & de repouf-

fer alternativement les molécules légères qu'on

leur préfente. Les anciens Philofophes la croioient

particulière à ^Ambre qui attire la paille. Du mot

Elearum , dont ils apelloient cette fubftance bitu-

mlneufe , eft venu le nom d'Électricité. Mais

enfin on a reconnu que cette propriété n'étoit

pas une prérogative de l'Ambre feul. L'Expé-

rience nous a apris qu'il n'eft point de matière

qui en foit dépourvue , excepté la flâme qu'on

n'a pu encore rendre éleftrique. Ces expériences

de rÉledricité ont été très - multipliées depuis

quelques années , & l'on a beaucoup écrit fur

ce fujet. On dit cUclrifer , & ft faire électrifer.

Corps éhctrifé , corps électrique ; matière non

éleàrique , &c. Le premier qui fe foit attaché à

l'examen de cette propriété des corps , fut Guil-

laume Gilbert, qui vivoit à Londres au com-

mencement du 17". fiécle. Il donne dans fon livre

de Magncte, une énumération de divers corps qui

pofledent , aufti bien que ^Ambre , la vertu

éle£trique. Ce premier pas étant fait , les Phi-

ficiens les plus diftingués firent quantité d'expé-

riences réitérées fur ce fujet. Voyez l'hiftoire de

rÉleftHcitè par M. Du Fay , dans les Mémoires

de l'Académie des Sciences de Paris, pour l'année

1733. & les Mémoires de l'Académie de Berlin
,

tome I. en François , 1746. pag. 10. & fuiv.

Voyez le mot fuiyant.

Un globe tourne avec vitefle ,

Il s'cchaufFe , la main le prefTe
,

Il tranfmet au feu fa vertu ;

Et mille étincelles aiSlives

Qui feinblent s'aplaudir de n'être plus captives ,

Des fpeûateurs charmant les yeux ,

Seront toujours l'éciieildes mortels curieux , &c.

Epit. du P. Chabaud, de l'Orat. Merc. de Nov. 174S. p. 62.

ÉlectRIQLJE. \_Electri vimliahens.'\ Qua-
lité qu'on remarque dans l'ambre , le diamant , la

cire d'Efpagne , & autres corps qui atirent la

paille , & qui vient d'une matière fubtile
,

qui

venant du centre vers la fuperficie , fe réfléchit

en dedans , à la rencontre de l'air qui lui réfifte ,
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& aquiert affez de force
,
quand on frote ces

corps, pour vaincre la réfiftance de l'air, & pour
s'étendre un peu à la ronde : mais comme cette

force diminue, l'air étant plus fort, repouffe cette

matière vers fon centre
,

qui dans fon retour

emporte avec foi les corps légers , dans lefquels

les petites parties de cette matière fubtile fe font

fourrées. Voiez Rohault & Régis.

Électrométre, Inftrument inventé pour
méfurer la force éleftrique. Il n'eft effentielle-

ment compofé que d'une efpéce de fiole, au cou

de laquelle eft adaptée une verge parfaitement

cilindrique , d'une ligne de diamètre & de douze

pouces de longueur ; le tout trempé dans un
grand vafe plein d'eau , de façon cependant que
lorfque l'inftrument eft en repos , une partie

affez confidérable de la verge refte élevée au
deffus de la furface de l'eau. La fiole eft leftée

avec du Mercure , afin qu'elle fe tienne parfai-

tement verticale. L'invention de cette machine
eft due à MM. d'Arcy & Julien le Roy , fils.

Voïez - en une plus ample defcription dans le

Mercure de Juin 1749. pag. 20. & fuivantes.

Électuaire , /. m. \_Elecluarium.'] Terme
de Pliarmacie. Médicament compofé de poudres

& d'autres drogues incorporées avec du miel &
du fucre. Lemery en compte plus de 120. fortes.

Éléfant
,
(Éléphant,)/, m. [Elepltas.~\ Ani-

mal fauvage, qui naît en Afie, en Afrique, & dans

les Ifles qui font aux environs de ces deux conti-

nens. C'eft le plus gros de tous les animaux
terreftres : il eft d'une couleur qui tire fur la

couleur de cendre ; il a dix pies de haut , la tête

greffe , les yeux petits en comparaifon de fon
corps , le cou fort court , les oreilles larges

comme des rondaches , une trompe qui lui pend
prefque jufques à terre , & eft entre les défenfes

de devant : il a la bouche auprès de l'eftomac ,

affez femblable à celle d'un pourceau ; & il fort

de fa bouche, du côté de la mâchoire fupérieure,

deux fort grandes dents : fes pies font ronds , &
fendus en cinq ongles , {ts jambes rondes &
fortes ,• & fa queue eft comme celle des bufles :

de fon fim pie pas il ateint les hommes qui cou-
rent , & il fait trois milles par heure : il a le pié

fi fur qu'il ne fait jamais un faux pas : il nage
fort bien : il fe couche & fe lève avec facilité

,

contre l'opinion des Anciens
,

qui ont crû qu'il

n'-avoit point de jointures aux jambes. Les défen-

fes de l'éléfant font l'ivoire qu'on voit par-deçà.

L'éléfant alaite jufques à huit ans : il aprend &
entend ce qu'on lui dit : il a de l'antipatie pour I9

lion , le tigre , le rinoceros , & les ferpens : il

vit deux cens ans & plus .• il eft docile ; il craint

& aime l'homme , & principalement fon maître.

( Un éléfant mâle : un éléfant femelle. On ex-

pofoit anciennement les perfonnes cotipables aux
éléfans

,
qui les écrafoient. Vaug. Quint, l. 10.

cti. f). ) C'eft à caufe de fa longue vie, que
l'éléfant eft dans les médailles , le fimbole de
l'éternité.

Chriftierne I. Roi de Dannemarc , inftitna en

1478. un Ordre de Chevalerie, qu'on apelloit

VOrdre de féléfant
,
parce - que les Chevaliers

portoient un colier , d'où pendoit un éléfant d'or

émaillé de blanc , le dos chargé d'un château

d'argent maçonné de fable.

Élégance,/./ [ Elegamia. ] Terme de

Rétorique. L élégance confifte à s'exprimer pure-

ment & nettement. Il y a de l'élégance dans les

ouvrages anciens. L'abé Régnier , dans fon

Virclay., a pris le mot dV/^a7î« pour bon air ,
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propreté. ) Il ne faut pas confondre l'Élégance

avec l'éloquence. L'art d'écrire borné à l'élocu-

tion , au choix des mots , à leur conftruftion
,

à rarrondiffement des périodes , eft à la portée

de toute forte d'efprits, s'ils travaillent avec foin.

L'Éloquence eft un autre talent.

ÉUgancc , fe dit aurtî du deffein. En fait de

peinture , VÉlégana eft l'art de repréfenter les

chofes avec choix , d'une manière polie , &
avec agrément.

ÉLÉGANT, ÉLÉGANTE, adj. [Elcgans.']

Terme de Rétoriquc. Qui a de l'élégance. ( Dil-

cours élégant. )

Imiter de Marot l'élégant badinage.

Defpr. )

* Élégant , élégante. Ce mot fe dit en parlant

de Peinture & d'Architefture. ( Ainfi on dit, des

contours élégans. ) On dit auffi un peintre élé-

gant , un deffein élégant , un bâtiment élégant.

ÉLÉGANMENT, (ÉLÉGAMMENT,) adv.

£ Ekganter. ] Avec élégance. ( Écrire élégan-

ment : s'exprimer éléganment. )

ÉlÉgiaque, adj. [ Ekgiacus. ] Ce mot
fe dit en parlant des vers des élégies latines : qui

eft d'élégie. ( Vers élégiaques.
)

Élégie,/, f. \_Ekgia.'\ Petit poëme qui

étoit naturellement deftiné aux pleurs & aux

plaintes. Le mot eft Grec , & fignifie quelque

chofe de trifte & de douloureux : ainfi Ovide
I'apelle_/?e^i/e carmin ; &C Tibulle

, flebilis eUgeia.

Vauquehn de la Frefnaye en a bien connu l'ori-

gine & fon premier emploi ; voici comment il

s'explique , dans le i . Livre de fon Art poétique

François :

Les vers que les Latins d'inégale jointure

Nommoient une élégie , aigrette en (a pointure
,

Servoient tant feulement aux bons fiécles patTez :

Pour dire , après la mort , les faits des trepalTez :

Depuis à tousfujets, ces plaintes inventées
,

Par nos Alexandrins font bien repréfentées
,

Et par les vers communs , foit que diverl'ement

En fiances ils foient rais , ou bien joints autrement :

Cette élégie lay , nos François apellérem
,

EtTépitéte encor de trifte lui baillèrent.

Defpreaux , dans le deuxième chant de fon

Art Poétique , nous en a donné cette idée.

D'un ton un peu plus haut , mais pourtant fans audace ,

La plaintive élégie en long habit de deiiil
,

Sçait , les cheveux épars , gémir fur un cercueil;

Elle peint des amans la joie & la triftelTe ;

Flate , menace , irrite , apaife une maitrefle :

Mais pour bien expliquer fes caprices heureux

,

C'eft peu d'être Poëte , il faut être amoureux.

On croira dificilement que l'élégie plaintive ait

pu relever le courage des Athéniens , abatu par

les viftoires que les Mégariens avoient rempor-

tées fur eux , & leur infpu'er l'affûrance de porter

la guerre dans leur pais , & de tâcher de recou-

vrer Salamine , dont la perte les avoit fi fort

éfraïez. Le ton lugubre n'a rien de martial : ce-

pendant Polien raconte dans fon premier livre

des Stratagèmes , chap. 2.0. que les Athéniens jie

voulant plus s'expofer à la bonne fortune de

ieurs ennemis ,
publièrent une loi qui défendoit

fous peine de la vie , de propofer la continua-

tion de la guerre , & de parler de la journée de

Salamine
,

qui leur avoit ,ctè fi malheurevife :

mais Solon trouva le moïen d'éluder la loi ; il

feignit une démence & un égarement cl'efprit

,
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& étant entré dans une affemblée du peuple , il

prononça une élégie fi vive & en des termes li

preffans
,

qu'il détermina les Athéniens à recom-
mencer la guerre , dont il fit les préparatifs : ils

ataquèrent enfuite les Mégariens , les vainqui-
rent, & reprirent Salamine. Un fuccès fi heureux
aquit à Solon l'eftime & l'admiration de fes

citoiens
,
parce qu'il avoit fçi^i abroger adroite-

ment la loi , & qu'il avoit inipiré la guerre par
la douceur & par l'harmonie de fes vers. On ne
connoît point l'inventeur de l'élégie. Horace dit

dans fon Art Poétique
,
que les Grammairiens

n'en conviennent pas. Et Vauquelin après lui :

Qui la trifte élégie a premier commencée
Cette caufe au Palais eft encor démenée

;

Car les Grammairiens entr'eux en vont plaidant
,

Et fous le juge encor le procès eft pendant.

Les uns en atribuent l'invention à Midas ; les

autres , à Therpandre de Cleophone , ou à
Theocles de Naxe : comme l'élégie n'a pas été
fort du goût des Grecs , on a négligé d'en recher-
cher les auteurs , & d'en conferver le fouvenir.
Il n'en a pas été de même parmi les Latins :

Ovide , Tibulle , Properce , tiennent le premier
rang entre les Poètes qui ont compofé des élé-

gies. Nous avons encore des élégies de Catulle ,
de Gallus : mais le premier eft trop libre dans fes

expreffions , ôf trop négligé dans fon Stile ;

& la locution du fécond eft trop afeûée. Nos
anciens Poètes François ne fe font commu-
nément lervis de l'élégie , que pour exprimer les

peines ou les plaifirs des amans. Joachim du
Bellay , dans fes Illuftrations de la Langue Fran-
çoife , liv. 2. ch. 4. confeille aux Poètes de fon
tems de tâcher d'imiter les Grecs & les Latins ,

& il ajoute : » Puis me laiffe toutes ces vieilles »
poëfies Françoifes aux Jeux Floraux de Tou- »
louze , & au Puy de Roiien , comme Ron- »
deaux , Balades , Virelais , Chants Roïaux , »
Chanfons , & autres telles épiceries qui cor- »
rompent le goût de nôtre Langue, & ne fervent »
finon à porter témoignage de nôtre ignorance. >>

Le Poète doit former fon ftile fur la qualité du
fujet qu'il traite.

ÉlÉGIR, V. a. [£>olflr0, polire.'] C'eft
pouffer à la main un panneau ou une moulure
dans une pièce de bois.

ÉLÉMENT, / m. [ EUrmntim. ] Corps
fimple dont les mixtes font compofez. ( Les Phi-
lofophes entendent par le mot d'Élémens les

premiers principes matériels de tous les corps
qui compofent ce vafte Univers. Les anciens
admettoient quatre èlèmens , la terre , l'eau ,

l'air & le feu. Les Chimiftes un admettent cinq ,

le mercure , le flegme , le fel , le foufre & la

tête morte. ) Les Cartèfiens n'en connoiffent que
trois. Les vrais Philofophes «n admettent un plus

partie de grand nombre. Ils entendent par élément
toute matière qui ne peut fe décompofer. Or il

y a un jrès-grand nombre de ces fortes de ma-
tières fur notre gloJ^e , & nous devons préfumer

qu'il y e;i a beaucoup d'autres dans tous les corps

planétaires.

* Élément. Principe. ( Savoir les premiers

élémens d'une fience. )
* Élément. Plaifir. ( Être dans fon élément ^bl.

Phébus eft là en fon élément. Foit. poëf. Quand
il eft au cabaret , il eft en fon élément. Scan

)
Élément liquide. [ Mure. ] Termes Poétiques ;

pour dire , la mer. ) Son bras arma l'orgueil du
liquide élément. Arn. Poëmefur J. C.
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Leur rencontre fe fit non loin de YéUmint

,

Qui doit être évité de tout heureux Amant.
La Font.

)

ÉLÉMENTAIRE, adj. [ EUmcntarius. ] Qui

cft d'élément. ( Ainfi on dit , le feu élémentaire

des Anciens eft une pure vifion. )

É L F M i. Terme de Pkarmack. Réfine blanche

tirant fur le verdâtre , odorante, qu'on aporte

d'Ethiopie : fon fruit eft femblable à l'olive. Lemery.

Éleo NOR
, f.f. \_Ekonnrd.'] Nom de femme.

ÉLÉPHANTiASis, f. m. Efpéce de lèpre
,

apellée lèpre des Arabes , diférente de celle des

Grecs. Ce mot vient à'iK-tcu , Éléfant
,
parce

que ceux qui font attaqués de cette efpéce de

lèpre ont la peau femblable à celle des Éléfans.

ÈlÉsE, f. f. \_Linteum.'\ Linge qu'on met

dans le lit fous les malades
,
pour leur fervir

dans leurs befoins. On dit aulfi , jlléfe.

Éleu , Élue , pan. & adj. Prrioncez étâ, élue.

Voïez Èlà.

ÉLÉVATION, /. / [ Ehvatïo. ] L'aftion

d'élever , ou de rendre une chofe plus haute

qu'elle n'étoit. ( Faire l'élévation d'un mur :

l'élévation des eaux. )

Élévation , f. f. Terme à'ÈgUfe, Endroit de

la Mefle où le Prêtre aïant confacré , élève

THoftie , & la montre au peuple. (Le Prêtre eft

à l'élévation.

^o^ L'ufage a été pendant quelque tems

,

dans l'Églife , que le Prêtre élevoit l'hoftie , &
la fonftion du Diacre étoit d'élever le calice.

Cette pratique eft marquée dans l'ancien Ordre

Romain ; l'on peut voir fur cela le Commen-
taire d'Hugues Menard , Bénédiflin , fur le Sa-

cramentalre de S. Grégoire le Grand
, pag. J7j.

Élévation , f.f. [ Culmen , vertex , fajéigiurn.]

Hauteur. ( Cette voûte n'a pas aflez d'élévation.

Cette fontaine ne pouflera pas fort haut
,

parce

que fa fource n'a pas aflez d'élévation. ( On dit

anflî , rélévation de la voix ; [ contentio vocls. 1

Pour dire , la force avec quoi on poufle la voix.)

Élévation. [ Orthographia. ] Ce mot fe dit en

Architecture. Dans le defl"ein qu'on fait d'un

bâtiment, on a pelle élévation , la repréfentation

qu'on fait de la face d'un bâtiment. ( Faire les

plans & les élévations d'un bâtiment.
)

* Élévation. [ Éxctlfuas , majtflas , dignitas ,

fafligium. ] Acroiflement de fortune. Grandeur.

( Concourir à l'élévation d'une perfonne. AbL
Plus les hommes ont d'élévation de cœur &
d'efprit , & plus ils font touchez de l'amour des

loiianges. Scudcri. L'élévation d'efprit eft ime
qualité néceffaire à l'orateur ; mais c'eft un don
du ciel , on ne peut guère l'aquérir. Dcfpr. tr.

du Subi.
)

Elévation. Terrain élevé , éminence. ( On
pofta des troupes fur cette élévation.

)
Élévation. Terme de Médecine. On apelle élé-

vation du pouls , le mouvement du pouls , lorf-

que le battement eft plus fort qu'à l'ordinaire.

Élévation. Terme d'Artillerie. La plus grande
élévation qu'on doit donner pour faire tirer un
canon , eft de 4^ dégrès. Plus le canon a d'élé-

vation fur l'horilon
,
plus fes coups font foibles

;

moins il a d'élévation , ou plus il eft abaiflie , &
plus il agit avec force.

Élévation. [ Latitudo. ] Terme de Géographie

& d'Aflronomie. C'eft la diftance qui fe trouve
depuis l'horifon jufques à un des Pôles. ( Trou-
ver l'élévation du Pôle. )

E L E.

Élévation. [ Élevâtio. ] Terme de Piété. Il fe

dit au figuré. ( Faire des élévations de fon cœur
à Dieu )

g^ Élévation , hauteur , fublimité , font trois

mots dont il ne faut pas ufer indiféremment. Elé-

vation fe dit dans le propre & dans le figuré.

( Élévation du pôle , élévation d'un aftre , élé-

vation d'un bâtiment , élévation de fortune , élé-

vation de cœur , élévation d'efprit. ) Hauteur fe

dit à peu près de même dans un fens propre , &
dans un fens métaphorique. ( La hauteur d'une

montagne , la hauteur d'une colonne , la hauteur

des cieux, la hauteur du pôle. Prendre les hau-

teurs. ) Hauteur &C hauteurs fe difent encore des

colmes & des tertres. ( Il fit monter fa cavalerie

jufques fur la hauteur qu'il ocupoit. Son deftein

étoit de marcher par les hauteurs , contre le camp
des Bavarois. ) Nous difons métaphoriquement

,

la hauteur de nos mijléres. Le Chevalier de Meré
dit , la hauteur de fefprit. Mr. Bofliiet dit dans

rOraifon funèbre de Madame la Duchefle d'Or-

léans , hauteur d'âme. Ce mot fe dit de Dieu en

Poëfie ; & Malherbe l'a emploie de cette forte

dans une de fes Paraphrafes fur les Pfeaumes .*

O fagefle éternelle , en merveilles féconde ,

Mon Dieu , mon Créateur
,

Que ta magnificence étonne tout le monde
,

Et que le Ciel eft bas au prix de ta hauteur ?

On peut le dire d'une fience , d'un art.

C'eft en vain qu'au Pamaffe un témérairç auteur

Penie de l'art des vers ateindre la hauteur.

Sublimité (e dit dans le figuré. Defpreauxl'a em-
ploie plufieurs fois dans la Traduftion de Longin.

( La fublimité des choies divines ; la fublimité du
génie , de l'efprit , des penfées , du langage , du
ftile. ) Mais fublimité ne s'étend pas fi loin que
élévation & hauteur; car on ne diroit pasfublimité

de fortune. On ne dit pas aufîl , fublimité de mon-
tagne : mais on dit dans le figuré , un efprit fubli-

me , un file fublime , un difcours fublime , &c.

ÉLÉVATOiRE,/. m.\_ Élevatorium. ] Inftru-

ment de Chirurgien
,
qui fert à élever des os qui

ont été brifez & enfoncez. Il y en a de plufieurs

fortes ; furquoi voïez le Diûion. des termes de

Médecine &c de Chirurgie par Mr. Col-de-Villars.

É L É V e ,/. m. [ Alumnus , difcipulus. ] Il vient

de l'Italien alievo. C'eft proprement le difciple

qu'un Peintre a élevé. Gilles Romain a été Élève

de Raphaël. Dans l'Académie des Siences , il y a
vingt Élèves ; & dans celle des Infcriptions il y
en avoit dix ; mais cette clafl"e a été fupprimée.

Les Élèves de l'Académie des fiences , concou-
rent comme les afl"ociés & les penfionnaires , au
travail commun.

Élève. Celui qui s'atache à quelque Auteur
pour en être formé. ( Mainard & Racan étoient

des élèves de Malherbe )

Élever, v. a. [ Éjferre , contendere, in alturn

attollere , collerc. ] Haufler. Porter de bas en haut.

( Élever les yeux : èlsver une muraille : élever

une tour. Faug. Qidnt. L 4. Élever fa voix. Abl.

Tour fort élevée de fituation & de ftrudure.

Vaug Quint, l. 3 . On élève des pierres avec des

grues. On élève les eaux avec des pompes. Le
foleil élève les vapeurs. )

Élever , v. a. [ Siatuere , ponert. ] Drefler ,

ériger. ( Les Anciens élevoient des ftatuës , des

trophées & des autels à leurs Capitaines & à leurs

'Empereurs. Élever un obélifque. )
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* Élever. [ ExtolUn. ] Agrandir. Rendre confi-

dérable. Faire la fortune de quelcun, de quelque

façon que ce (bit. ( Je ne croïois pas que la for-

tune me dût jamais tant élever. Voit. l. 6. Élever

quelcun à une haute dignité. )

f Èkvtr. [ AUn , coUre. ] Ce mot fe dit des

arbres & des fleurs. C'eft avoir foin des arbres &
les faire croître. ( Elever un arbre , une fleur.

Élever du plant. )
* ÈUvtr. [ Alcrc. ] Nourrir & avoir foin. ( Éle-

ver un oifeau , élever un cheval. ( Cette femme

a eu plufieurs enfans fans en pouvoir élever

aucun.

)

* Élever. [Docere, injlituere, eriidire. ] Inftruire.

Donner l'éducation neceffaire. ( Ils n'élèvent pas

les enfans au gré des pères & des mères. Faug.

Quint, l. g.

Il ne s'eft jamais vu fille mieux élevU
,

Jeuneffe fi docile, ôcfibien cultivée. )

* Élever. [ Sublevare. ] Il fe dit au figuré. ( Éle-

ver fon cœur à Dieu par des prières & par de

faintes méditations : élever fon efprit au-defTus

des chofes temporelles. )
* Élever. [ Laudare, celebrare. ] Loiier. (Élever

quelcun jufques au ciel.

S'élever , v. a. Je me fuis élevé. Je m élevai. Je

m'élève. [ Efferrefe in altum.
] ( Un aigle s'élève

en l'air. Après que Jefus eut dit ces paroles , ils le

virent s'élever en haut. Acles des Apôtres , ch. i.

Les vapeurs s'élèvent par le moien du feu , lors-

qu'on diflile.

Quels ouvrages nouveaux s'élevant dans tes airs
,

A leur vafte grandeur font céder toutes chofes.

Abé Régnier.
)

* On dit qu'un orage s'élève; c'eft-à-dire, qu'il

commence à fe faire (entir.

S'élever., fe dit auffi d'un VailTeau lorfqu'il cowrt

au large , & qu'il s'éloigne de la côte , ou d'un

moinllage pour tirer à la mer , courir au large , &
tenir le vent. On dit en terme de marine , s'éle-

ver après avoir été affalé à la côte. S'élever en
latitude , c'eft avoir fait route vers le Nord , ou
vers le Sud. S'élever en longitude , c'efl avoir fait

route vers l'Oueft , ou vers TEfl.

* S'élever. [ Attolltre fe. ] Se hauffer en dignité.

( 11 s'eft élevé par fon propre mérite. )
* S'élever [Infurgere , tumultuari ,fe commovere.'\

Se foûlever. Se rebeller. ( Il ne faut pas s'élever

contre fon Prince. Le peuple s'élève , & eft prêt

de faire une fédition. )
* S'élever contre quelcun , c'eft fe déclarer contre

lui , contre ce qu'il a dit , ou ce qu'il a fait.

S'élever. Se dit au neutre paffif , en parlant de la

peau ; pour dire
,
qu'il y furvient des bubes & des

puftules. ( Elle a le teint fi délicat
,
que fa peau s'è-

îéve dès qu'elle eft au grand air. Acad. Fr. )
* S'élever. [ Se efferre,fe jaSare. ] S'enorgueillir,

fe faire valoir.

ÈL^yk, partie. Avoir le pous élevé, c'eft avoir

le mouvement, le batement du pous , plus vif,

plus fort
,
plus fréquent qu'à l'ordinaire.

Élevure , /. / [ Tuberculum.'\ Sorte de
puftule qui vient fur la peau. ( Il lui eft venu de
petites élevures fur tout le corps.

)

l É L E U s I N I E N s. On dit les mijléres Éleuflniens

;

c'eft-à-dire
,

qui concernoient le culte de Cérès,
qui avoit un 'Temple à Éleufis.

ELI.
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É L I D E R , V. a. [ ETidere. ] Terme de Grarn"

maire. C'eft faire une élifion , retrancher une let-

tre , la fuprimer dans l'écriture , dans la pronon-
ciation. ( Nous élidons l'c muet dans la pronon-

ciation , quand il eft fuivi d'une voïelle , ou
d'une h muette.)

É L I E ,/; OT. [ Elias. ] Nom d'homme. ( Le Pro-

phète Élie.
)

Éligibilité,// Terme de Droit Cano-
nique. Capacité d'être élu.

É L I G I B LE , adj. Qui peut être élu.

Élimer, s'É limer, V. n. On le dit des

étoffes , des habits qui s'iifent à force d'être por-

tés. Il n'a guère d'ufage qu'aux tems formés du

participe. { Cette étoffe s'eft d'abord élimée.

Vôtre habit eft tout élimè. Acad. Fr.
)

É L I N G U E ,// Terme de Marine. Corde avec

un nœud coulant à chaque bout
,

qui fert à en-

tourer les fardeaux. Acad. Fr.

Élinguet,/ot. Terme de Marine. Pièce

de bois d'environ deux pies
,
qui tourne horizon-

talement fur le pont du vaiffeau. Son ufage eft

d'arrêter le cabeftan. Acad. Fr.

É L I R E , r. a. [ Eligere. ] J'élis , J'ai élu ,félus.

Choifir. Faire choix de quelque chofe que ce foit.

( Élire un fupérieur. On a èlù tout d'une voix.

On élut le Duc d'Anjou pour être Roi de Polo-

gne. La Noblefle de France élut pour Roi , du

confentement du Pape Zacharie , en la place de

Childeric III. Pépin
,

qui étoit Maire du Palais.

Mêlerai , hifl. de France , t. i. Dieu a élu de toute

éternité ceux qu'il a voulu préJeftiner. )
Élire domicile. Voïez Domicile.

Élis É ES. Terme Fûto/ê«A: , dont les Poètes

fe fervent , pour marquer un fèjour heureux dans

l'autre monde. Il y en a qui dérivent ce mot du

grec M-V.'
,

qui fignifîe féparation ,
parce qu'on

ne pouvoit parvenir à cette demeure heureufe ,

qu'après la féparation de l'ame d'avec le corps.

( Du Styx& d'Acheron peindre les noirs torrens

,

Et déjà les Céfars dans VElijée errans.

Dejpr. )

On demande fi ce terme a un fingulier dans

notre langue. Ce n'eftpas un doute dans la Latine:

Anchife étant apparu à l'on fils Enée , lui dit

qu'il goûte la douceur du repos dans les Champs
Ellfèes :

Sed amœna piorum

Concilia, Elyfiumquc colo.

Lib. 5 . jEneid.

Et dans le fixiénie livre , la Sibille montre à

Enée deux chemins , dont l'un conduifoit aux

Champs Elifèes ; & l'autre , au Tartare , le lieu

des fuplices & la demeure des criminels :

Hic locus efi , parles ubife viafindit in ambas ,

Dextera, qu<z ditis magnifub mcenia tendit

,

Hoc , lier Elyfium nobis.

Ménage, dans fes obfervations fur la Langue

Françoile , tom. i. chap. »6. s'eft expliqué, fur ce

point , en ces termes : « Mais pour Èlifée au fin-

» gulier , ainfi que du Bellay , Marot & Crétin

» l'ont emploie , je ne doute point qu'on ne le

» puifle dire , les Grecs aïant dit 'iKM7,a< , au

wmême nombre, & les Latins Elyfius. lAz^s il

me femble que l'ufage n'eft point pour Elifée au

fingulier
,

principalement quand ÉUfée eft feul.

l Segrais a dit dans fa Traduftionde l'Enéide, AV. 5.
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L'ame ,

pourfes vîrtu; , du Ciel rivonfée ,

Jouit du doux repos de la plaine Elii'ee.

Mais peut-on dire
,

jo'reit du deux repos dans

rÉL-f'Ji} J J ne le crois pas , ni mC-me que Ton puifle

dire le c.'lh/i/) élifcc. Ménagea encore obfcrvc dans

le môme endroit
,
que nos anciens Auteurs ont

dit inditéremment , Champs hiifnns , & Cluimps

Éiifccs ; il alégue pluficurs auturitez anciennes &
modernes pour foûrenir fon fcntiment : mais il me
Icmblc qu'à cet égard , l'ufage ne lui ell pas plus

favorable que peur EUfee au fingulier.

"Éliser une pièce de drap. C'ell la tirer par

fcs lifiéres, ou par fa largeur, pour la mieux éten-

dre. On dit plus ordinairement Lifer.

É L I s I o N , f.f. [ Elifo. ] Terme de Gram-

maire
,
qui figniiie retranchement de quelque let-

tre. ( Los Poètes Latins faiioient élifion de toutes

les voïelles à la fin des mots , 8i même lorfquc ces

voïelles étoient liiivies d'une m. Les François font

éliOon de ïc féminin à la fin des mots
,
quand le

mot fuivant commence par une voïelle , ou par

une h qui n'eft pas afpirée , comme refprit pour

h efprit ; Chomme , au lieu de dire le homme. On
dit auffi famé pour la ame ; qu'il pour

,
que il ;

d'ouïr pour de ouir , &:c.

Élite,/./; [ DdeSus , optio. ] Choix : ce

qu'on a choifi de perfonncs pour quelque choie.

(C'étoient tous gens d'élite. Il le vint trouver avec

l'élite des troupes Abl. arr. Il fit une fortie avec

l'élite des follats Du Ryer , Strada. Avoir l'élite

d'une marchandjfe. )

Elixation, /. / [ Elixado. ] Prononcez
ilixacion. Terme de Pharmacie. Sorte de déco-

ftion
,
qui fe fait dans quelque liqueur étrangère

,

pour extraire la vertu des médicamens , & pour

en faire des apozêmes , des potions , des fomen-

tations , &c.
É L I X I R , y. OT. [ Elixiviiim. ] Terme de

Pharmacie & de Chimie. Ce que l'on tire d'une

liqueur avec l'alambic. C'efi: une liqueur fpiri-

tueufe contenant la plus pure fubllance des mix-

tes choifis , &c. (L'élixir de propriété efl: un
remède inventé par Paracelfe. L'efprit de vin eft

un puifTant élixir , &c. On apelle auffi l'élixir

,

une quinte - ejfence.

Le bel honneur au Roi d'avoir à fon fervice ,

Le précis , l'élixir de toute la malice.

Bourf. EJbpe. )

Élixiviation,// Terme de Pharmacie.

Opération par laquelle on fait une leffive de la

cendre ou de la chaux des mixtes , en la faifant

boiiillir dans de l'eau, ou verfant de l'eau boiiil-

lante par delTus pour diffoudre & tirer le fel fixe

qu'elle contient.

Elizabet,// [ Elifabetha. ] Nom de

femme. 11 vient de l'Hébreu. Babet eft fon dimi-

nutif. ( Elr/abet Reine d'Angleterre prêta quatre

millions à Henri IV. & lui entretint quatre mille

Anglois
,
qui l'aidèrent à gagner la bataille d'Ar-

qués. Le Maît. plaid. 36'.

Car enfin je l'avoue , & veux bien vous le dire

,

La lage EH[ahet , la gloire de l'Empire

,

Dont l'efprit furpalTa les merveilleux atraits

,

( Les morts ne flatent pas , ne vous valut jamais.

Ombre de Dejcarus.)

ELL.

Elle. \_Ea, illa.'\ Pronom féminin, dont
le mafculin eft lui. ( Elle eft bonne, elle eft belle.

Ceft elle , je la connois.

ELI.
^jT II eft certain , dit le Père Bouhours dans

fes Rcmarqi:es
,
que elle au nominatif ne convient

pas moins à la chofe qu'à la perfonne , & que
l'on dit également bien d'une mailon & d'une

femme , elle ejl agréable : mais aux cas obliques
,

elle ne convient pas à la chofe comme à la

perfonne , & on ne diroit pas
,
par exemple , en

parlant à un homme à qui la Philofophie nouvelle
plairoit extrêmement : Il s'atachefon à elle , il efl

charme d'elle : il faut dire , pour bien parler , //

s'y atachc fort , il en efl charmé. On ne diroit pas

auffi , en parlant d'une viftoire , ou de quelque
aftion glorieufe , J'ai fait un difcours fur elle. On
diroit bien néanmoins , Une action fi importante

traîne de grands avantages aprls elle
;
quoiqu'il n'y

ait proprement que l'ufage qui puifle nous
inftruire à fond là-deffus , & qu'il foit dificile de

rendre raifon pourquoi l'un fe dit plutôt que
l'autre , il ne fera pas dificile de marquer quelques

occafions oîi elle fe met fort bien dans les cas

obliques : 1°. Quand la chofe fe prend pour une
perfonne ; Si la venu paroiffoit à nos yeux avec

toutes fes grâces , nous ferions tous charme^ (Celle.

Il n'aime que la gloire , il ne regarde qu'elle ;

De toutes les beautei c'eft pour lui la plus belle.

Mr. de Ligendes a dit autrefois dans une chan-'

fon qui charma & la Cour & la Ville :

Si c'eft un crime que d'aimer ,

On n'en doit juftement blâmer

Que les beautez qui font en elle.

Je doute fort que nos bons Auteurs vouluflent

dire aujourd'hui
,
que les beauté^ qui font en elle ;

& il faut avouer que la chute eft languiflante ,

& qu'il eft dificile que elle fignifiant une perfonne

foit emploïée agréablement , fi ce n'eft quand ce

mot en régit un autre , comme , elle a bien chante ;
elle a fort bien danfé. Voici la féconde remarque
du Père Bouhours fur l'emploi du mot elle :

t° . Quand elle eft entrelacé dans la période ,

& ne finit point le difcours. Ainfi quoiqu'on ne
puifle pas dire , en parlant de la Philofophie ,

De toutes les fiences , il n'y en a point qui me
plaife davantage , & plus je tétudie , plus je fuis

charmé d'elle , je dirai bien , c'efl d'elle que les

hommes ont apris à vivre ; cefl à elle qu'ils doivent

leurs plus belles connol£'ances. 3''. £'//« peut finir le

difcours , quand laphrafe qu'on emploie , a raport

d'elle même aux perfonnes. En voici un exemple
qui le fera entendre : Il ne faut pas s'étonner ( dit

Mr. de la Rochefoucauld , en parlant de l'amour

propre ) s'il fe joint quelquejois à la plus rude

auflérité, & s'il entrefi hardiment en focieté avec. elle.

Cette locution , entre en focieté
.,
qui eft un terme

de commerce, & qui regarde direûement les

perfonnes , fait qu'auflérité jciiit en quelque forte

des droits de la perfonne, & qu'avec elle, à la fin

de la période , n'a rien qui choque. Le même
Ecrivain a pii dire , félon le même principe

,

La Philofophie triomphe aifément des mau.x paffe? ,

& de ceux qui ne font pas pris d'arriver : mais les

maux préfens triomphent d'elle.

Ellébore,/. OT. [ Veratrum , helleborus.
]

Ce mot vient du Grec. C'eft une p'.ante méde-
cinale. ( Ellébore blanc. Il y a deux ou trois

fortes d'elleborc noir. L'ellébore fait vomir
,

provoque les mois , tue l'enfant au ventre de la

mère , & fait mourir les fouris & les rats. Il fait

éternuer, décharge le cerveau,6£ chafîe la mélan-

colie
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colie : dans cette penfée , Ablancourt , Lucien

,

t. 2. a dit , Ce Légiflateiir a befoin d'un peu
d'ellébore pour lui purger le cerveau. Voïez DaU-
champ. hift. des plantes , t. z. L iff. c. jf.")

Elleborine
, f.f. Plante ainfi apellée , à

caule de fes feiiilles qui reffemblent à l'ellébore

plane.

Ellipse, //[ ElUpJîs. ] ce mot eft Grec ,

c'eft un terme de Rétorique , 6i. il fignifîe omijj-on

volontaire de quelque chofe qui eft Ibns-entendu.

C'eft une figure oii l'Orateur fufpend & interromt

avec efprit la fuite de fon difcours
, pour lui

donner plus de grâce. Qui diroit la plus

on fous-entendroit la plus belle , ou la plus laide
,

félon la manière dont on parleroit , & l'on feroit

ime ellipfe.

Ellipfe
, f. f. Terme de Géométrie. C'eft une

figure contenue par une ligne courbe
,
qui a un

centre
,
par lequel paffent tous les diamètres

,

entre lefquels il y en a deux , le plus grand &
le plus petit , qui fe coupent à angles droits. L'tl-

lipfe a deux foïers , defquels fi l'on tire deux lignes,

à quelque point que ce foit de la circonférence
,

elles font enfemble précifément égales au plus

grand diamètre. C'eft la feftion d'un cône , faite

par un plan incliné fur fon axe. Uellipfe fe nomme
aufll une ovale mathématique

,
qui eft diférente de

l'ovale commune. Voïez Ovale.

Elliptique , adj. [ Elkpticus ] Terme
5Agronomie. Qui tient de l'Ellipfe. ( L'orbite des

Planètes n'eft pas circulaire , mais elleptique. )
Ménage remarque dans fes obfervations fur la

Langue Françoife
,
que nous avons plufieurs

façons de parler elliptiques , comme , Alei^ & ne

mettei guère. Mais je demande fi cette façon de

parler eft du bon ufage.

E L M E. [ Feu S. Elme. ] Se dit d'une exhalai-

fon enflâmée
,
qui paroît en l'air fur la mer , &

s'attache aux mâts & aux antennes des vaifleaux,

fur tout après la tempête. Les Anciens l'apelloient

Halma. Et quand ils en apercevoient deux à" la

fois , ils les nommoient Cafiox & Pollux.

ELO.

ÉlocuTION,/./^ Elocutio, verborum copia,

deleclus. ] Terme de Rétorique. Langage. Manière
dont on s'explique. ( L'élocution doit être claire

6 propre au fujet. L'élocution eft vicieufe , lors-

qu'elle eft froide. ) L'élocution diffère de l'expref-

fion , en ce que VElocution renferme toute cette

partie du ftile qui regarde le choix & l'arran-

gement des mots , VexpreJJîon au contraire , ne

regarde ordinairement qu'un mot ou une phrafe.

ÈtOGE ,f. m. [ Laus , laudatio , tejlimonium

honorificum , elogium. ] Loiiange qu'on donne à

quelque perfonne , ou à quelque chofe , en con-
fidération de fon mérite. Panégirique. ( Un grand

éloge , un bel éloge , un froid éloge. On lui donne
mille éloges. On ne parle des grands hommes
qu'avec des éloges. Faire l'éloge de quelcun. )
Ce terme n'eft pas toujours une loiiange

; par-

mi les Jurifconfultes , éloge deshonore , ou
du moins il flétrit la probité & la réputation de
celui qu'un teftateur rapelle dans fon teftament

avec éloge. Un père , félon les Loix Romai-
nes > doit ou inftituer fes enfans dans une cer-

taine fomme , ou les déshériter nommément , à
peine de nullité du teftament. La raifon qu'il

donne pour autorifer l'exhérèdation de fon en-
fant , eft apellée dans la Jurifprudence Romaine

,

elogium. Ciceron plaidant pour Cluentius , fait

Tome II.
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I mention du teftament de Cn. Egnatîus

, qui avoit
déshérité fon fils , avec cet éloge

,
qu'il avoit pris

de l'al-gent pour condamner Oppianicus. Voici
fes paroles ; l/num efl etiam

, quod maximï mt
conturbat

, quod elogium recitafti de tijlamento Cn-.

Egnatii patris , hominis honejiijjimi , idcirchfe exhx--

redajfe filium
,
qubd is ob Oppianici damnationem

accepifjét pecuniam. Il n'en faut pas davantage
,

ce me femble , pour prouver l'ufage que les Jurif-

conlultes ont fait du mot elogium dans un fens
contraire à la fignification naturelle. Les Loix
qui font dans le Digefte & dans le Code fous
les titres dt lïberis & pojlh. & de Carbon, ediclo ,

ainfique les déclamations attribuées à Qulntilien,
en fournifTent une infinité d'exemples.
ÉLOi ,f.m. [Eligius. ] Nom d'homme. ( Saint

Èloi eft le Patron des Académiftes. (Les Serruriers

& les Maréchaux en célèbrent la Fête.

Élo IGNEMENT ,/. m. [ Dijiantia ,fpatium
interjcclum. ] Diftance d'un lieu à un autre.(L'Apo-
gée d'une Planète eft fon plus grand éloignement
de la terre. Il y a un grand éloignement entre la

France & le Canada. )
Éloignement. [ Secejjus , recejfus , digrefjio. ]

L'aftion de quitter un lieu pour s'en aller dans
un autre. ( L'èioignement des vaifleaux d'Enée
afligea Didon. )

t Éloignement. [ Abfentia. ] Abfence. ( C'eft
une des chofes qui m'ont confolé durant cet
éloignement. Voit. L 39. Ce mot éloignement

,
fignifie quelquefois une abfence involontaire

, un
banniflement & une difgrace

,
\amandatio?[ Son

éloignement de la Cour fait connoître qu'il a
perdu la faveur de fon Prince. )

Éloignement. [ Longinquus receffus , profpeclus. ]
Ce mot fe dit en peinture principalement de
certains objets de perfpeftive qui femblent fliir

& s'éloigner confidèrablement. Repréfenter en
éloignement un palais

)
Éloignement. Se dit aufli des objets qui termi-

nent la viië dans une diftance fort éloignée. La
vûë eft admirable dans ce lieu-là

, on y voit des
coteaux , des prairies , la rivière , & Paris ert

éloignement. Acad. Fr.

* Éloignement. \_Abalienatio.'\ Se dit au figuré>

de l'averfion qu'on a pour les perfonnes ou
pour les chofes. ( Chacun nourrit dans le fond
de fon cœur un éloignement fecret de la vérité.

Nicole. )
ÉLOIGNER, V. a. [ Removere , amandare ,

ablegare. ] Faire retirer loin
, envoïer loin de foi.

( On l'a éloigné delà Cour. Éloignez cela de moi.
La guerre de Paris n'avoit été faite que pour
éloigner le Cardinal. Mémoires du Duc de. la

Rochefoucauld.
)

Éloigner , v. a.\_ Protrahere , differre. ] Il fe dit

quelquefois à l'égard du tems, & fignifie retarder.

( Le mauvais tems a éloigné la moiffon. La perte
de ce convoi éloignera la prife de la Place. )

* Éloigner de fon efprit toutes les penfées qui
peuvent donner du chagrin.

(gc?- Quoique Malherbe ait dit

,

Le Soleil qui dédaigne une telle canriere
,

Puifqu'il faut qu'il déloge , éloigne fa barrière
j

que Bertaud ait dit de même
,

Depuis qu'en foûpirant j'éloigne ce bel œil
;

& Defportes ,

Mais quand je fuis forcé d'éloigner vôtre vue
}

F
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Corneille , dans Ion Pompée ,

Ses vaifleaux en bon ordre ont éloigné la ville ;

Segrais , dans fon Enéide ,

Du camp de Rutulois éloignant les quartiers ;

& Ménage , qui a raportc ces autoritez pour fe

juftifier ,

Si bientôt l'infenfible éloignoit ces beaux lieux ,

Je ne faurois aprouver cette locution: éloigner^

en ce fens , n'eft point aûif.

S'É L o I G N E R , V. r. [ Reccdere , akfceden , dif-

ceden. ] S'abfenter , fe retirer loin d'un lieu.

( S'éloigner de la Cour La flote s'éloigna du port.

Il s'eft éloigné de la ville. Quand la Lune s'éloigne

du foleil , elle commence à paroître.

Change les Gouverneurs , qui par coups & menaces ,

Eloigne^ de la Cour , tirannifent leurs places.

Bourf Efops. )

*
( S'éloigner du refpedl: qu'on doit à quelcun.

Maucroix , fchifme , L. ;. Je luis bien éloigné de

vôtre humeur )

ÉLOIGNÉ, ÉLOIGNÉE , adj. [ Longinquus. ]

Un lieu fort éloigné. Aler en des pais éloignez. )
* Ils font fort éloigne:;^ de compte. C'eft-à-dire ,

ils font de fentimens fort diférens.

ÉLONGATION,// [Eiongatio , difcejfus.l

Terme ^AJironomie. Diférence qui fe rencontre

entre le mouvement de deux planètes & le mou-

vement de la plus tardive Cette diférence s'a-

pelle élongation ou fupération

ÉLOQUENCE, y; /[ Eloquentïa. ] La fience

de la parole. L'art d'éclairer l'efpnt & de toucher

le cœur par la beauté des paroles & des chofes

qu'on dit avec jugement & avec efprit. ( La véri-

table éloquence confifte à dire tout ce qu'd faut

,

& à ne dire que ce qu'il faut. L'éloquence de la

Chaire efl diférente de celle du Barreau. C'eft un

torrent d'éloquence. ) Pavillon dit des femmes

qui font les favantes :

Celles dont la témérité ,

De ces termes favans parent leur iloqucnce ,

Au lieu de montrer leur fience
,

Ne font voir que leur vanité.

Pavillon,

ÉLOQUENT, ÉLOQUENTE , adj. [ Elo-

quens. ] Qui â de l'éloquence. ( Démofténe &
Ciceron étoient fort éloquens , mais de diverfe

manière L'Oraifon de Ciceron la plus éloquente

eft celle qu'il fit pour Milon. )

(
* L'amour propre eft fort éloquent à nous

perfuader ce que nous fouhaitons. Les pa/fions

font éloquentes. L'a rgenteft fouvent plus éloquent

& perfuade mieux que les difcours.

De mes yeux languiflans un éloquent filence.

En dépit de moi-même explique ma foufrance,

La Su^c. )

ÈLOQUENMENT ( ElOQUEMMMENT )adv.

[ Elegantsr ] éloquence. Parler éloquenment.
)

ELU.

ÉLU, ÈLVE,ady. [Eleclus.^ Choifi. ( Le
Duc d'Anjou

,
qu'on apella depuis Henri III. fut

élu Roi de Pologne. )

ELU. E M A.

É/u ,/ m. Terme qui fe dit en parlant de Dîeu»

& qui fignifie la perfonne qui elt choifie de Dieu »

pour être fauvée (Les élus font gratuitement pré-

deftinez à la gloire , fans que Dieu prévoie leur

mérite.

Dieu ! par quels reflbns infaillibles

Conduis-tu tes Elus au port ?

OJe de Mr. Prade fur la grâce.

Èlû ,f.m.[ AdUctus , eleclus. ] Oficier roïal ^

qui avec fes confrères diftribuè dans une certaine

étendue de pais , les taiUes & les aides , & juge

de tous les diférends qui naiffent de ces chofes.

L'étendue de pais où les Elus diftribuent les aides

& les tailles , s'apelle Ekclion , & le lieu où ils

jugent de ces chofes , a le même nom.
É L u E , / / [ l/xor Elecli. ] Femme d'Elu.

( Vous irez vlfiter Madame l'Elûë. Molière , Tart.

a. 2. fc. 3.)
É L u D E R , V. a. [ Eludert. ] Rendre vain : éviter:

rendre fans éfet. ( Eluder une propofition. Abl.

Tac. an. l. j. Eluder les intentions de quelcun.

Mémoires de Mr le Duc de la Rochefoucauld. Eluder

la pourluite de quelcun. Defpr.fatires. La chicane

é!ude Ibuvent la force des Arrêts. Ce Dofteur
n'a pas réfolu la dificulté qu'on lui avoitpropofèe,

mais il l'a éludée. Alexandre coupant le nœud
Gordien , éluda l'Oracle , ou il l'acomplit. Vau'
gelas , Quint. Curce ,1. 6.)

EM A.

Émail,/, m. C'eft premièrement une forte de

minéral qu'on purifie , & auquel on donne toutes

les façons qu'il doit avoir pour en faire un bleu

foncé ; & le réduire en manière de farine très-

déliée. Cet émail fe vend à Paris par les Epiciers.

Il fert aux Blanchifleurs & aux Blanchiffeufes
,

pour donner la couleur bleue à l'empois , & aux
Enlumineurs & aux Peintres

,
pour faire une

couleur bleue qu'ils emploient dans leurs ouvrages.

Le mot ^émail , en ce fens , n'a point de pluriel.

Cet émail eft très- fin. Le bel émail vient de

Holande. )

Émail. C'eft une compofition où il entre des

métaux calcinez , avec lefquels on mêle de certai-

nes couleurs. Il eft luifant comme du verre , & il

fe fond aifèment au feu. Cet émail s'apelle en

Latin encaujlum. Il fert aux Orfèvres qui font

metteurs en œuvre , aux Emailleurs & aux

Peintres en émail. Il y a de cet émail de plufieurs

couleurs , du blanc , du noir , du gris , du bleu s

du verd , du jaune , & du rouge qui eft le plus

excélent. En parlant de cet émail , on dit : ( Émail

clair , tranfparent , épais ou opaque. ) Le mot
émail , en ce fens , a un plurid , & il fait à

fon pluriel , eW«.r. Quand les Metteurs en œuvre
emploient les émaux ils les fondent au feu , en
leur communicant un certain degré de chaleur

qui leur donne la beauté qu'ils doivent ^voir.

L'or reçoit fort bien tous les émaux clairs &
opaques. Apliquer les émaux. Parfondreles émaux.

On travaille aulTi l'émail au f.;u de lampe , avec

un fouflet ou un chalumeau , & on le peut tirer

en des filets auffi déliez qu'on veut. Le fond des

émaux n'eft autre chofe que de l'ètain , du plomb,

de fer , de l'acier, du cuivre , de l'or , de l'argent

,

de l'antimoine , du faffre , du falicor , de la

cendre gravelée , de la litarge , de la maganèfe

& du pèrigeur. Voiez le Traité de M. Ferrand , de

la peinture en êvail,

Émuil , Encaufliqut, Il lignifie un ouvrage
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compofé d'une manière de verre blanc qu'on

travaille à Venife, & qui fe vend chez les Faian-

ciers de Paris. On vend des taffes d'émail , de

petits pots d'émail , de petites urnes d'émail , Se

d'autres gentillefles propres à parer les cabinets ,

les armoires & les cheminées. Il y a aufîî une

forte de Faiance émaillée , que l'on apelle ordi-

nairement émai! : mais c'eft un faux émail que les

Faïanciers apelicnt Tiirquin , & qui n'eft pas à

beaucoup près fi beau que l'émail de Venife ,

qu'on fait agréablement dorer
, pour en rehauf-

fer la beauté.

* Émail \_Florum copia , varias color. ] Ce mot
,

au figuré , eft plus de la poëfie que de la profe ;

il fignifie l'embéliffement que font les fleurs , &
autres pareilles chofes. ( L'émail des ^xQz.Godeau,

poif. 2. partie , i. égloguc.

Ni les âpres frimas , ni les grandes chaleurs ,

N'y ternllTent jamais le bel éma'd des fleurs.

Se^. Egl. 6.
)

Email. [ Gentilitiifcuti colores & metalla. ] Terme
de Blafon. Ce mot fe dit de la diverfité des

couleurs & des métaux dont un écu eft chargé.

Le Blafon a fept fortes d'émaux : or , argent

,

gueules , azur , fable , finople & pourpre. ( Les

émaux du Blafon font venus des anciens jeux du

Cirque , & de là ont paffé aux Tournois. )

Émailler,v. ^. \_EncauJîopingere. ] Couvrir

d'émail. Orner & embélir avec de l'émail. Les

Orfèvres font bien aifes d'émailler leurs ouvrages

,

car ils vendent l'émail autant que l'or.
)

* Èmailler. [ Pingere , dijlinguere , ornare. ] Ce
mot eft plus de la poëfie que de la profe. Il fignifie

embélir , orner. Les fleurs de toutes parts émail-

loient les valons. God.po'éf. z. p. e^/, La terre s'é-

mailloit de fleurs. La Su^e

L'aftre par qui les fleurs émailloient les campagnes
,

Par qui le ferpolet parfumoit les montagnes ,

A porté fa lumière en un autre horifon.

Racan , Bergeries , a., s.

Déjà l'or & l'azur du haut de ces montagnes ,

EmaUlent à longs traits ces fertiles campagnes.
La Su^e

, poef. )

É M A I L L É ,
part. [ Dijîinctus , vermiculatus.

]

Montre émaillée. Et au figuré: cielémaillé d'étoiles,

pré émaillé de fleurs. ( Vous aimez les expreffions

qui donnent le plus dans la vîié , & je vous avoue
que vôtre langage me paroît un peu trop émaillé.

Ce qui veut dire brillant. Ch. de Miré. )

Êmailleur,/ot. {Encaujîes. ] En Italien

Smaltatore. C'eft un ouvrier
,
qui avec un chalu-

meau , une lampe allumée & des branches

d'émail allé avec du verre & des couleurs , fait

ordinairement mille petites gentillefl"es qu'il foufle,

qui d'autrefois forme des ouvrages d'émail un peu
plus maffifs fans les foufler , & qui quelquefois

avec le pinceau peint en émail fur le cuivre ( Un
bon , un habile Émailleur. Etre Émailleur. Les
Émailleurs travaillent aubroiii & au raïon , avec
les bercelles

,
qui font de petites pinces fort

déliées , & le broiii & raïon deux petits tuiaux

de verre par où le vent pafle , pour entretenir le

feu de la lampe en fa force. )

ÉmaiLLURE .f.f.\_ Induclio encaufli. ] Apli-

cation d'émail fur un ouvrage. ( L'émaillure de

ce portrait eft charmante.

Èmaillure ,//{_ Induclio encaufti , pigmenti

metallici. ] Terme de Fauconnerie , qui fe dit de
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m.iilles ou taches roufllss qui font fur les peines
de 1 oifeau de proie.

É M A N A T I O N
, /. / [ Emanatio. ] Éfet d'une

cauie qui vient d'une puifTance fupérieure. ( Le
pouvoir qui eft donné aux Juges ,eft une émana-
tion delà puiflancedu Prince.) Ces mots viennent
du Latin etnanare

,
qui fignifie venir

, procéder
,& ne font ordinairement ufitez qu'en parlant des

Ordonnances
, Edits & Déclarations

, dont ort

dit , cela eft émané du Confeil. On dit auffi le

verbe émaner
,
qui eft neutre. ( Cela eft émané du

grand Confeil. On fe fert auffi de ces mots en Phi-
lofophie , oti l'on dit que l'ame raifonnable eft une
émanation de la divinité )
ÉMANCIPATION,// [ Emancipatio. ]

Terme de Palais. Afte par lequel on émancipe un
jeune garçon , ou une jeune fille.

Émanciper, V. a. [ Emanàpare. ] Terme
de Palais. C'eft délivrer un jeune garçon ou une
jeune fille , de la puifl"ance du Tuteur , en leur

donnant la joiilflance de l'ufufruit de leur bien.

ÉMANCIPÉ, ÉMANCIPÉE , adj. [Emancipaeus.]
Jeune garçon ou une jeune fille qui font délivrez

de la puifl'ance d'un Tuteur. ( Il eft émancipé
,

elle eft émancipée. 1

* S'émanciper , v. a.
\_
Audere ,fumere , arrogare

fibi , prxfumere. ] Prendre trop de liberté. Prendre
trop de licence. ( Perfonne ne fut fi ofé de s'é-

manciper en la moindre chofe. Vaug. Quint. Curce^
L Cl. C. 12. )

É M A N E R , V. ;:. [ Manare ,fiuere , oriri. ] Sor-
tir d'une certaine fource , en tirer fon origine

,
venir , procéder , découler.

ÉMANÉ
, ÉMANÉE adj.\_ Manans , profecîus.

]
Ecoulé

, venu , forti. ( Défenfes émanées| du Con-
feil des Cardinaux. Maucr. fchif. l. i. )

Émanuel
, f. m. Nom d'homme qui veut

dire Dieu avec nous.

grO^ Ém AR iNER. C'eft mettre aux filets les

plombs nécefi"aires. L'Ordonnance veut dire que les

engins défendus foient bridez , & que le plomb
& le liège dont ces engins feront émarine:^

,

foient donnez aux Oficiers qui en auront fait la

capture.

Émasculer ,v.a. Oter à un mâle les parties

de la génération.

EMB.

Prononcez comme un a \'e de la première filabe

des mots de cette colonne , & des fuivantes

jufques à EME.
fEMBABOUlNER , V. a.{ Laclare , allicere ,

prokclare , infatuare. ] C'eft par d'honnêtes & de
civiles paroles , faire donner dans le panneau.
C'eft endormir par des paroles flateufes. C'eft

cajoler pour tromper. ( Êmbaboiiiner les gens. )
Embalage, (Emballage, j/'. ot. {^Compaciio

,

Jlriclura farcina^ confarcinatio.~\ L'aûion d'embaler.

( Il faut compter les frais de l'embalage. Il fignifie

auffi ce qu'on donne à l'embaleur pour fa peine. )
Embalage , fe dit auffi de tout ce qui fert à

embaler ou empaqueter les marchandifes , comme
le papier, le carton , les toiles cirées, les ferpilliéres,

&c. ( Il faut mettre un bon embalage pour confer-

verles marchandifes. ) On apelle toile d^embalage
,

une forte de toile groffiire , mais forte , qui fert à

embaler.

EuBKl.ER,<EîABA.l.UEK)v.a.[Confarcinare;infafcfm

redigere , colUgere. ] Mettre de la paille autour d'un

Fij
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coKre , d'une caiffe , ou d'une autre marchandife,

& la couvrir d'une greffe toile qu'on coud tout

autour ( Embaler de la Marchandiie. )

EmBALLUR, (EMBALLtUR,) /. m.[CompacIor

,

confaicinator.] Ouvrier qui gagne fa vie à embaler

de la marchandiie & autre choie. Les embaleurs

à Lion font un corps nombreux.

f
* EmbuUur. [ Vamloquiis. ] Celui qui par fes

paroles tâche d'attraper quelcun & de le faire

donner dans le panneau. Les Gafcons iont de

vrais embaleurs. )

E M BANQUE. Terme de Marine. Valffeau qui

eft fur le grand banc.

Embaras, (Embarras,)/, m. \_Impedimentum ,

impiuatio. ] Dificulté. Ouliacie qu'on trouve à

marcher, ou à faire quelqu'autre choie. ( On
trouve de grands embaras par les chemins quand

3un armée défile , & fur tout quand il faut paffer

dans des bois. )

Emharas ,f. m. [ PerpUxuas ,foUicuudo. ] Tra-

cas. Afaire embaraffante. Peine qui embaraffe.

( Être dans l'embaras.

Il n'a point en fes vers Vembaras de choifir.

Defpr.fat. 2.

Embaras des nies de Paris. [ Obfiacula. ] Obfta-

cles de chariots & de carofles qui embaraffent

les rues.
* Embaras. Trouble. Défordre qui paroit fur

le vifage. ( L'embaras avec lequel je lui parlai

,

l'obligea de me preffer. Le Comte de BuJJi. )

* Embaras. Il fe dit au figuré , de l'efprlt , à

l'égard de toute chofe qui l'embaraffe. ( 11 étoit

dans un grand embaras d'efprit. Se retirer de

l'embaras des chofes du monde. On fe tire de

l'embaras des argumens dans une difpute
,
par le

moien d'une diftinûion.

Son cœur toujours flotant entre mille embaras
,

Ne fait ni ce qu'il veut , ni ce qu'il ne veut pas.

Defpr.
)

Embarassant, EMBARASSANTE,(E!VIBARRAS-

SANT ) ad/. [ MoUllus.] Chofe , ou perfonne qui

embaraffe. {La Dame eft un peu embaraffante.

Mol. Procès embaraffant. ObjedHon embaraffante.

Afaire fort embaraffante. C'ell une femme em-

barraffante.
)

Embarassé, Embarassée, (Embarrassé, )

adj. [ Impeditus. ] Trouble. Agité de paflîon. ( 11

trouva la belle toute embaraffée. Le Comte de

BuJJi. Il eft fort embaraffe de fa perfonne.

N'attendez pas toujours que du befoin preffé ,

Votre ami vous apporte un air embarail'é.

Vdl.
)

EmbARASSER, (EmBARRASSER,)v. a. [Impedire,

imp/icare, follicitare.'\F aire de l'embaras. Incommo-
der par l'embaras qu'on fait. Empêcher.Être emba-

raffe à choifir. Il a des afaires qui l'embaraffent.
)

f La dificulté qu'il lui a propofée, l'a extrê-

mement embaraffe.
* S'embarujfer , v. r. Se faire de l'embaras. ( Il

s'eft embaraffe l'efprit de mille chimères. )

Embarcadère ou Embarcadour.
C'eft le lieu ou les Efpagnols font leur embarque-

ment dans l'Amérique.

Embarder, V. n. [ Digredi , jactari fe. ]

Terme de Marine. C'eff éloigner ou fe jetter d'un

côté , ou d'autre avec un vaiffeau. Âcad. Fr.

Embargo,/.;/?. Mettre un embargo. On le

dit des défenfes qui fe font de la part des fouve-
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rains
,
pour empêcher que les vaiffeaux marchands

ne fortent des ports de leur dépendance , afin de

pouvoir s'en fervir aufli bien que des équipages ,

dans les armemens qu'ils ont réiolu de faire. C'ell

proprement ce qu'on apelle en France , fermer les

ports. En Angleterre 6i en Hollande on dit preffèr;

ce qui fignifie la même chofe.

Embarquement,/. /72. [ Profeclio , afcen-

fus , in navem confcenjus. ] C'eft l'aftion de fe

mettre dans un vaiffeau pour aller fur mer ou fur

quelque rivière. ( Notre embarquement fe fit à la

Rochelle.
)

* Embarquement. Engagement. ( On dépeint

vôtre embarquement le plus bas où fe foit jamais

mis une perfonne de vôtre qualité. Le Comte de

Suffi.)
Embarquer , v.a. [Navi imponere.'] Mettra

dans un navire : mettre dans un vaiffeau de mer.

( Embarquer de la marchandife : embarquer des

Soldats.
)

Embarquer en grenier. [ Congerere in acervum. }
'C'eft embarquer fans embaler. ( Embarquer du fel

en grenier. Nôtre blé étoit embarqué en grenier.)

* Embarquer. [ ImpUcare , immifcere. ] Engager.

( Il fit les pas néceffaires pour embarquer la dupe.

Le Comte de Buffi. On l'a embarqué dans une
méchante afaire. )

S"embarquer , v. r. [ In navem confcendere. ] Se
mettre dans un navire , ou quelqu'autre bâtiment

pour aller fur mer , ou fur quelque rivière. ( Si

je trouve un vaiffeau
,

je m'embarquerai pour
Marfeille. J^oit. l. c)6.)

* S'embarquer.
\_
ImpUcare , immifcere fe."] S'enga-

ger. Se lier avec une perfonne. (La légèreté qu'elle

témoignoit , lui faifoit apréhender de s'embarquer

avec elle. Le Comte de Suffi. Il s'étoit embarqué à

aimer plus par gloire que par amour. Le Comte de

Bujjî. Il s'eft embarqué dans une méchante afaire.

Cet Avocat s'eft embarqué dans un long difcours.

\ * S'embarquer fans bifcuit. Proverbe, C'eft:

s'engager imprudemment dans quelque afaire ,

fans avoir pourvu aux moïens de la foùtenir &
de l'exécuter.

S'e M b A R r E R , V. r. {Jmpedire.'] Ce mot fe dit

d'un cheval qui s'embaraffe les jambes dans la

barre qui le fépare des autres.

Embarrure ,/"./[ Engifo/na.] Terme de

Chirurgie. ECpéce de fraûure du crâne dans laquelle

une efquille paffe fous l'os fain , & comprime la

dure- mère.

Embasement,/. OT. Terme d'Architefture.

C'eft une efpéce de pièdeftal continu fous la maffe

d'un bâtiment , de niveau avec le bâtiment , ou
en faillie.

Embassade, Embaffadeur. Voïez Ambaffiadc

& Amhaffiadeur.

EmbataGE ,/. m. [ Rotarum confixio. ]

Terme de Maréchal. Aplication de bandes de fer

fur des roues.

Embater,!'.^. [ Clitellas imponem. ] Mettre

le bât à un mulet ou à un âne. L'Académie a èfacé

ce mot dans les additions.

Embâter , au figuré , fignifie charger quelcun

d'une chofe qui l'incommode. On ne le dit que

dans le ftile famiher.

j- Embatonné , Embatonnée, adj. ^Arma-

tiis , infmclus fufle. ] Mot burlefque
,
pour dire ,

armé de bâtons.

( mes Menades
Feront de telles algarades

A ces monftres embâtonnez.

Scar.paej. Tiph. chant i.
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Embàtonnc, ernbatonrJe , ad). Terme $!!Arch;t c-

itire. On apelle une colonne amcUt &C embàtonriLc ;

pour dire que fes canelures font remplies de figui i s

de bâtons ,
jufqu'à une certaine partie de Ton tut.

Embatre,(Embattre,; v. a. [^Rotasconfigin.']

Terme de Maréchal. Embatre des roués,ç^z&. apliquer

des bandes de fer fur les roues.

E M B A T T E s , y. /«. [ Etifis. ] Vents réglez

qin fouflent toujours en certaines mers & en

certains tems.

•{•Embaucher, V. tf. \Condiictn , collocare

opéras. ] Terme de CordonnUr , & de quelques

autres Artifans. Introduire im Compagnon Cor-

donnier dans une Boutique , & lui faire donner

de la befogne.

Embaucher , (is,n\{\e aiiffi enrôler quelcun par

furprife. (Il eft adroit à embaucher les jeiines gens.)

E M B A U C H E u R ,y'. OT. [ Conduclor. ] Celui

qui embauche les Compagnons Cordonniers. Au
figuré,celui qui enrôle les jeunes gens par furprife.

Embaumement,/. OT. [ Aromatihus con~

ditio. ] L'adion d'embaumer un corps mort. (Les

embaumemens communs fe font avec le tan , les

cendres & la chaux. Les autres fe font avec des

poudres aromatiques , & du heaume du Pérou.
)

Tous ces mots viennent de celui de baume.

Embaumer, v. a. [ Aromatihus condlre ,

perfundere. ] Remplir le corps d'aromates , & de

chofes qui empêchent la corruption. ( Embaumer
un corps. Marie Magdeleine & Marie mère de

Jacques achetèrent des parfums pour embaumer
Jésus. S. Marc , ch. i6. Jean , Roi de France

mourut à Londres en 1364. où l'on embauma fon

corps
,
qu'on aporta en France , & qu'on enterra

à S. Denis. Du Tillet , recueil des Rois de France.

* Embaumer. [ Odore grato perfundere. ] Faire

fentir bon. ( Cela embaume toute la chambre. )

{"EmbÉGUINER, V. a. [ Calamïcâ, calyptrd

lineâ caput induere , involverc , infatuare , mentem

invadere. ] Cet mot , au propre , fignifie mettre

un béguin fur la tête. Il n'eft en ufage
, que quand

on dit qu'une perfonne eftembéguinée, lorfqu'elle

alatêteenve!opéedelinge,à caufe de quelque mal.

•j" S'embéguiner , v. r. [ Imbibere opinioncm,opimone

imbui. ] Ce mot fe dit au figuré , mais il eft bas , & il

fignifie s'entêter. ( S'embéguiner de quelcun. Mol.

S'embéguiner de quelque nouvelle opinion. Un
vieillard fe laifle coifer ou embéguiner par une
jeune femme. )

Embéle,/. /72 Terme de Marine. C'eft la

partie du vaiffeau qui eft comprife entre la herpe

du grand mât
,
jufqu'à la herpe de l'avant , ou

depuis le grand mât jufqu'à la dogue d'amure.

Acad. Fr.

EmbÉLIR,(Embellir,) v.a. \_Exornare,decorare,

illu/crare.'l Parer. Orner. Rendre plus beau & plus

agréable. (Embélir unemaifon: embélir un conte.)

Embélir ,v. n. \_Fieri pulchrior , ornatior ; enitef-

cere. ] Devenir plus beau & plus agréable. Elle

embélit tous les jours.

Et ce mie tu nous dis de l'honneur de tes ailes ,

N'elt qu'une invention pour embélir tes vers.

Benferaie.
)

Lorfque l'on fait foi-même fon portrait , il doit

être permis d'embélir le modèle. Le plaifir

,

Comed.fc. V.

\ * Cela ne fait que croître & embélir. Proverbe
qui fe dit des chofes ou des perfonnes qui fe per-

leûionnent de jour en jour.

EmbÉLISSEMENT,/. OT. \Prnatus , decus,
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omamentum , décor. ] Ornement Tout ce qui pare
& embélit. ( C'eft un embéliffcment néceffaire.

Il a fait des grands embéliffemens à fa maifon de
campagne.

)

fEMBERLUCOQUERjOu pIus communément
S'emberlicoquer , Terme Populaire , qui

fignifie s'entêter d'une opinion , de telle manière
qu'on ne puifle en juger fainemcnt.

fEMBÉsoGNÉ, partie, Ocupé à quelque
béfogne , à quelque affaire. ( Il eft toujours embé-
fogné. ) Il ne fe dit que dans le ftile familier , &
en riant. Le verbe eft embéfogner.

fEMBLAÏER, [ Intricare. ] Être ocupé de
plufieurs foins dificiles. ( Cette femme eft aflez

emblaïèe de fon enfant. ) Ce mot eft bas , &c
point en ufage.

f E M B L A ï É, EmblaÏÉE, adj. [Terra con/ta.]

Ce mot eft vieux , & ne fe dit guère que par les

Laboureurs d'autour de Paris; il fignifie enfemencé
de blé.

( Terre emblaïèe , ou plùiôt terre enfe-

mencée. Onditaiiftiemblaïeruneterre,un champ.)

^^ Emblaver, ou DÉBLAvER. Dans
la Coutume d'Auxerre , arr. /;/. C'eft cultiver

,

enfemencer un fonds , & en percevoir les fruits.

Emblaver , c'eft en général , femer une terre

en blé.

Emblée , adv. [ Primo Impetu , unâ impref-

yf(9«(;.]Tout d'un tems. D'abord & comme d'affaut.

Ce mot ne-ife dit pas feul. ( On dit : prendre une
ville d'emblée. Abl. arr. l. 1. La ville étoit trop

bien munie pour l'emporter d'emblée. Faug. Quint.

Curce. l. 7. ch. 6. )

Emporter une afaire iEm.bUe. C'eft k faire réu01f

promptement , & d'un premier éfort.

* Elle prend les cœurs d'emblée. [ Clam ,furtim ,

clanculiim. ] C'eft à-dire , elle en fait la conquête

tout d'un coup. Cette façon de parler eft figurée

& comique.

Emblématique , adj. [ Embkmaticus. ]

Qui tient de l'emblème. ( Chofe emblématique.

Figure emblématique. )

E M b L Ê M E,/. 772. \_Emblema!] Il vient du Grec ;

c'eft une forte de fimbole, qui n'a pas befoin de mot,

& qui par une ou plufieurs figures repréfènte avec

efprit une penfée morale. ( Un emblème fort

ingénieux. ) On eflimc les emblèmes d'Alciat.

Emblème , eft auffi un tableau énigmatique , qui

fous une ou plufieurs figures , renferme une allé-

gorie , tantôt morale , tantôt galante , tantôt

hiftorique , quelquefois dévote
,
quelquefois fati-

rique , dont le fens eft ordinairement déterminé

par des paroles. On dit un tableau emblématique ,

une figure emblématique.

fEMBLER,v. (Z. [ Furari , diripere. ] Vieux

mot hors d'ufage
,
qui fignifie prendre , voler ,

emporter. ( Le bien d'autrui tu n'embleras. )

E M B L E
, f.f [ Incefjiojumenti tolutim fa'âa. ]

( Cheval qui va l'emble.
)

E M B L E R. Terme de Chaffe. Ce mot fe dit des

cerfs. C'eft quand aux alures d'une bête les piezde

derrière furpaflTent ceux de devant de quatre

doigts.

Embodinure,/./ C'eft ainfi qu'on apeJie

fur mer plufieurs menus bouts de corde qui enve-

lopent l'arganeau de l'ancre , & qui empêchent-

que le cable ne s'ufe contre le fer.

E M B O i R E, V. a. [ Imbibere ,faturare. ] Terme
de Peinture. Ce mot fe dit des tableaux à huile

,

quand l'huile étant entrée dans la toile , laifle les

couleurs mates. ( Les toiles nouvellement impri-

mées font emboire les couleurs. Tableau embu. )



46 E M B.

Il fe dit aiifli d'un moule de p'âtre qu'on frote

d'huile , avant que d'y former des figures.

•j- E M B O I S E R , V. a. [ Incfcare , dccipere ,

Inclure. ] Ce mot eft du peuple , &: fignifie amu-

fer par d'obligeantes paroles
,
par des contes ,

des complimens , & autres choies qui engagent

aifcment les personnes qui font dupes. ( Il tâche

à l'emboifer. Elle fera aflez fotte pour fe laiffer

cmboifer. )

\ Emboiseur,/ m. [ Inefiator. ] Celui

qui emboife. ( C'eft un franc emboifeur.
)

fEMBOISEUSE,/. / [ Inefcatrix. ] Celle

qui emboife. ( C'eft une emboifeufe. )

Emboîtement, /. m. [ Commijfura . ]

L'aftion d'emboiter. ( L'emboitement des os.)

\ Emboîter, V. û. [ Committere , infcrere ,

immittere. ] Terme de Cofret'ur. Mettre dans une

boite. ( Emboîter des confitures )

(gv=- Emboîter. Terme de Monoie. » Quand les

» Gardes ( dit Boizart dans fon Traité des Mo-
» noies ) font la délivrance , lis font obligez de

» prendre de 400. pièces d'or , une , & de (ep-

» tante-deux marcs d'argent, auflî une pièce fans

« aucun choix. Ces pièces doivent être mifes

» dans une boite fermante à trois clefs ; dont

» l'ancien Garde , l'Effayeur , & le Maître doi-

» vent avoir chacun une , & elles fervent au

» jugement que les Cours des monoies doivent

» faire des efpéces qui ont été fabriquées & dèU

» vrées au Maître pendant le cours de l'année. «

S'emboiter , v. a.
[^

InJ'eri , immitti. ] Terme
de Charpentier. S'enchafler dans une cavité. ( Ii

faut que les mortaifes d'une charpente foient fort

jufles , afin que les tenons s'y emboîtent bien.

Faire qu'une chofe s'emboîte dans une autre. )

S'emboiter , v. r. [ Incliidi. ] Terme SAnatomie.

Cela fe dit des os , quand l'éminence d'un os eft

engagée dans la cavité d'un autre. ( Los de la

cuiffe s'emboîte dans l'os ifchion. )

Emboiture,//[ Cavitas. ] Terme de

Chirurgien. Sorte d'enchaffement de certaines

parties. ( L'emboiture de la cuifle.
)

Emboitiire , f. f- \_
Commijjura. ] Terme de

Charon. Tout ce qui fe met dans les deux bouts

des moïeux des roues de chariots, charétes, &c.

Emboiture , fe dit auflî de l'înfertion d'une

chofe dans une autre.

Emhoitures iune porte. Ce font les deux aïs de

travers en haut & en bas , dans lefquels les

autres aïs font emboîtés.

Embolisme,/; m. [ Intercalatio. ] Addi-

tion d'un treizième mois lunaire à deux ou trois

ans , afin d'aprocher l'année lunaire de l'année

folaire.

EmbolisMIQUE, adj. [ Intzrcalaris. ] Il

fe dit particuUérement des mois que les Compu-
tiftes infèrent pour former le cycle lunaire de dix-

neuf ans.

Embonpoint,/, m. [ Bona corporls ha-

bitude ] L'état où le trouve une perlonne qui

eft en bonne fantè , & qui eft groffe & grafle.

( Avoir trop d'embonpoint : être dans un parfait

embonpoint : perdre fon embonpoint : recou-

vrer fon embonpoint. )

Embordurer , V. a,[ Tabcllam llmbo cingere. ]

Mettre une bordure A un tableau. Ce mot n'eft

guère en ufage , quoi qu'il fe trouve dans le Dic-

tionnaire des Arts de l'Académie Françoife.

Embossure
, f. f. Terme de Marine. C'eft un

nœud que l'on fait fur une manœuvre, & auquel

on ajoute un amarrage. ( Faire une embofliire au

cable , être moiiîUé fur une emboflure. )
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Emboucher, v. a. [^Equo lupatum indere."]

Terme d Epronnier & t^Ecuier. Donner à un
cheval la bride & le mords qui lui font les plus

propres pour le faire obéir. ( Emboucher un che-
val. Un cheval bien ou ma! embouché.

)

Emboucher. [ Injlare tibiam. ] Mettre dans fa

bouche un inftrument à vent. ( Emboucher ua
haut-boîs , un flageolet , une flûte, une mufette,

une cornemuie , une trompette , un cornet , un
ferpent , &c. )

-|- * Emboucher. [ Pfxcomponere , fubornare f

comparare. ] Ce mot ie dît des perfonnes , &
' veut dire , inftruire de ce qu'il faut dire , ou
qu'il faut faire. ( Avant que de l'envoïer , il le

faut emboucher , de peur qu'il ne dîfe quelque

fotife. ) Embouché. On dit dans le ftile familier

de quelcun qui parle impertinemment qu'il efl

mal embouché.
j- S'emboucher, v. r. \JnJluere,fubire.'\ Ce mot fe

dit des fleuves & rWiéres, fe jetter dans la mer. (La

Somme prend <a fource dans le Vermandois , &
fe vient emboucher dans l'Océan , entre Crotoi

& faint Valeri. ) On dit plus fouvent fe vient

jetter ,
que/e vient emboucher.

Embouchoir,/. m. Terme de Cordon-

nier. Deux morceaux de bois en forme de jambe
qu'on met dans les botes pour les élargir. (Mettre

une paire de botes à l'embouchoir.
)

Embouchure,/./ [ Lupatum. ] Terme
SÈpronnier. Mords qui fe place dans la bouche
du cheval. ( Embouchure fort douce. Donner
une embouchure à un cheval. )

Embouchure , Terme de Tireur d'or. C'eft le

côté le plus large du pertuis d'une filière
,
par où

l'on commence à faire paflTer le lingot , ou le fil

du métal qu'on veut tirer.

Embouchure , Terme de Verrier. C'eft l'ouver-

ture d'un verre , d'une bouteille
,
par où l'on y

met la liqueur.

Embouchure. [ Os orgatii mufîci. ] La partie de

l'inftrument à vent qu'on embouche , lorfqu'oa

en veut joiier. ( Embouchure de flûte , ou de

flageolet. ) Embouchure. Manière dont on em-
bouche un inftrument à vent , on dit d'un joueur

de flûte , de haut-bois , &c, qu'il a l'embouchure

excellente.

Embouchure. [ Ofium ] Ce mot fe dît entre

Chaudronniers & Potiers, & fignifie entrée de pot,

ou de fourneau. ( Em.bouchure de marmite : em-
bouchure de fourneau. )

Embouchure. [ Fauces , oflium. ] Ce mot fe dit

des fleuves , des rivières & des ports. L'endroit

par où les rivières fe jettent dans la mer. ( Il mit

fes navires à l'embouchure du port. Ahl. arr. l. 2.

L'embouchure du Danube fe fait par cinq larges

canaux dans le Pont-Euxin.y^W. arr. liv. 1 .ch. 2.)

Embouchure de canon. [ Os , ofiium. ] Terme
de Fondeur. C'eft l'ouverture du canon par où
l'on met le boulet & la poudre. Quelques - uns

apellent cette embouchure , bouche de canon.

Mais ce n'eft point le mot de l'art.

Embouclé, E m bouclée, adj. {Fibu-

latus ; fibulis aflriclus , ornatus. ] Terme de Bla-

fon. Il fe dit des pièces garnies d'une boucle ,

comme le colîer des lévriers , &c.

•{•EmboueRjV. <î. [ Luto oblinere. ] Enduire

de boue. On doute que ce mot fe dîfe, fi ce n'eft

par le petit peuple.

Embouquer, v. n. Terme de Marine.

C'eft enfiler un partage étroit entre des Ifles ou
des terres. On le dit quand on entre dans les

Ifles Antilles.
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"Embourber, au figuré , fignifie engager

quelcun Ci avant dans une afFaire
,

qu'il ne

peut s'en tirer. On dit dans le même fens
,

par-

lant de foi-même , s'embourber.

S'cmbourbir , v. r. [ Cœno irninergire. ] Se met-

tre dans la bourbe. ( Chartier qui s'embourbe. )

On dit aufli à l'aftil", embourber , mettre dans un

bourbier ( Ce Cocher nous embourbe. )

Embourbé, Embourbée, adj. [ Cxno

immerjus ]
Qui eft engagé dans la bourbe.

( Caroffe embourbé : charéte embourbée. )
{• * Jurer comme un Chartier embourbé. Proverbe.

C'eft jurer fortement.

( * S'embourber dans la Philofophie de l'école.

A peine du limon où le vice m'engage ,

J'arrache un pié timide & fors en m'agitant

,

Que l'autre m'y reporte & s'embourbe à l'inflant.

Defpr. )

EmbOURRER, V. a. \^Infarcire tomento.']

Terme de TapiJJler. Garnir de bourre , & cou-

vrir de toile. ( Embourrer une chaife ) Ce mot
fe dit auffi par les Selliers, f Embourrer une felle

de cheval : embourrer un bât. )

Embourrer. Terme de Potier de terre. C'eft

boucher & cacher les défauts de quelque ou-

vrage de poterie avec une compofition de chaux

& de terre pétries enfemble avec de l'eau.

EmbOURSER, V. a.
\_
Nummos demittere in

crumenam , in loculos. ] Mettre dans fa bourfe.

( Il a embourfé cent piftoles. )

Emboursement, /. m. Aûion d'em-

bourfer.

EmbOURRURE,/./] [ Tomentum , tomenti

fartum , involucrum. ] Terme de TapiJJier. Cou-
verture de toile

,
qu'on met fur la bourre d'une

chaile. ( C'eft une embourrure de chaife : toile

d'embourrure. )

Emboutir, v. a. Terme i!Orfèvre. Former
& travailler l'argent fur une petite machine qu'on

apelle étampt.

Emboutir. Terme de Chauderonier. Ce terme

fignifie prefque la même chofe chez les Orfèvres.

Les fondeurs au lieu du terme emboutir , fe fer-

vent du mot de réteindre
,

qui a la même fignifi-

cation. Les ouvriers qui fabriquent des boutons

de métal , fe fervent pareillement du terme em-

bouti^.

Embouti, Emboutie, Jdj. partie. Il

fe dit des ouvrages qui ont du relief , fur tout de

ceux des Orfèvres , & des Chauderonniers. Tête

tmboutie. C'eft la plus grofle forte de broquette

qui fe fafle & fe débite : on la nomme ainfi

parce que la tête en eft relevée & arrondie.

Broderie emboutie. C'eft une broderie fort éle-

vée
,
qu'on foutient en dedans avec de la laine

,

du coton , du crin , du papier & autres chofes

femblabies
,
pour la faire paroître davantage

,

& lui donner plus de relief.

Embranchemens,///!. Efpéce de petits

entraits dans la charpente des couverts qui tient

l'empanon avec le coyet.

Embraquer. \Summâ vi dijlendere.'] Terme
de Marine. Mettre ou tirer à force de bras une
corde dans le vaifleau.

Embrasement,/, m. [Incendium."] Incen-

die. ( L'embrafement de Troie eft fameux. )

* Embrafement. \_j4rdor , œjïus.'] Combuftion :

trouble : défordre dans un Etat. ( Il arrêta cet

embrafement naiflant. Fléchier, Commendon , l. 2,-

chap. iç,.)

Embraser, v. a. \^ Incendere , comburert

,
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in cineres redigere. ] Aliimer ; mettre en feVi : le

feu a embrafé toute la maifon.

S'embrafer , v. r. [ Ignem fufcipere. ] Prendre
feu. ( La poudre s'embrafe aifément. )

(
* Vos beaux yeux m'embrafent

, [ Succen-

dunt me. ] Foit. poéf. Ils embrafent mon défir^

Foit. poef. )

Embrasé, Embrasée^ adj. [ Incenfus^

ardens. ] Alumé. (Le Palais eft tout embrafé : la

ville eft toute embrafée. )
Embrassade, /. / [ Compkxus. ] Em-

braflement, (Je ne hai rien tant que ces afabies

donneurs d'embrafîades frivoles. Molière, Mifantr^

a.i.fc.i.)

Embrassement,/ m. \_
Jmpkxus.\

Aftion de la perfonne qui embrafle. ( Saints em-

braft^emens : embraflemens malhonnêtes.

De proteftations d'ofres & de fermens ,

'

Vous chargez la fiireur de vos embralTement.

Mol. Mijantr. a. i.j'c. i.)

Embrasser, v. a. [ Ampiecli, circumphcll,

cingere , circumdare. ] Prendre avec les deux brasv

( Lorfou'un homme vous vient embraffèr'a.jec joie ,

il faut bien le païer de la même monoïe.
Mol. Mifan.tr. a. i./c. i, )

Embrajfer. Ce mot fe dit d'autres chofes que
des perfonnes

,
qu'on embrafle pour leur témoi-

gner de l'amitié. On dit
,
par exemple : ( Cet

arbre eft û gros que dix hommes ne le fauroient

embrafler. ) Molière s'eft fervi du même terme

au figuré dans fon poëme fur la gloire du Dôme
du Val de Grâce , oii il fait ainfi l'éloge du pin*

ceau de Mignard :

Il nous enfeigne aufli les îselles draperies

,

De grands plis bien )ettés fufifamment nourries ^

Dont l'omement aux yeux doit conierver le nud :

Mais qui pour le marquer foit un peu retenu ;

Qui ne s'y cole point , mais en i'uive la grâce

,

Et fans le ferrer trop , le careffe & l'embraffi.

* Embrajfer. Ce mot , au figuré , fignifie en-

vironner , comprendre ( L'océan embrafle toute

la terre : le ciel embraflTe tout ce bas monde , là

Géométrie embrafle, c'eft à- dire, comprend beau-

coup de fciences qui dépendent d'elle. Embraflfer

la chafteté, l'humilité & les autres vertus chré-

tiennes. EmbraflTer le célibat. Embrafler la con-

quête de l'Afie. Racine , Iphig. a. 4. fc. 6'-,

EmbraflTer le parti de quelcun. EmbraflTer beau-

coup d'afaires.

Qui d'une lainte vie embralTe l'mnocence
,

Ne doit point tant prôner ioji nom & fa nailTance.

Mol.)

•] * Qid trop embrajfe , mal étreint. [ Qui pluri-

bus intendit , nihil extricat. ] Proverbe. Il veut

dire qu'il ne faut pas fe charger de plus de chofes

que l'on ne peut faire.

Embrajfer. [ Amplexari. ] Ce mot , au figuré j'

en parlant de Religion , de fede , d'opinions ,

fignifie, ^atacher. (Il n'embiafla point de iede

particulière , mais il prit ce qu'il y avoit de bon

en chacune. Abl. Luc. t. 2, )

Embrajfer. Terme de Manégc> Il fe dit d'un

cheval qui maniant fur les voltes , fait de grands

pas , & embrafl"e beaucoup de terrain.

EMBRASsuRE.y./ [Compkxio. ] Terme de

Charpenterie. C'eft un afl"embJage à queue d'arondd

de quatre chevrons chevillez au deflous du plinf-

tre & larmier d'une fouche de cheminée de plâ-

tre pour empêcher qu'elle ne s'éclate*
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Embrasure,/./ [FcmJIra.'] Terme de
CanonUr. Ouverture , où l'on pointe le canon

,

pour le tirer clans la campagne, ou clans le foffé.

Embmfiirc de porte ù de fenêtre. [ Obliquatio ,

ohliqnata latera. ] Terme A^Architeclure. Élargif-

fement qui fe fait en dedans, aux ouvertures des

murailles , pour donner plus de jour & de com-
modité aux fenêtres & aux portes.

Emhrafun de fourneau. Partie du fourneau par

où palTe le cou de la cornue.

f Embrener, V. a. [ Merdis inquinare. ]

Terme bas & falc. ( Embrener fa chemife. Sa

chemife eft toute embrenéc. )
j" * S^embrener , v. r.

\_ ImpUcarefe. ] Ce mot ,

au figuré , fignifie s'engager dans une méchante
afaire.

EmbrÉvER, V. a.[ Immhtere ] Faire entrer

une pièce de bois dans une autre.

E M B R É VE M E N T
, y. /n. [Immijfura.'] Efpéce

d'entaillure
,
par laquelle une pièce entre dans

l'autre. Acad. Fr.

fEMBRicoNER. Ce mot eft tout - à - fait

vieux ; il fignifioit autrefois tromper. Acad. Fr.

Embrion,/. OT. [ Fœtus. ] Terme d'Ana-
tomk. Fétus qui eft au ventre de la mère , &
où l'on connoît déjà le cerveau , le cœur , &
le foie. Ce mot fe dit auiïï ironiquement , &
par mépris.

( Puis d'une femme morte avec fon embrion
,

Il faut chez du Verney voir la dilTeilion.

Dcfpr.
)

Embriotomie, /./ [ Embryotomla. ]

Opération de Chirurgie
,
par laquelle on coupe

en pièces un fœtus mort dans la matrice
,
pour

pouvoir le tirer du ventre delà mère. Ce mot
fignifie auffi la diffeftion anatomique d'un Em-
bryon.

Embriulkie, /. / Opération de Chirur-

gie. C'eft l'extraûion de l'enfant du ventre de

la mère dans un acouchement contre nature.

Embrocation,/!/ [ Irrigatio. ] Terme
de Pharmacie. Médicament liquide , huile, décoc-

tion , ou autre liqueur dont on arrofe quelque

partie du corps en la frotant à mefure que la

liqueur tombe. Académie Fr.

Embroche & Embrogma, font des

mots Grecs
,

qui viennent du verbe èfix^t ]'^^-

rofe , il humefte , d'oii l'on a formé embrocatio ,

embrocation.

Embrocher,!/. <z. [ Féru transfigere , in

veru inducere , figere. ] Mettre en broche. ( Em-
brocher le foupé : embrocher un cochon de lait :

viande mal embrochée. ) On dit en raillant
,

qu'on a embroché un homme à qui on a pafTé

l'épée au travers du corps.

Embrouillement, /. m. [ Confufo ,

perturbatin. ] Embaras. Broiiillerie. Chofe qui

embroiiille &c qui embarafle. (11 y a là un peu
d'embroiiillement. )

Embrouiller, v. a.
[^
Implicare, intricare,

impedire. ] .Embarafler. ( Embroiiiller une afaire.

Chofe embroiiillée.

Embrouiller les voiles. C'eft les carguer ou les

ferler. Ce mot vient de celui de Breiiils , dont
on fe fert le long de la Manche

,
pour dire

,

cargues.

S'embrouiller , v. r. [Implicarefe.~\ S'cmbaraft"er.

Avoir de la peine à fe démêler d'une chofe. ( Il

s'embroiiille quelquefois fi fort , qu'il ne fait où
il eft. )

f Embrumé, adj. m. [ Impeditus
f

caligi-

E M B. E M E.

nofus. Terme de Mer. Il fe dit d'un tems de
broiiillards

,
pendant lequel on a de la peine à

connoître fa route.

Terre embrumée , fe dit d'une terre couverte de

broiiiliard.

Embrunir, V. a. [ Fufco , colores inficere.
'\

Terme de Peinture. ( Un vifage embruni. )
E M b r U I N E r, V. iZ. [ Uredinem inferre. ] Gâ-

ter, brûler par le moien de la bruine. (Les vignes

font embruinèes,
)

Embu, Embue, adj. [ Imbutus , fatur. ]
Terme de Peintre. On dit qu'un tableau eft embu,
quand l'huile étant entrée dans la toile , laiffe les

couleurs mates. Voiez Emboire.

Embuncher, V. a. Terme de Charpenterie,

qui fe dit des chevrons , des foKves , & autres

pièces de bois qu'on engage & qu'on atache les

imes fur les autres..

Embuscade, // [ Infidix , excubiœ. ]
Ce mot fignifie proprement une troupe de gens

qui fe cachent dans un bois , ou en im autre

endroit où l'on ne foit pas découvert , pour
ataquer l'ennemi quand il paflera. ( Se mettre en
embufcade. Faire une embufcade. Abl. retr. l. S.

c. 2. Drefler une embufcade. Abl. retr. l. 4. c. i.)

Embûches,// [ Injîdiœ , dolus , tendi-

cuhz. ] Embufcade. Pièges pour atraper l'en-

nemi , afin de donner deffus quand il viendra.

( Drefler des embûches aux ennemis. Abl. retr.

1.3. Cl.)
S'E MBUCHER, V. r. [ Redire in faltus , in

lucum fe condert. ] Il fe dit en terme de Vénerie ,

des bêtes qui rentrent dans le bois , & s'y vont
cacher : étant pourfuivies par les chaflTeurs.

Embusquer, S'Embusquer, v.n.p.

Se mettre en embufcade,

E M E.

E M E. [ Edmundus. ] Nom d'homme. (Edme
Pourchot a compofé un cours de Philofophie

eftimé. )

i§o^ É M E N D E de tofl entrée. C'eft une amende
introduite par la Coutume de Rheims , art. iSo.

laquelle eft de fix fols parifis
,
que doit paier

tout propriétaire qui s'eft mis en pofleffion d'un

héritage fans en avoir été enfaifiné. Le terme
émende fe trouve en plufieurs Coutumes , pour
amende.

ÉMERAUDE,// [ Smaragdus. ] Sorte de
pierre précieufe fort belle & fort agréable à la

vûë. L'émeraude eft brillante, verte & diaphane,

& s'engendre dans de certaines montagnes des

Indes Occidentales ou Orientales , & fe perfec-

tionne dans le lieu où elle vient. Quelques-uns
ont crû qu'il y avoit de douze fortes d'émeraii-

des ; mais l'opinion commune eft qu'il n'y en a
que de deux fortes. ( L'émeraude orientale , &
l'occidentale. )

gs?^ Baïf l'a fait mafculin :

Là l'émeraude vBrdoïant.

Mais il eft féminin.

Émergent. [ Emergens. ] En Chronolo-

gie , on apelle l'an émergent , l'époque ou la raci-

ne par laquelle on commence à compter le tems.

( L'an émergent des Romains étoit la fondatioa

de Rome. )

É M É r I
, / m. [ Smyris. ] Prononcez éméri

de trois fdabes , mais la féconde doit être

fort courte. Pierre dure & grisâtre dont fe

fervent les Lapidaires & les Fourbifleurs , &:c.

Potét
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Pvuc lîtmrl , /. / Les Lapidaires apellent de

ce nom l'émeri qu'ils ôtent de deffus les roues

où il a fervi à tailler des pierreries.

Èmeri OU É.^ncnl. Pierre métallique
,
qui fe

trouve prefque dans toutes les mines des métaux.

On en diiVmgue de trois fortes ; celui d'Efpagne

qui fe trouve dans les mines d'or du Pérou , &
des autres Provinces de l'Amérique Efpagnole ;

l'Émeri rouge qui le tire des mines de cuivre
,

& qui vient de Suéde & de Dannemark ; &
l'Émeri commun qu'on trouve dans les mines de

fer , dont fe fervent beaucoup d'ouvriers. Les

Sculpteurs & les Marbriers apellent Emeri , un

mélange de quelque métal , avec quelques parti-

cules de marbre , & qui eft fi dur
,

qu'il réfifte

aux outils les mieux acérez. On le trouve d'or-

dinaire dans les marbres blancs.

ÉMÉRILLON,/. m. [^falo.] Oifeau de

proie , & le plus petit de tous les oifeaux de

proie ,
gros comme un pigeon , hardi & de la

couleur d'un faucon. (L'émérillon cû. courageux.

Il pourfuit la perdrix , la caille , & d'autres oi-

feaux plus grands que lui ; & de tous les oifeaux

de proie , l'émérillon eft celui dont le mâle & la

femelle fe reffemblent. Recueil des oifeaux deproie,

Emérillon. Terme de Cordicr. Morceau de bois

en forme de fiflet , au bout duquel il y a un

crochet de fer fervant à câbler de la ficelle &
autres cordages.

Emérillon. Efpéce de canon médiocre
,

qui a

de longueur trente - fept calibres
,
qui tire dix

onces de fer , ou quinze onces de plomb , & fe

charge de quinze onces de poudre. Acad. Fr.

*fÉMÉRILLONNÉ, ÉmÉRILLONNÉE, adj.

[ Audaculus , fervens , exultans. ] Qui a de la

couleur. Qui a l'œil vif. ( Il efl émérillonné.

Elle eft émérillonnée. )

^3=- Par allufion à rémérillon, oifeau de proie

,

qui a l'œil vif, Scarron a dit :

Oui , tu m'as friponne

Mon cœur infriponnable , œil émérillonné.

Dom Japhet , ail. 2. fc. 1.

ÈMERSION
, /./ {EmerJlo.'\ Terme d'y^

tronomie. Il fe dit quand une étoile commence à

paroître , étant fortie des raïons du foleil qui

empêchoient qu'elle ne fiit vûë auparavant.

Acad. Fr.

Emcrfan. Se dit particulièrement des Satellites

de Jupiter ou de Saturne. Leur immerfion, c'eft

lorfqu'ils commencent à être écliprés par la pla-

nète ; leur émerfion , c'eft lorfqu'ils viennent à

reparoître après avoir été éclipfés. L'obferva-

tion des émerfions & immerlions des Satellites

de Jupiter fert beaucoup à la connoifi"ance des

longitudes.

f ÉMERVEILLÉ, adj. [Admirans.] Il eft

un peu vieux , & l'on fe fert plus fouvent
d'étonné.

( Il eft émerveillé
,

Comme en fi peu de jours il a tant travaillé.

Kampala, poéf idiU 4. )

\ S'ÉMERVEILLER , v. r. [Admirari.] Ce mot
eft un peu vieux ; il veut dire s'étonner. ( On s'é-

merveille d'entendre tant de chofes. On doit

s'émerveiller de toutes ces grandes adions. )

Emerus , / m. Arbriffeau, dont les feiiilles

font un peu laxatives. Il y en a de deux fortes :

les feiiilles ont toutes la même propriété.

É M É T I Q u E , /. /n. [ Emeticum. ] Sorte de

Tome 1 1.
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reméc'e fait d'antimoine préparé , qui provoque
le vomiffement , & qu'on ne donnoit autrefois

que dans les maladies violentes & périlleufes.

( Donner de l'émétique. Prendre de l'émétique.

L'émétique eft aujourd'hui fort en ufage parmi
les Médecins. )

Émétocathartiqlies. Remèdes qui

purgent par haut & par bas.

Émeu
,
grand oifeau des Ifles Moluques. Sa

graifle eft émolliente & réfolutive.

É M E u D r E. Voïez Èmoudre.

Émeute,/. / [ Seditio , turba. ] Sédition;

( Apaifer une émeute. Faug. Qiiint. l. 7, Crain-
dre une émeute. Faug. Quint, l. 3. c. iz.

)

É M E u T I R , V. «. [ Exomrare ventrem , e^ere

Jiercus. ] Terme de Fauconnerie. Il ne fe dit que
des oifeaux de proie

,
quand ils fe déchargent de

leurs excrèmens qu'on apelle émeus,

E M I.

É M I ER , V, a.\_ Friare, comminuert in micas. ]

Mettre du pain en mie. ( Émier du pain. Pain

èmié.
)

É M I N E. cherchez H É M i N E.

Éminence, f. f. Petite hauteur. (L'ennemi

fe pofta fur une éminence. Ail.
)

* Éminence. [ Eminentia. ] Titre qu'on donne
aux Cardinaux. ( Son Éminence eft arrivée.

Monfeigneur , le nom de vôtre Éminence paroît

à la tête de la plupart des ouvrages qu'on met au
jour. God. épître au Card. de Richelieu. )

Éminent, é M inente, adj. [Eminens.]

Haut. ( Lieu éminent.
)

* Eminent , éminente. [ Eximius , prceftans. ]

Grand , élevé , conftdérable par fa grande qua-

lité ou dignité. { Un rang éminent. Une qualité

éminente. Ce font des perfonnes éminejntes en
honneurs , en biens & en dignitez. Ce font des

hommes éminens en doûrine & en fagefle*. Vertu
éminente Foit. l. ;j, )

Péril éminent. Danger éminent , & non pas

imminent. [Periculum immineiis^ Vaug. rem. C'eft-

à-dire , danger qui nous menace
,

qui eft prêt à
nous acabler.

ÉM1NENMENT, (É M IN E M M ENT,) «Ti^.

[ Eximà , eminenter. ] Terme de Métaphijîque,

En un degré éminent. ( Poflèdcr une chofe émi-

nenment.
)

ÉminentissiME , adj. [ Eminenti(Jîmus.'\

Ce mot fe dit des Cardinaux , & fignifie très-

excélent , très - confidérable , très - éminent.

( L'Éminentiffime Cardinal de Richelieu a été

cncenfè de tous les bons Auteurs de fon tems ,

parce qu'il leur faifoit du bien à tous.
)

É M I o N I T E. Cherchez H É M i o N i T E.

É M I R
, /. /n. C'eft un nom de dignité que les

Mahométans donnent à ceux qui font parens, &
qui font décendus de Mahomet

,
qui font chez

eux en grande vénération , & qui ont feuls le

droit de porter un turban verd.

Émissaire,/". /;z. \_Explorator , emijfarius.']

Celui qu'on envoie pour épier. Celui qui a^es

ordres fecrets pour voir ce qui fe pafle , & en

faire fon raport à la perfonne qui l'a envoie , ou

qui lui a donné ordre d'obferver. ( Un tel étoit

des émiffaires du Cardinal de Richelieu. Elle

envoïoit dans les maifons des émiffaires. Mau-

croix , fchifme , l. 3. Le bouc Émiflaire de l'an-

cienne loi. Saci. )

ÉMISSION, /./ \EmiJJio , mijjîo , projecîio.]

Terme de Phijique. Aâion de poufler quelque

chofe hors de foi. ( On croïoit autrefois que la
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vûë fe faifoit par l'émifllon des raions. f Les Re-
ligieux difent : Ce Novice n'a pas encore fait l'é-

raiifion de f'es vœux. [ Nondùm yotu em'ijît. ]

E M M.

Voïez la colonne E N M.
Emmenagogues. On apelle ainfi les

remèdes qui provoquent les mcnftruës & les lo-

chies fiiprimées.

gr>- Emmener. C'cft ainfi que je crois qu'il

faut écrire ce mot , & non enmener. Ménage a

fait une obfervation fur ce mot
,

qui n'cli pas

indiférente : » Quand on veut ( dït-W) fe défaire

» de quelque perfonne , on dit , emmené^ cet

» homme. Il faut remarquer que lorfqu'on ule de

» ce mot emmener , on ne nomme jamais d'en-

w droit : on dit , voilà un homme que les archers

» emmènent au Fort-FEvéque. Il eft encore à

» remarquer
,

que qui diroit à quelcun qui feroit

» prêt de faire im voiage , emmene?-moi , parle-

» roit très-bien : mais qui lui diroit , emmene;^-

» moi avec vous
,

parleroit très-mai. On dit par

» une façon de parler proverbiale , mon prijon-

» nier m'emmène. Voïez. Enmener.

E M O.

Émoeler, (Émoëller, ) [ Emediil-

lare. ] Oter la moële. Pomey.

Émollient, ÉMOLLIENTE , adj. [Emolliens.']

Terme de Médecin. Il figni fie
,
qui amolit

,
qui

adoucit. ( Remède émollient D^g. Décoftion
émollienre. Plus un petit cliftére infinuatif, pré-

paratif& émollient
,
pour amollir , rafraîchir &

humefter les entraillej de Monfieur. Mol. )

Émolument, yi/7z. [ Lucrum , émolumen-

tum. ] Terme de Pratique. Profit &c gain qui

revient du travail qu'on a fait. ( Émolument con-

fidérabie. Maucroix , Jckifme , l. 2.
}

Émonctoire. [ Emunclorium. ] Quelques
Chirurgiens font ce moi féminin , mais la plupart

le croient mafculin. Terme de Chirurgien. Partie

organique deftinée à féparer & à évaciier les

humeurs inutiles de la maffe du fang. La peau ell

un émonftoire du corps. Le nez elt un émonc-
toire du cerveau. Les reins & la velTie font des

émonftoires pour l'urine. ( Les reins font des

émonftoires,
)

É M o N D
, f. m. [Edmundus."] Nom d'homme,

Émonder, V. a. [ Intercidere , cajlrare
,

deputare.l Terme de Jardinier. Couper les greffes

branches d'en-bas d'un arbre
,
pour en faire un

arbre de belle tige , & cela parce qu'elles confu-

meroient une partie de la fève , au lieu qu'elle

doit monter à la tête pour alonger & fortifier

l'arbre. 1 Quand les fauvageons commencent à

former leur tige , on les doit émonder & couper
leurs branches.

)
En général. Emonder un arbre

, [ Decerpert

ranws
, ] c'elt en ôter les branches fuperfluës.

P'm o n d e s
, y; /;/. [ Decerpti ranà. ] Ce

font les branches qu'on coupe lur le tronc des

arbres
,
pour en faire des fagots pour brûler,

É m or AGI E. Voïez Aimorragie.

fÉMORCELER, V. a. Réduire en plufieurs

morceaux. Mais il n'eft guère en ufage. On dit

qu'une pierre s'émorcéle lorfqu'elle fe romt
,

& qu'il en tombe de petites pièces. On dit
,

émorceler une terre ; c'eft la divifer en plufieurs

pièces. On dit morceler v. a. & non émorceler.

ÉMOTION,/./ [ Seditio , tumultus. ]

E M O.
Trouble , fédltion. fExciter des émotions. Apal-
fer une émotion. L'émotion eft aflbupie.

* Emotion
\_
Trepidatio. ] Crainte , trouble

,

éfroi , tremblement. ( Cela me donnoit quelque

émotion. Voit, l- S)-^
Émotion. [ PulJ'us frequens. ] Ce mot fe dit

entre Médecins en parlant de fièvre , & fignifie

quelque refléntiment de fièvre. ( Il a encore un
peu d'émotion. )

Émoucher, V. a. [ Mu/cas abigere.'] Chaf-
fer les mouches. ( Émoucher un cheval. Cheval
émouché. Cavale émouchée. On dit auflî d'un

écolier foiietté
,

qu'il a été bien émouché. )
Émovchoir,/. OT. [ Inflragulum retia-

rium. ] Sorte de couverture qui eft de chanvre
,

qui eft teinte & faite en raifeaux , avec des

volettes ail bas
,
qu'on met fur le dos des che-

vaux de caroffe. Il y en a qui l'apellent émouchette.

C'eft aufli un inftrument fervant à chafler les

mouches.

É m o U DR E ou Émeudre , V. a. [ Exacuere,

prccudere. ] Pafl"er fur la meule. Plufieurs Coute-
liers de Paris, difent émeudre pour émoudre, quoi-

qu ils difent un rafoir émoulu : mais d'autres

fe fervent d'émoudre , & condamnent émeudre.

i Émoudre un couteau , des cifeaux. )
E M O u L E u R , / m, [ Samiator , ferri exa-

cucndi opifex. ] Celui qui gagne fa vie à émoudre
des couteaux , cifeaux , ferpes, & autres chofes
qu'on émout. Voïez Gagne-petit.

ÉMOULU, UE, partie. Qui eft aiguifé
,

afilé
,
pomtu. Combattre à fer émoulu \ c'eft, an

propre & au figuré , combattre tout de bon &
à outrance On dit d'un homme bien préparé
fur une matière qu'il a depuis peu aprofondie ,
qu'il en eft frais émoulu.

ÉmouSSER, v.a. [ Obtundere , hebetare. '\

Oter la pointe. Défaire la pointe d'ime chofe
aiguë. Gâter la pointe d'une chofe qui perce , &
qui eft aiguë. ( Émoufler la pointe d'un couteau
ou d'une èpée : èmoufl^er un canif

)

* Emoujfer [ Hebetare. '] Au figuré , il fe dit

de l'efprit , & fignifie hébêter , rendre ftupide ,

ôter la vivacité de l'efprit à une perfonne. ( Il y a
une certaine critique pédantefque qui émoufle
l'el'prit. On dit de même , efprit émouATé , obtu-

fum ingenium. j

Émoujjer , v. a. [ Emufcare arbores. ] Terme
de Jardinier Oter la mouife des arbres. ( Il faut

avoir foin d'émoufler les arbres , & fur tout les

poiriers , parce que la moufle y fait un grand
defagrément. Quint. Jard.fmit. t. 1.)

Émouvoir, va. Il vient du Latin Emo-
vere , commovere ( Émouvoir une cloche : émou-
voir un pieu qu'on veut arracher. )

1^' Le terme émouvoir eft finonime avec trou-

bler , e.xciter. Émouvoir , marque un commen-
cement d'agitation & de mouvement. Mr. De(-
preaux a , ce me femble , mal placé ce mot

,

Sat. 6.

Tandis que dans les airs mille cloches émûës ,

D'un t'uncbre concert t'ont retentir les nues.

Les cloches émiiés , font celles que l'on com-
mence à ébranler.

Émouvoir. [ Excitart , agitare. ] Agiter. ( Le
Soleil émeut les vapeurs. Les vents émeuvent la

mer , le fable , la pouffîère.
)

* Émouvoir , v. a. [ Excitarc , movere. ] Au
figuré , il fignifie toucher , exciter. Témeus , tu

émeus , il émeut , nous émouvons , vous émouvei.



E M O. E M P.

ils émeuvent. Tai émit , j'émus. ( La raifon ne

peut l'émouvoir. Rac. Iphig. a. j.fc. i. Ceft dans

la peroraiCon que celui qui parle en public , doit

émouvoir fon Auditeur. Émouvoir les pafllons.

Les injures émeuvent la colère.

L'animal qui paroît , rend tous mes Tens émiis ,

Il n'eft pas dans le monde un plus hideux vifage.

Bourf. Efope, )

Émouvoir le peuple. [ Populum ad feditlonem

movere. ] C'eft le pouffer à la fédition.

Émouvoir. [ Commoverc. ] Troubler un peu la

fanté , l'altérer. ( En l'état où vous êtes , il ne

faut rien pour vous émouvoir. Mol. Mal. imagi-

naire , a. z.f. 2.)

Émouvoir. [ Alvum ciere. ] Terme qui fe dit

entre Médecins , en parlant de purgations , &
qui fignifie lâcher le ventre. ( Ainfi ils difent : Il

eu dificile à émouvoir. Elle eft facile à émou-
voir. )

S'émouvoir, v, r.
[_
Moveri , tangi. ] Se fentir

émû. Être touché. Je m'éwûs , je me fuis érnii.

( Il commence à s'émouvoir. Il a été émû à la

Tragédie. Il s'eft laiffé émouvoir aux pleurs fie

la perfide. )

S'émouvoir. [ Turbari, commoveri. ] Se troubler.

( A fon bruit merveilleux , l'air s'émeut & le fend.

Arn. poème fur la vie de Jefus-Chrifl. )

S'émouvoir. [ Seditionem movere. ] Se foûlever.

Se porter à la fédition. ( Le peuple commence à

s'émouvoir. )
•j- É M o Y

,
peine , chagrin , trifteffe. Ce mot

eft vieux.

E M P.

Prononcez comme un a l'e de la première filabe

des mots de cette colonne.

Empailler, v.a. [Injlruere paleis."] Terme
de Natier. Couvrir une chaife de paille. (Empail-

ler une chaife.
)

Empailler , v. a. Terme de Jardiniers. Ils le

difent des cloches
,
quand ils mettent un peu

de paille entre deux , en les emboitant les unes

dans les autres
,
pour les emporter & les ferrer

jufqu'à l'année fuivante. (Empailler des cloches.)

Empailleurs. Les maîtres Natiers , &
les maîtres Tourneurs de Paris prennent ce titre.

Empailleuse,// [ Paleamm inftruc-

trix ] Celle qui couvre la chaife de paille. (Porter

des chaifes à l'empailleufe.
)

Empaler, v. a. [ Per médium kominem fli-

pitem adigere. ] Sorte de fuplice qu'on fait foufrir

parmi les Turcs , & qui confiée à faire paffer

une efpéce de pieu fort & aigu , au travers du
corps d'une perfonne , en prenant depuis le fon-
dement & pouffant droit jufques au cou , ou à fa

tête. ( Empaler quelcun. )

Empalement, /. m. [Pâli traduclio.}

L'aélion d'empaler. ( L'empalement eft un cruel

fuplice.
)

E M P A N
, / OT. [ Palmus major

, fpilhama. ]
Ce mot vient de l'Alemand. C'eft à peu près le

palme des Latins. Sorte de mefure qui fe fait par
î'extenfion du pouce & des doigts opofez , &
qui eft de la longueur d'environ les trois quarts
d'un pié.

Empanacher, V. a. [ Plumas afcifcere
,

plumatilibus cryjlis ornare. ] Garnir de panaches ,

de plumes.

E M P. 5ï
Empanaché, Empanachée , adj.

[ Plumatilibus cryflis ornatus. ] ( Tous les Cava-
liers de ce Caroufel étoient fort bien empana-
chez.

)

EmpANON, f.m. \Canterius minor.] Terme
de Ckaron. Deux pièces de bois du train de
derrière du caroffe

, qui font atachées à l'un Se

à l'autre côté de la flèche
,
qui paffent fur l'effieu,

& qui débordent hors du train de derrière, C'eft

auffi un terme plus général de Charpentier. Il

fignifie des pièces de bois qu'on met en divers

endroits
,
pour en foûtenir quelques autres.

Empaqueter, v. a. [ Colligire , confar-

cinare. ] Mettre en paquet. (Empaqueter du linge

fale : empaqueter des hardes.

Nôtre délùnt étoit en carofle porté
,

Bien & dûcment empaqueté
,

Et vêtu d'une robe , hélas 1 qu'on nomme bière.'

La Font.
)

S'empaqueter , fignifie auffi s'enveloper. ( Il

s'empaquete dans fon manteau. Cette femme
s'empaquete dans fes coifes.

Empaqueté, part. On le dit au propre, de
tout ce qui eft mis en paquet. On le dit auffi au
figuré , des perfonncs qui font preffées dans un
caroffe ou dans une autre voiture.

(8S3^ Emparagé. Dans les Coutumes d'An-
jou & du Maine , on apelle emparagée , une fille

qui eft mariée , comme dit Ragueau , à fon
pareil en nohUjfe & maij'on , & félon jon état &
qualité. D'autres Coutumes fe fervent du mot
apparage.

§^ Emparcher. C'eft dans la Coutume
de Bretagne, art. 418. de la NovelU , arrêter

une bête que l'on trouve dans fon fonds & en
dommage ; » & fi on ne pouvoit trouver le »

maître ou celui qui les auroit emparchées , on »

pourroit bailler gage mort à celui ou celle qui »
feroit demeurée à l'hôtel , & mener les bêtes »
fans tort fait. »

S' E M P A R E r , V. r. \_Vi capei-e , occupare. ]
Se faifir d'une chofe. S'emparer de l'Empire , du
Roïaume , de l'Etat. ( Il s'eft emparé de tout le

bien de fes volfins. Les ennemis fe font emparez
de la meilleure de nos villes frontières. )

* S'emparer de refprit de quelcun. ( L'amour
s*eft emparé de fon cœur. La crainte s'empara

d'abord de tous it% efprits. )
Empasteler, v. a. [ Glaflo medicare ,

inficere , intingere. ] Terme de Teinture. Donner
le bleu aux étofes par le moïen du pafkl.

EmpasME. [ Empafma. ] Terme de Phar--

macie. Poudre qu'on répand fur tout le corps

pour caufer de la démangeaifon. Acad. Fr.

Empâtement,/ m. [Ba/îs, pes."] Terme
^Architeclure. Épaiffeur de Maçonnerie

,
qui fert

de pié à un mur ; fes fondemens , fa partie la

plus baffe. On apelle auffi empâtement d'une grue

les pièces de bois , fur lefquelles elle eft élevée.

Acad. Fr.

Empâtement
, f. m. [ Bafîs , pes. ] Terma

d'Arckitecltire. Ce qui fert de pié à quelque chofe.

Le fondement ou la partie la plus baffe. ( L'em-
pâtement d'une muraille, ) 11 fignifie auflî le talus

ou le pié d'un rempart qui le foûtient , & qui
empêche qu'il ne s'éboule.

Empâter. Rendre pâteux. Il ne fe dit que
de la bouche &c de la langue. ( Cela m'a tout
empâté la bouche. Cela empâte la langue.

Empâter , v. a. [ Denfare , faturare , inducere. 1
Terme de Peintre. Mettre de la couleur graffe-

Gij



52- E M P.

ment. Mettre des couleurs chacune en leur place

fans les noïer. ( Un tableau bien empâté de cou-

leurs. Cette tête n'eft qu'empâtée. )

•j-Empaté, Empâtée, Adj. \Gypfatus,

inquiriatus , glutinatiis. ] Qui eft plein de pâte.

( Elle a les mains empâtées. )

Empâter, v. a. {^Pedcs addire,finger£.~\ Terme

de Charon, Faire les pâtes des rais des roues.

( Empâter des rais. )
Empatures. \Junclurx?\ Terme de Marine.

Jonftion de deux pièces de bois mifes dans un

vaiffeau à côté l'une de l'autre. Jcad. fr.

E M P a U M E R , V. il. [ Palmd feu vola exci-

pcre. ] Donner avec la paume de la main. ( Em-
paumer un fouflet. )

f Empaumer. [ Comprthcndtre. ] Il fignifie auffi

ferrer avec la main. ( Il eft fi fort , que quand il

a une fois empaumé une chofe , on ne la lui i'au-

roit arracher. )

f ^ Empaumer. {Inefcare^ Se rendre maître. Ga-

gner par adrefle & cajolerie. (Le traître a empau-

mé fon efprit. Mo/.) On dit en terme de chaffe
,

empaumer la voie , c'efl-à-dire prendre la voie.

Empaumer une affaire. C'elt la bien prendre
,

la bien manier.

EmpaumurE,// [ Palma , vola. ] Terme

de Gantier. La partie du gand qui prend depuis

la fente des doigts jufques au pouce, & qui cou-

vre toute la paume de la main.

Empaiimure. [ Cervinorum cornuum in digitatam

palmam dejignatio. ] Terme de Chajfe. C'eft le

haut de la tête d'un vieux cerf , & d'un vieux

chévreiiil
,
qui eft large & renverfée , où il y a

trois ou quatre endoiiillers , ou plus. Salnove.

C'eft que le haut de la tête imite alors la paumure

de la main.

Empêchement,/, m. [ Impedimentum

,

mora. ] Tout ce qui empêche qu'une chofe ne

s'exécute. Obftacle. ( Le Pape par fa difpenfe

avoit levé l'empêchement de l'afinité. Maucroix ,

fchifme , l. i.

{iK?^ Empêchement de mariage. Les Canoniftes

reconnoiffent deux fortes "d'empêchemens par

raport au mariage : les uns n'ont aucun éfet

quand le mariage eft confommé ; le vœu fimple

eft de cette efpéce : les autres font apellez diri-

ments
,

parce qu'ils rendent le mariage nul
,

quoique confommé. Les empêchemensdu mariage

font fondez ou fur le Droit divin , ou fur le Droit

naturel , ou fur le Droit civil & fur les Ordon-

nances de nos Rois , ou fur les Conftitutions de

l'Eglife. Voïez Duperray , Traité des difpenfes

de mariage. Deux empêchemens diférens peuvent

fe rencontrer & empêcher le mariage de deux

perfonnes , comme , s'il y a un empêchement de

confanguinité du côté paternel , & un femblable

du côté maternel. Il y a encore un double empê-

chement de compaternité
,
quand on a tenu fur

les fonts de batême , des enfans l'un de l'autre.

On compte quatre degrez de confanguinité ou
d'afinité : les frères & fœurs font le premier

degré ; les coufins germains , le fécond ; les

coulîns iffus de germain , le troificme ; & les

enfans de ces derniers , le quatrième. Il y a une

efpéce particulière d'empêchement de mariage ,

que l'on apelle honnêteté publique & de juftice
,

laquelle provient d'une aparence d'afinité qui fe

rencontre entre le fiancé & la fœur de la fiancée

,

en forte que fi la fiancée meurt avant la confom-

mation du mariage , le fiancé ne peut pas en

époufer la fœur , fans difpenfe
,
que l'Ordinaire

acorde facilement.

E M P.

E M P Ê C H E R , v. rt. [ Impedire , ohjlare, difli-

nere, occupare."] Mettre empêchement : embaraffer :

détourner de faire quelque choie. ( J'empêchai

qu'on ne l'emmenât prifonnier. Empêcher la déli-

vrance d'un legs. Le Mait. Empêcher de prendre

une ville. Vous m'empêchez de travailler. Le
vent contraire empêchoit le vaiffeau d'entrer

dans le port. Les digues empêchent les inonda-

tions. )

S''empêcher, v. r. \Abjlinere,continere,recufare.'\

S'empêcher l'un l'autre. ( // nepouvoit s^empêcher

de rire ; c'eft-à-dire , s'abftenir de rire.

Jeunes cœurs font bien empêche^

A tenir leurs dtfirs cachez.

La Font. )

Empégne, (Empeigne, )//[ Supc-

rius calcei corium , obfiragulum , tegmen. ] Terme
de Cordonnier. Tout le deffus du foulié. ( Une
bonne empégne de foulié. Lever une paire d'em-

pégnes fur une peau. )

f EmpelotÉ, adj. [ Prœfocatus. ] Terme
de Fauconnerie. Il fe dit d'un oifeau qui ne peut

digérer ce qu'il a avalé. On lui tire ce peloton

avec un fer
,
qu'on nomme déjempelotoir.

Empenele, ( Empennelle, ) f.f.
[ Brevior ancora. ] Terme de Mer. Petite ancre

qu'on moiiille au - devant d'une greffe.

Empeneller , ( Empenneller, )

[ Addere breviorem ancoram. ] C'eft mettre une
petite ancre au - devant d'une greffe

,
pour em-

pêcher celle - ci de fe caffer. Acad. Fr.

fEMPENNÉ, Empennée, adj. \_Pinna-

tus , pennatus. ] Vieux mot
,

qui fe difoit des

flèches & matras, aufquels on mettoit des plumes

pour les mieux conduire dans l'air. Voïez Defem-
penne. On le dit , dans le Blafon , d'un javelot

qui a fes ailerons.

Empereur,/. OT. [ Imperator. ] Prononcez
Ampereur , & faites la féconde filabe fort brève.

Parmi les anciens Romains , le mot à^Empereur

fignifioit Général d'armée ; on accordoit ce titre

après quelque bel exploit. Ce mot parmi nous ,

fignifie aujourd'hui la première & fouveraine

dignité temporelle. ( On ne connoît dans le

monde que deux Empereurs , celui d'Orient , &
celui d'Occident. D'autres Souverains prennent

cependant auffi ce titre ; on dit l'Empereur de la

Chine , l'Empereur du Mogol , &c. )

Empereur. Poiffon fort grand
,
qui a le mufeau

fait en épée , ou en couteau
,
qui n'a point de

dents , qui a le corps rond , & huit oiiies de

chaque côté. Rond. L'Empereur eft l'ennemi des

Thons. Il n'eft pas trop bon à manger.

Empesage,/;/ [ Amyli dilutio. ] La
manière d'empefer le linge. ( L'empefage de ce

linge eft trop fort. Il fignifie auffi la peine qu'on

prend à empefer , & ce qu'on donne pour cela.

L'empefage coûte tant. )

Empeser, v. a. \_Impicare , amylo lintta

imbuere. ] Prononcez ampefé , & faites la féconde

filabe brève. Mettre de l'empois dans le linge

pour le rendre ferme. ( Empefer le linge. Ce mot
à'empefer a encore un autre fignification un peu

gaillarde. On dit , en terme de Marine , empefer

la voile , ou la moiiiller. )

E M P e s E U R , / m. [ Lineerius fuiactor. ]
Oficier qui a foin d'empefer le linge du Roi.

*EmpeSEUSE,// [ Lineariafubaclrix. ]

Celle qui empefe. ( C'cft une bonne empefeufe.)

f Empesté, Empestke, adj. [ Pejle

laborans. ] Qui elt infefté de peffe. Il ne fe dit
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guère en ce fens. ( Une ville empeftée ; c'eft-à-

dire , infeftée de perte. )
* Empcfti , cnipcftée , adj. [ Malï , graveoUns.']

Qui Cent très-mauvais. ( Fi , ne m'aprochez pas,

vôtre haleine eft empeftée. Mol. )
j-Empester, V. a. [Pefle inficere.'] Ce mot,

au propre , fignifie donner la pefte , communi-
quer la pefte à quelque perfonne , ou à quelque

lieu. ( Un vaifleau venu du Levant a empcfté

cette ville. ) Mais il n'eft guère en ufage en ce

fens. On dira plutôt , il a infefté cette ville ; il

a aporté & communiqué la pefte dans cette

ville.

Empefler , v. a. [ Gravi & fœtido odore inficere. ]

Il fe dit en parlant des mauvaifes odeurs. (Quand
on cure cet égout , il empefte toutes les maifons

Voifmes.
)

Empêtrer, v. a. [ Impedire entra , prœpe-

dire , intricare , in tricas conjicere. ] Lier la jambe

d'un cheval ou autre bête qu'on met en pâture
,

& cela avec fon lien. ( Empêtrer un cheval

,

Un âne , &c. )
S'empêtrer, v. r. [ In tricas conjicere fe.~\ S'em-

barafler dans les traits. S'embaraffer dans quelque

chofe , s'y prendre , & y être arrêté. ( Cheval

qui s'eft empêtré , il le faut dépêtrer. ) Il fe dit

fîgurément. Cet homme s'eft empêtré d'une

femme. Mot bas.

Je jurerois que les enchanteurs qui me pour-

fuivent ^ ont réfolu de m'empêtrer dans ces

filets, & d'arrêter mon voïage. D. Qiiichote,t. 4.

Empetrum. Plante qui , félon Diofcoride,

étant prife dans un boiiillon , ou dans de l'eau

miélée , évacué le flegme , la colère & les aquo-

fitez. Elle croît aux montagnes des lieux mariti-

mes , &C elle a un goût falé. yicad. Fr, Il y a une

autre efpéce ^empetrum qui croît en Portugal

dans les lieux fabloneux. Son fruit eft propre

pour défaltérer les fébricitans.

Emphase,/ / Il vient à\x Grec emphajîs.

Prononcez anfa:;e. Expreflion énergique
,

qui

fouvent laiffe plus à penfer qu'elle n'exprime. ( Il

y a de l'emphafe dans ce difcours. Mots qui font

pleins d'emphafe. AbL. Notesfur Céfar.

Il réprime des mots l'ambitieufe emphafe

,

Ici le lens le choque , & plus loin c'eft la phrafe.

Eenferade. )

Emphatique, ad/. [ Emphaticus , vehe-

mens , magnificus. ] Qui a de l'emphafe
,

qui a

de l'énergie, qui eft fignificatifScexpreffif (Façon
de parler emphatique : termes emphatiques : c'eft

un rien emphatique : expreffion emphatique. )

Emphatiquement, adv. [ Vehementer

,

exaggerate , magnifies. ] D'une manière emphati-

que. ( S'exprimer emphatiquement.
)

E M p H I S É M E , f. m. Tumeur molle , blan-

che , luifante , élaftique , indolente , faite d'air

répandu fous la peau dans les cellules du corps

graifleux.

Emphitéose, // [ £/72/j/î/««/«.] Terme
de Palais. Bail à longues années

, qui va jufques

à cent ans. ( Une longue emphitéofe.
)

EmphitÉOTE, /. m. [ Emphiteuta , em-
phiteucicus colonus. ] Terme de Juri/prùdence.

Celui qui a pris une emphitéofe , ou un héritage

à longues années , ou à perpétuité.

EmphitÉotiQUE , adj. [ Empkiteuticus.
]

Terme de Palais. Qui eft à longues années.

( Faire un bail emphitéotique.
)

Empiéger, v.a. Rendre obfcur, embar-
rafler

, entortiller. Nous n'avon» vû^€& mot.que
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dans le tom. 4. du cours de Belles Lettres de Mr,
le Batteux, page iz i. » On lui auroit donné juf-

qu'aux mots, qu'il les auroit arrangés de manière»
à enlaidir toutes les penfèes , à les empiéter. »
Empiéter, v. a. [ Ufurpare. ] 'Ufurper.'

Prendre quelque chofe d'autrui. ( Empiéter fut
l'héritage de fon voifm.

)

Empiéter , v. a, [ Pradam unguihus illigare
,

inurgere ] Il fe dit des autours , & fignifie enle-
ver la proie. ( Empiéter la proie.

)
Empiéter, terme i!Architecture. Donner du

pied. Empiéter une colonne , une ftatuë.

* Empiéter. [ Vindicare , tribuere fibi, ] Il fe
dit au figuré. ( Exemples : Empiéter fur le droit,

fur l'autorité de quelcun : empiéter fur la juri-

diftion d'un autre.
)

Empiétant, adj. m. [ Aprehendens pedi'
bus. ] Terme de BUfion ,

qui fe dit de l'oifeau
,

lorfqu'il eft fur fa proie , & qu'il la tient avec
fes ferres.

f Empifrer, v. iz. Il ne fe dit qu'avec le

pronom perfonnel
,

[ingurgitare fe , ] s'engraiffer

à force de manger. ( Cette femme s'eft empifrèe
par la bonne chère.

)
Empiler, v. a. [ Acervare , cumulare. ]

Terme de Marchand de bois. Mettre en pile , des
ais , du bois. ( Ais empilé. Bois empilé. )

Empiler. Terme de Jardinier. C'eft mettre du
fumier en pile. Faire des mules de fumier. ( Em-
piler du fumier. Manière de cultiver les arbres. )

Empiler. Il fe dit des Marchandifes. ( Empiler
des étofes : empiler des livres , &c.)
Empirance, /. / [ DefeUus , détriment

tum , intertrimentum. ] On apelle de la forte

toutes les diminutions qui peuvent être prati-

quées dans la Monoïe , foit pour le titre , le

poids , la taille & la valeur.

1^- Les Souverains peuvent empirer leurs

monoies en diferentes manières : 1°. en diminuant
le poids des efpèces d'or & d'argent : 1°. par la

diminution de leur bonté intérieure : 3**. en fur-

hauflant également le cours de l'une & de l'autre

des bonnes efpèces d'or & d'argent : 4". en char*

géant de traite exceffive , ou une efpéce feule-

ment, ou toutes enfemble : 5". en s'éloignant

beaucoup de la proportion reçue entre tous les

voifins , ou en la changeant fouvent par le fur-

hauffement du prix de l'une des bonnes efpèces
,

fans toucher à l'autre : 6^. en faifant fabriquer li

grande quantité d'efpéces de bas b lion ou de
cuivre

,
que l'on foit obligé de les faire entrer

dans le commerce , & de les recevoir en grofies

fommes , au heu des efpèces d'or & d'argent.

L'empirance dont il s'agit , eft fi pernicieirfe
,

qu'au raport de Boizard , les Oficiers de la Cour
des Monoïes font toujours ferment, à leur récep-
tion , de ne confeiller l'empirance , & de n'y
jamais confentir.

Empirance. On dit aufll ce mot fur mer , & il

fignifie le déchet & la diminution de prix ou de
bonté

,
qui arrive aux marchandifes

,
quand on

les recouvre , après les avoir jettées en mer du-

rant la tempête.

g<> Il y a aufti une empirance qui arrive par
le vice de la chofe , fans accident, & fans autres

caufes que les naturelles
,
qui produifent fouvent

une altération dans les marchandifes & dans les

denrées. Il eft fouvent parlé de l'empirance dans

le Guidon , au chapitre des Avaries , où l'on voit

que empirance & avarie font à peu près finoni-

mes , avec cette diférence que l'avarie comprend
tous les dommages arrivez au vaifleau , & l'on



j4 E M P.

apelle empirance , celui qui arrive aux marchan-

difes.

Empire,/. /«. [Imperium.] Étendue des

États d'un Empereur. ( Un vafte Empire. Dif-

puter l'Empire. La bataille décidera de l'Empire.

L'Empire Romain. L'Empire d'Alemagne. L'Em-

pire des Turcs. L'Empire du grand Mogol, ôcc.)

Empire. [ Dominatus. ] Il le prend aulTi pour

le tems qu'a régné un Prince. ( L'Empire d'Au-

gufte ; le bas Empire. )

* L'Empire des Lettres. [ Litteraria Refpuhlica.']

Toute la litérature. Les gens de lettres. (Écrivez-

moi ce qui fe paffe dans l'Empire des lettres. )

* Empire. [ Summa , fuprema potcflas. ] Pou-

voir. Autorité. Souverain pouvoir qu'on exerce

cn^quelque lieu.

( Vôtre Empire eft trop rude & ne fauroit durer.

Voit. poéf.

Se ranger fous l'empire de quelque belle. Foit,

poéf. Ils tenoient l'empire de la mer. l^aug Quint.

l. 4. Regagner l'empire de la mer. AbL. arr. l. 1

.

c. 4. La coutume , ou le conlentement des hom-
mes exerce un empire ablblu fur les mots. Art de

ptnj'er , préface. )

E M P I R É E
, /. w. [ Empyreum. ] Ce mot eft

Grec , & fignifie en termes de Théologie , le Para-

dis. ( Le Ciel Empirée, ou Amplement l'Empirée.

L'Empirée eft le plus haut de tous les Cieux. )

Empirer, V. 72. \In pcjus mère, fieri deterius ,

corrumpi. ] Devenir pire : être en plus mauvais

état. ( Les chofes empirent. Mancroix
, fchifme

,

/. 2. La plupart des marchandifes empirent, quand

on les garde trop long tems. Ce malade empire

de jour en jour )

Empirer. [ Deteriorem facere ] II fe prend quel-

quefois dans un fens aftif ( Cette raifon a em-

piré fa caufe ; c'eft-à-dire , l'a rendue plus mau-

vaife. On dit auffi proverbialement , empirerfon

marché ;
pour dire , rendre fa condition plus

mauvaife.
)

(içc?> Empirer. Terme fort ufité fur la Mer. (Une
marchandife empirée, c'eft-à-dire, gâtée, &
dont le prix eft diminué. )

E M P I R E U M E , /! TO. [ Empireiima. ] Terme
de Médecine & de Chimie Qualité qui demeure

aux corps qui ont été préparez par le feu , & qui

fe connoît au goCit & à l'odorat. D'autres écri-

vent Empiréme.

Empirique, adj. [ Empiricus. ] Terme
de Médecine. Celui qui tient que la Médecine

ne confifte que dans l'expérience.
( Un Méde-

cin empirique. On dit aufll , c efl un empirique., &
alors le mot êitmpirique eft pris fubftantivement.

On dit auffi
,
faire l'empirique ; c'eft-à-dire, le

charlatan.

Emplacement, / m. Lieu, place, où
l'on peut conftruire un bâtiment , faire un jar-

din , &c.
Emplacement

, f. m. [ Collocatio , congeries ,

cumulus.'\ Ce mot fe dit des Greniers de Gabéles,

quand on y décharge du fel.

Emplacer le fel. C'eft le mettre dans les Gre-

niers deftinés pour la décharge , confervation

,

& diftribution du fel.

Emplaigner. Terme de Manufaûure de
Lainage. Voïez Lainer.

Emplaigneur,/. m. On donne ce nom
dans quelques Manufaftures , à l'ouvrier qu'on

apelle ailleurs Laineur.

Emplastration. Terme de Jardinier.

C'eft une ente en écuftbn.
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Emplâtre, /./ [ Emplaflmm , malagma ,

cataplafma. ] Les Médecins le font fouvent maf-
culin. Médicament qui amolit , & qu'on aplique

(ur les plaies. Médicament externe, épais, gluant,

& adhérant , compofé de toutes fortes de médi-

camens fimples, végétaux, minéraux, &c propres

à prefque toutes les maladies du corps. ( Une
emplâtre fouveraine : apliquer une emplâtre :

emplâtre magnétique. ) Il fe dit auffi d'un petit

morceau de linge enduit d'onguent qu'on met

fur les plaies : & en ce fens il eft toujours

féminin.

grC?- Il n'eft mafculin que dans cette façon de

parler , bafle & bourgeoife. On dit : C'ejl un

vrai emplâtre ; pour dire , il eft toujours infirme ,

foible , malade.

Emplatrier , /. m. [ Emplaflrarîum. ]
Prononcez amplâtrié. Terme iHApoticaire. C'eft

le lieu de la boutique où l'on met les emplâtres.

Emplette, /. f. [ Emptio , comparatio ,

coemptio mercium. ] Achat qu'on a fait de quelque

chofe. ( Quelle emplette avez-vous faite ? Faire

une bonne emplette. )

Emplir, v. a. [ Implere , opplere. ] Ce mot
fe dit des chofes matérielles & liquides, & fignifie

rendre plein. ( Emplir un vaiffeau. Vaug. rem.

L'un d'eux courut emplir une éponge. Nouv. Tefl.

Emplir un balon d'air avec une féringue. )

S'emplir , v. n.
\_
Impleri , oppleri. ] Devenir

plein. ( La barque s'empliffoit d'eau. Nouveau

Tefament , S. Marc , c. 4.)

Emploi,/. OT. [ Officium, negotium. ] Ocu-
pation : commiffion. ( Avoir de l'emploi : don-

ner un bon emploi à quelcun. On dit auffi les

grands emplois & les hautes charges.

Tous ceux qui devant vous rempliflbient vos emplois i

Quand ils les ont quitez , étoient de petits Rois.

Bourf. Èfope. )

Emploi. [ fTfus , ufura. ] Terme de Pratique^

C'eft î'ufage qu'on fait , ou qu'on a fait de quel-

que chofe. ( Juftifier l'emploi de l'argent qu'on a

prêté. Faire l'emploi d'une fomme d'argent.

Chercher le moien de faciliter à quelcun l'emploi

de quelque argent. )

Emploie. On nomme ainfi les gardes em-

ploies au fervice de la Ferme générale. Les con-

trebandiers en veulent furtout aux emploies.

Mandrin ne leur faifoit aucun quartier.

Emploïer, (Employer,) v. a. [ Occu-

pare , impendere , infumere. ] Ocuper : donner de

l'emploi : faire un bon ufage : apliquer. ( On
l'emploie à écrire : emploïer bien fon argent :

emploïer fon tems à l'étude des belles lettres :

emploïer mal fon efprit : homme fort emploïé :

argent bien emploïé : peine mal emploïée. )

Emploïer. [ Uti. ] Se fervir : ufer : mettre en

ufage. ( Vous pouvez emploïer des paroles plus

honnêtes. )

Emploïer. [ Inducere , adhibere. ] Terme de

Pratique. C'eft fe fervir d'un afte , d'un titre

,

d'une raifon
,
pour en tirer des induftions en fa

faveur ou contre fa partie. ( Un Avocat dit :

j'emploie un tel titre pour fonder le droit de ma
partie. On emploie tout ce qui eft de droit , &
on le laifle aux Juges à fupléer félon leur pru-

dence.
)

* Emploïer le verd & le fec. \_ Omnes nervos adhi-

bere. ] Proverbe
,
pour dire , faire tous fes éforts

pour faire réuffir quelque afaire.

j- * Cejl bien emploie. [ Rccli hoc. ] Façon

de parler bafte
,
qu'on dit à ceux à qui il eft
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arrivé par leur faute , ou par leur imprudence ,

quelque mal , ou quelque châtiment.

S'iinplour, V. r. \_Operam dan, deden fe.]

S'ocuper à quelque chofe : s'amufer à quelque

chofe. C II s'emploie à peindre , à chafler ,
à

danfer. )

•}• E M PLUMER, V. d. [ Onuire, injlnure pbi-

tnis, ] Ce mot
,
pour dire, garnir de plumes , ne

fe dit plus.

\ * S'emplumer , v. r. \_Divitem Jîeri. ] S'enri-

chir. ( Il s'eft bien emplumé dans l'emploi qu'il

a eu. ) On dit auffi , fe remplumer. Voïez Rem-

plumer.

J-EmpoCHER, V. a.[ Condere in faccitm, ]

Ce mot eft bas , &( ne fe dit qu'en riant. Il figni-

fie , mettre dans fa poche. ) Il a joiié , •& a

empoché l'argent qu'il a gagné.
)

E M p o G N É. Terme de BUfon. Flèches ou

javelots au milieu de l'écu , affemblées & croi-

fées , l'une en pal , & les autres en fautoir.

Acad. Fr.

Empogner ou Empoigner, v. a.

[ Comprchendere , arripere , in piignum capere. ]

Prendre avec la main. ( Empoigner par fes che-

veux. Abl. Luc. t. I. Empoigner quelcun. 11 em-

poigne un bâton , & lui en donne fur la tête.

Abl. Luc. e. 2.
)

EmpOINTER , Apointcr OU Pointer une

pièce d'étoffe. C'eft y faire quelques points d'é-

guille avec de la foie , du fil , &c. pour la con-

tenir dans la forme qu'elle a été pliée , & l'empê-

cher de prendre de mauvais plis.

Empois. \_Amylum dÛutum , maceratum. ]

Compofé de farine & d'émail. ( Empois blanc :

empois bleu. )

Empoiseur,/. m. Celui qui empoife les

toiles. On dit Empoifeur & Empoifer dans les

Fabriques de toiles & les Manufaâures d'étoffes

de laine. Autrement on dit , empefer, & empefeur.

Empoisonner, v. a. [ Necare vemno

,

venenum prahere. ] Donner du poifon : mêler du

poifon avec quelque chofe propre à boire , ou à

manger , & le faire prendre à quelque perfonne

ou à quelque animal. ( Ainfi 1 on dit , empoi-

fonner un homme , un chien. On empoifonne

encore , en parfumant avec de certain poifon

,

du linge, des gans , &c. L'hiftoire raconte qu'on

empoifonna avec des gans parfumez Jeanne

d'Albret, Reine de Navarre , méié de Henri IV.

Pourquoi foufre-tu qu'on empoifonne

Le bon vin que la treille nous donne ? )

* Empoifonner. \_Depravare.'\ Donner un tour

malin à ce que les autres difent ou font : gâter :

corrompre. ( Les médifans empoifonnent tout.

Il empoifonne jufques aux aftions-les plus inno-

centes. Il lui a empoifonne l'efprit. Donner des

loiianges empoiionnées ; c'eft-à dire , des loiian-

ges pleines d'efprit , mais malignes & qui désho-

norent la perfonne qu'on loue.
)

Empoisonneur,/, m. [ Fenenan poculi

prœbitor. ] Celui qui empoifonne : c'eft un infi-

gne empoifonneur.
* Empoifonneur. Méchant Cuifinier : méchant

traiteur : corrupteur : qui gâte & corrompt les

mœurs.

( Car Mignot, c'eft tout dire , & dans le monde entier
,

Jamais Empoifonneur ne fçut mieux fon métier.

Defpr.fat. 3.

Empoisonneuse,/./. {_Qu(e venenatum
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^oculum prabet. ] Celle qui empoifonne. Locufta
étoit une empoil'onneufe fort célèbre du tems de
Néron, j

Empoisonnement, /. m. [Venemim ^

veneficLum , veneni prxbitio , oblatio. ] L'aâion
d'empoifonner. ( L'empoifonnement eft un crime
capital , & qu'on punit par le feu.

)

fEMPOlSSER, v.a. [ Pke oblinere , indii-

cere , picare. ] Enduire de poix. Voïez Poifjer.

Empoissonnement,/. OT. [Stagni repa-

ratio, [Aftion par laquelle on met du poiftbn
dans un étang , après qu'il a été péché.

Empoissonner, V. a. [ Stagmim reparan,

pifcibus inflruere. ] Remplir de poiflbns. ( Empoif-
fonner un étang.

)

Emporté, Emportée, adj. [Ablatus.']

Porté ailleurs : enlevé : pris de force. ( Les meu-
bles font emportez. La place eft emportée.

)

^ Emporte, emportée. [F«rj«5. ] Violent, fou-

gueux , entraîné
, poufle. ( Se voir tuer bruta-

lement par des gens emportez. Emporté de paf-

fton. Abl, Tac. ann. l. j . C'eft une emportée.

Ainfi l'on voit avec joie
,

A des chaffeurs emporter
,

Qu'un vain elpcir a flatez

,

Souvent échaper la proie.

Maii. de la Vigne.
)

On dltjen proverbes : Fous ne Pempcrtirei pas
en Paradis ; c'eft-à-dire

,
je me vengerai de vous,

[ non inultum auferts. ] Le plus fort l'emporte ,

pour dire , que le plus puiflant a toujours l'avan-

tage. Autant en emporte le vent ; pour dire , cela

n'eft pas sûr.

( Il en eft à mines difcrétes
,

Et d'un entretien décevant
;

Mais fiei-vous à leurs fleurétes

,

Autant en emporte le vent.

Mai. de la Vigne.
)

* Emportement, / m. [ Animi motus ,

impetus , furor. ] Colère. Agitation caufèe par

quelque reflentiment» ( Il eft à craindre dans Ion

emportement. Il eft dans un flirieux emportement.)
* Emportement. [ Morofltas , levitas , inconfan-'

tia. ] Caprice. Dérèglement d'imagination. ( Li-

vre plein d'emportemens. )

* Emportement. [ JEflus , ardor. ] Ce mot
reftifiè par une épitète , fe prend en bonne part.

( Un noble emportement.
)

Emporte-PiÉce,/ m. Outil de fer
,

ou d'acier dont plufieurs Artifans fe fervent pour
découper les difcrentes matières qui fervent à

leurs ouvrages. On le nomme ainfi
,
parce qu'il

enlève avec foi , lorfqu'on le retire , la pièce

qu'il a coupée. Au figuré , on dit d'un médifant

,

6l d'un fatirique ; c^eti. un emporte -pièce.

Emporter, v. a. [ Efferre , exportare."]

Prendre une chofe en un lieu , & la porter en un
autre. (Jefus-Chrift dit au Paralitique , emportez

vôtre lit, & allez-voiis-en à vôtre maifon. Nouv.

Tejiam. S. Mathieu , c. ç). Il commanda qu'on fît

emporter le corps. Faug. Quint, l. 8. ch. c).)

Emporter. [ Cœdere , tollere , ahrumpere , abfcin-

dere. ] Oter , couper. ( En fe joiiant ils empor-

tent un bras ou une jambe. Fait. /. 30. )

Emporter. [ Rapere , ferrey^ Entraîner. ( Un
torrent emporte tout ce qu'il rencontre.

)

* Emporter. [ Depellere. ] Oter, ( Une faignée

emportera cette fièvre. ) On dit que la pefte em-

porte quantité de perfonnes ; c'eft-à-dire, qu'elle

les fait mourir & les ôte du monde.
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Emporter. [ Superare, vincere , obùncre ,
pracel-

Isre. ] Obtenir , remporter. ( 11 a emporté ce

qu'il demandoit : emporter la viftoirc. )

Emporter. Prendre de force. ( Emporter une

place d affaut. Jhl. arr. l. S. On eût emporté la

Ville , fi toute l'armée eût donné. Abl. arr. l. i.')

Emporter. [ Pmponderare , fuperarc , vincere.
]

Vaincre , avoir le dcflus. Avoir l'avantage.

( Nous ferons venir tant de Cordeliers
,
que

nous l'emporterons. PaJ'c. L i. Les Platoniciens

l'emportèrent fur tous les autres Philofophes.

Port-Rojal. L'ufage l'emporte. Fatig. rem. Je ne

craignois pas que la cruauté des ennemis l'em-

portât fur vôtre clémence. Faug. Quint. Curce ,

/. 6. ch. 10. )

Emporter. Vouloir dire. ( Le mot de volupté

emporte deux chofes. Dantt. )

Emporter. [ Pragravarc. ] Pefer davantage.
* S'emporter , v. r. [ Excandefccre , furere. ]

S'échaper. Se mettre en colère. Se fâcher. Je

fuis violent , & je me ferois emporté. Mol. Ale-

xandre qui s'cmpcrtoit fort ailément , ne pût

retenir fa colère. Faug. Quint. Curce. L 4. Il eft

dificile à un miferable de parler avec modéra-

tion , & de ne fe pas emporter. Vaug. Quint.

Curce, L 6. ch. 10. Ah! vous êtes dévot, &
vous vous emportez. Mol.

* Se laijfer emporter. [ Induci. ] C'efl fe laiffer

aller, entraîner. (Se laiifer emporter à la flaterie.

Ahlanc. Tac. an. A3.)
* S'emporter , v. r. [ Luxuriare , lafcivire.

]

Terme de Jardinier. Il fe dit des arbres qui ne

pouffent que de grofTes branches , fans en faire

de celles qui doivent fruftifier. On apelle ces

arbres
,
furieux. Et quand ils font de ces gros

jets , on dit qu'ils s'emportent.

Empoter, v. n. [ Seponere in vas. ] Terme
de Fleurijh. Il fe dit des œillets , & fignifie les

mettre dans un pot avec du terreau
,
pour les y

faire comme en pleine terre. ( Avant que d'em-

poter vos marcottes , mettez au fond du pot

quelques doigts de bon terreau. Culture des belles

fleurs , ch. 2. de C Œillet. )

•Empourprer, v. a. [ Purpura tingere ,

purpurare. ] Mot poétique ; pour dire , teindre

de Jung, rougir de J'ang.

Tout fleuve , tout ruifTeau de fang teignit fon onde ,

Chaque arbre en empourpra fon ccorce & fon cœur.

Chapelain , ode au Cardinal Malaria. )

* Empourpré , Empourprée, ad/.

[ Tinclus. ] Ce mot eft poétique , & fignifie qui

a un rouge qui tire fur le noir. ( Raifin empour-

pré. Godeau , polf. 1. partie , iglogue 6. )

Empreindre, v. a. Voïez Imprimer.

Empreint, Empreinte, pan. & adj.

[ Imprévus. ] Ce qui eft imprimé & gravé dans

l'ame. ( Le fentiment de la vertu eft naturelle-

ment empreint dans nôtre ame. )
* Empreinte , f. f. [ Nota , imprejfio

, fignum ,

caracler.
] Terme de Graveur. Chofe gravée pour

en imprimer d'autres. Marque & figure tirée de

la chofe gravée , & qui fert à en imprimer d'au-

tres. Figure de quelque chofe. ( Une belle em-
preinte. Fer chaud qui porte l'empreinte d'un

renard. Abl. Luc. t. 1. On tire des empreintes
des médailles , & autres chofes gravées, avec de
la cire , & autres chofes molles. )

gr3^ Empressé. C'eft une perfonne qui

s'emprefte de tout
,

qui veut tout faire , & qui

croit même réiiffir parfaitement en toutes chofes.

Les Latins apelloient Ardelio , un homme de ce

E M P.

caraftére : tel étoit Attalus , dont Martial a fait

le portrait dans la feptiéme Epigramme du fécond

livre , où après avoir fait le détail de toutes les

perfeûions qu'il croïoit avoir, il finit par ces vers :

Vis dicam qui fis ? magnus es arddio.

Empressement , /. m. [ DiHgentia.'\

Hâte de faire ou de dire quelque chofe. On
travaille à cet ouvrage avec un grand empreffe-

ment. (Parts
,
pour toute réponfe à mes empref-

femens. Pfichce. )
* Emprejfement. [ Studium , ardor. ] Soins

ardens & pleins de zélé. Bons ofices. ( Redou-

blez les empreffemens pour lui. Le Comte de

S'Empresser, v. r. [ Studere , connut ,

fedulam operam navare. ] Avoir de l'empreffement.

( Il s'empreffe de travailler : il s'emprefFe fort

pour cela : il eft fort empreffé : elle fait fort

i'empreffée. )

Là dans le feul loifir que Thémis t'a laifle

,

Tu me verras fottyent à te fuivre empreffé.

Defpr.

Emprimerie, f. f. Terme de Tanneur,

On apelle ainfi une forte de grande cuve de

bois , dans 'laquelle les Tanneurs mettent rougir

leurs cuirs ; ce qui s'apelle les mettre en cou-
drement.

Emprisonnement,/. ;n. [ Incarceratio,

comprehenjîo , detentio. ] C'eft l'aftion de mettre

une perlonne en prifon. ( Il eft caufe de fon

emprifonnement. )
Emprisonner, v. a. [ Incarcerare , con-

cîudere , dare in cujiodiam. ] Mettre en prifon.

( Emprifonner une perfonne. Patru
,
plaid, n.")

Emprunt, f. m. [ Mutuatio , mutuum. ]
Tout ce qu'on prend d'une perfonne à charge de

le lui rendre. ( C'eft un emprunt que j'ai fait.

On ne parle ni de fubfides , ni d'emprunts fur le

peuple. Voit. l. 86.

Emprunt , f. m. Terme de Muflque. C'eft un
terme nouveau dans la pratique

,
par lequel on

diftingue un certain genre d'accords
,

qui ne

peut fe pratiquer que dans les tons, mineurs.

Voïez Rameau , traité de CHarmonie , pp. 43

.

yc). 80. 282.
'* Emprunter, V. ^. [ Sumcre , petère mu-

tuum. ] Faire quelque emprunt. Emprunter de

l'argent , des meubles , &c.

Cafle les Oficiers ,
qui pour faire les fins ,

Au lieu de cent foldats , n'en ont que quatre-vingts

,

Et de peur que la fraude à la fin ne foit fçûë ,

Ont des gens empruntes;^ pour pafler en revue.

Bourf. Efope. )

Emprunter , fe dit en termes d'Arithmétique

,

lorfque dans la régie qu'on apelle fouftraftion ,

on veut fouftraire un grand nombre d'un plus

petit ; car alors pour augmenter le moindre

nombre, on emprunte une dizaine d'un caraftère

voifin , dont la valeur eft diminuée d'autant.

* Emprunter. [ Abuti , mutuari , interponere. J

Prendre. ( Étoit-il jufte d'emprunter mon nom ,

pour abufer de ma maîtrefle ? Abl. Luc. Em-
prunter la penfée d'un Auteur, & fe l'aproprier.)

* Emprunter , v. a. [ Mutuari.
'\
Recevoir. (La

lune emprunte toute ï"a lumière du foleil. Les

Magiftrats empruntent toute leur autorité du

Prince. Les femmes n'ont rien de naturel , tout

y eft emprunté. Corn. )

f Emprunteur,
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f Emprunteur, /. m. \_Mutuatanus.^

Mot qui ne fe dit qu'en riant , & qui ne s'écrit

guère. Celui qui emprunte. Il faut que l'emprun-

teur foit majeur. Mol. Avart y a. 2. Je. 1.

f Emprunteuse, f.f. [ Mutuataria. ]

Ce mot iîgnifie celle qui emprunte , mais il ne

Te dit qu'en riant , ou dans le burlelque. (Que
faifiez-vous au tems chaud ? dit-elle à cette em-
prunteuse. La Font, fahks , l. i . fabk /.)

{Empuantir, v. a. [ Odon tara infiare ,

corrumpcre. ] Remplir de puanteur. ( Empuantir

im lieu. Vous m'empuantiflez.
)

S'empuantir , v. r.
\_

Corrumpi. ~\ Commencer
à fentir mauvais. ( Viande qui s'empuantit.

)

EmpyÉME,/. m. \^Empyima.'\ Terme de

Médecin. Épanchement de fang hors de fes vaif-

feaux, & ramaffé dans quelque cavité de la poi-

trine. Acad. Fr. Ce mot le prend auffi pour une

opération de Chirurgie ; & en ce fens , ^Em-
pyéme eft une ouverture qu'on fait au bas de la

poitrine , pour donner iffuë au pus , au fang , ou

à quelque autre liquide épanché dans fa capacité.

EMU.

Émulateur, /. m. \_jEmulus.'\ On efi:

émulateur de ceux à qui la plîipart du monde
voudroit reffembler , ou être de leur connoif-

fance , ou avoir leur amitié. On ne le dit guère

que dans le ftile foutenu. ( Émulateur de la gloire

d'autrui. Émulateur de la vertu des grands hom-
mes. Acad. Fr.

)

Émulation,/!/ [ JEmulatio. ] Déplaifir

de voir nos pareils obtenir des avantages qui les

font conlidérer , & que nous pourrions avoir

auflî-bien qu'eux , & cela , non pas que nous

vouluffions qu'ils n'euffent pas ces avantages
,

mais parce que nous ferions bien-aifes d'en avoir

autant. C'eft ce qui a fait dire à Mademoifelle de

Scuderi
,
que l'émulation eft généreufe ; qu'elle

nefongequ'à furpaffer fon rival. ( Être touché

d'émulation : avoir une belle émulation : donner
de l'émulation. )

(iÇC?^ Un ancien Philofophe difoit
,
que la meil-

leure forme d'un État , étoit celle où il y avoit

beaucoup d'émulation & peu d'envie. Apopth.

des Anciens.

Émvle , f. m. [ JEmidus. ] Terme de Colége.

Écolier qui eft aflis en claffe vis-à-vis d'un autre
,

qui du côté où il fe trouve eft dans le même rang

que celui vis-à-vis de qui il eft , qui difpute , &
qui dit fa leçon contre lui.

Émule fe dit auffi de deux hommes qui font

regardez comme étant d'un mérite égal en quel-

que art , en quelque profefllon.
( Ces deux

Peintres étoient émules. Acad. Fr. )

Émule fe dit quelquefois au féminin. ( Car-
thage étoit l'Émule de Rome. )
Émulgent, Émulgente, adj. [Emul-

gens. ] Terme à!Anatotnie. ( Rameau émulgent :

veine émulgente. )

Émulsion, /. / [Emuljîo , muljîo.'] Terme
a Apoticaire. Potion faite avec des amandes dou-
ces & les quatre femences froides

,
pour humec-

ter & pour faire dormir. Ce mot vient du latin

emulgere , tirer du lait.

ÉMUNCTOIRES. VoyezÉMONGTOIRES.

E N.

En. [ /«. ] Prononcez rt«. En eft une prépo-
fition qui fienifie dans ^ & qui régit l'acufatif

Tome lit

EN. )J
avec les verbes de mouvement , & l'ablatif avec
ceux qui marquent du repos. ( Aler en des pais

éloignez : être toujours en fa place. )

Elle paroit fimple à nos yeux :

Mais file eft fine , elle k cache
,

Elle va fouvent en des lieux

Qu'elle ne veut pas que l'on fâche;

Gomb. cpig. l. S-)

En. Cette prépofition devant l'adverbe yîj
lorfqu il eft acompagné d'un adjedif, ne fe met
point d'ordinaire en profe qu'on ne mette le mot
un entre en &cjt ( On fe plaît en un fi beau lieu

que celui-ci. l^augcl. rem. nouv. )
En. [ In. ] Cette prépofition en fe met fans

article devant les noms de Roïaume ou de Pro-
vince , connus de tems immémorial. ( Aler ert

Alcmagne , en Pologne , en Afie , en Afrique.

Être en Champagne , en Picardie. ) On excepte

de cette régie ces mots , U Péloponcfe , le Perche

,

le Maine , k Mans , le Caire , la Aléjue ; car on
dit aler au Caire , au Péloponéfe , au Mans , au
Maine , au Perche , à la Méqué.

En. On ne met pas en devant les noms de

Roïaume , ou de Province du nouveau monde ;

mais en fa place , on fe fert de la prépofition au
ou à. ( Exemple. Aler à la Floride, à la Virginie,

au Japon , au Pérou. ) On excepte de cette régie

le mot de Canada , car on dit , akr en Canada.

En ou dans. Ces prépofitions fc mettent devant

les noms qui ne font pas de Province , & qui

font féminins , mais Jans y eft plus ufité. ( Exem-
ples : En la mifére où je fuis : dans la mifére où
je fuis.

)

En. On met en ou dans devant les adjeétifs de

nombre , & devant ceux qui y ont raport. ( Je

l'ai vu en mile ocafions , ou dans mile ocafions.

Je l'ai ICi en un bon livre , ou dans un bon livre. )

En. On fe fert de cette prépofition en , lorf-

qu'on veut marquer le tems qui s'emploie à une

chofe , & alors en fignifie pendant ou durant. ( Il

faut être jeune en fa veilleffe , & vieux en fa

jeunefle. Abl. apoph. )

Le Poète Hardi faifoit une Comédie en deux

ou trois jourSi )

'

En. Particule qui fe met au lieu de comm:. (Écrira

en galant homme. Jupiter amoureux de Danaé ,

entra en pluie d'or dans la tour où cette belle

étoit renfermée. )

En. Particule qui fe met avec les verbes de

mouvement local, après ces pronoms, 7e,/Ke , te^

k , nous , vous , il , ils. (Je m'en vais. Tu t'en

retournes. Il s'en va. Nous nous en alons. Ils s'en

vont. )
En. Particule relative. Il eft fort malade , il

en mourra. (Il m'a fait tort, il s'en repentira, &c.)

£n. Particule qui marque le gérondif. ( Il a fait

cela en fe divertifl"ant : en riant. ) Voïez Elle.

Kfy- Les prépofitions en & dans font fouvent

confondues & mal placées ; il ne fera pas inutile ,

pour l'inftruftion de ceux qui veulent bien parler,

de raporter ici un abrégé des Remarques du P.

Bouhours , & des Obfervations de Ménage. Le

premier dit , que « l'on met toujours en devant

les noms de Roïaumes & de Provinces qui n'ont >>

point d'article , en France , en Efpagne , en »

Normandie. On met toujours dans quand ces »

noms ont un article , dans la France ,
dans »

rEfpagne , dans la Normandie. On met toujours >»

dans aux autres noms ,
quand le nom eft mafcu- >t

lin , qu'il a fon article , & que fon article ne fe >*

mange point , dans k repos , dans te mouvement , >i

H
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» dans le rmprdbUitatoiijt fuis. Si le nom eft fémi-

,, nin, on peut mettre en &c dans, quoique dans foit

» meilleur , dans la mïj'ért où je jais , in la mifire

» où je fuis , dans la belle humeur où vous êtes , en

» la belle humeur où vous êtes. Quand il fe fait une

» élifion de l'article , on dit en &C dans
;
quoique

» le nom & l'article foient mafcu'ins , dans l'état

» où Jefuis réduit, en l'état où je fuis réduit. Cepen-

w dant on dit toujours il ejl aie en l'autre monde ,

» pour dire , il ejî mort ; & ce (eroit mal dit, il eft

»> aie dans l'autre monde , quoiqu'on dife égale-

» ment , Nos bonnes œuvres nous fuivent en l'autre

» monde , & , dans Cautre monde. Si par Cautre

w monde on entendoit la partie du monde nouvel-

» lement découverte , & ce que nous apellons le

» nouveau monde, on diroit bien: // eflalé dans l'au-

» tre monde. L'élifion de l'article dans les mots fé-

» minins, fait que l'on peut dire de même que dans

» lesmafculins, dans Cextrémité où jefuis , ou , en

» rextrémité où jefuis; dans l'humeur où il «/?, ou,

u en l'humeur où il eft. On met en & dans avec

» tout , foit qu'il y ait un article, foit qu'il n'y en

» ait point, dans tous Us lieux, dans tous les tems ;

» en tous les lieux, en tous les teins. On met auffi en

» & dans devant les adjeftifs de nombre , & devant

w ceux qui y ont raport , comme. plufieurs , divers,

» chaque , quelque : J'ai lu cela en un bon livre , ou
» dans un bon livre ; en mille ocafions , dans mille

» ocafions. Comme des & de eil le pluriel A'un'^n

» nôtre langue , un livre, des livres , de beaux livres,

» on met en & dans devant des & de , comme
» devant un , en des livres anciens , dans des livres

» anciens. Il faut cependant remarquer, que quand

» on joint les adjeftifs de nombre avec les noms

u de tems, comme (ont heure, jour,mois, année, &c.

» on doit toujours fe fervir d'en
,
quand on veut

» marquer le tems qui s'emploie à une chofe. Par

» exemple : J'ai lu ce livre en une heure ; & il y a

» des endroits oîi dans feroit un taux fens. Par

» exemple , fi je difois , Je ferai mon voyage dans

» dix jours
,
pour dire que je n'y emploirai que

» dix jours
,
je parlerois mal , & ne me ferois pas

» entendre ; car dans dix jours , fignifie que je

» ferai mon voiage après que dix jours feront

» paffez ; auflî les perfonnes qui parlent jufte , ne

» difent jamais l'un pour l'autre
,
pas même en

» poëfie ; & cette illuftre fille
,

qui avoit tant

» d'efprit & tant de vertu
,
qui entendoit plufieurs

» langues , & qui favoit bien la nôtre , n'a pas

» manqué de dire dans l'Ode qu'elle a compofée

w fur les conquêtes du Roi , & où elle fait parler

» Mgr. le Dauphin d'une manière digne de ce

» jeime Prince :

D^a cent places de marque j

Au feul nom de ce Monarque ,

A fa clémence ont recours ;

Et mille guerriers illuftres

N'auroient pas fait en dix luftres

Ce qu'il a iait en dix jours

» On peut mettre en & dans devant les pronoms
» démonftratifs , ou perfonnels , comme ce , cet

,

» celui,foi , nous , &c. Ou dérivez , commefon ,

» nos , nôtre
,

quel
,
que/que , tel , &c. Il ne faut

w qu'ouvrir les livres , pour trouver des exemples

«de tout cela en profe &c en vers. Il y a pour-

» tant des endroits où l'un eft mieux que l'autre :

>» mais il eft dificile de les marquer tous , & l'ufage

» feul peut aprendre ces diftinftions délicates. Il

» y a des endroits où en ne feroit pas fi bien :

» quand il s'agit d'un lieu où l'on met quelque

» chofe , nous nous fervons d'ordinaire de dans ;

» Il a ferré cela dans fon cofre , dans fa. caffcttc
,

E N.
dansfon cabinet. Il y a aufti des endroits où dans n

ne vaut rien. Par exemple
,
quoiqu'on dife , »

rentrer en foi-même , & , rentrer dans foi-méme , »

on dit Xoi\\o\\TS
,
penfer enfoi-même ; & qui diroit, »

même en vers ,
je penfois dans moi-même

,
parle- »

roit mal. Il eft vrai qu'à parler en général , la »

Poëfie a plus de liberté que la Profe ; & à l'égard »

de ces prépofitions,ilne faut pas fi fort chicaner »

les Poètes
,

qui ont fouvent befoin d'èlifions »

pour la mefure de leurs vers. En eft d'un grand »

î'ecours , où d-'ns feroit incommode : mais après >>

tout , les licences des Poètes doivent avoir des »

bornes ; & il y a des règles de Grammaire »

dont la Poèfie ne difpenfe pas ; aufll les bons »

Poètes qui font tout enfemWe bons Grammai- >»

riens , ne s'en difpenfent jamais ; ils ne fe per- >»

mettent rien contre la langue
,
quelque liberté »

qu'ils donnent à leur imagination ; & ( fi j'ofe »

parler ainfi ) le langage des Dieux ne les empê- »

che pas de parler François. Au refte
,
quoiqu'on >»

puiflè mettre quelquefois en &C dans indifèrem- »

ment devant un mot , s'il y a plufieurs mots »
femblables dans la même période , & que ce foit »
le même fens , le même ordre , & la même fuite »
de difcours , aïant mis dans au premier mot , il >»

ne faut pas mettre en au fécond ; l'uniformité »

demande que dans régne par tout. En voici des »
exemples ; ( C'eft un Dieu fidèle dans fes pro- »
méfies, inépuifable dans fes bienfaits

,
jufte dans »

fes jugemens. Ce grand Prince ne pofléde pas »
feulement les vertus morales , mais encore les »
chrétiennes ; il n'eft pas feulement jufte dans »
fes guerres , généreux dans fes combats , clé- »
ment dans fes viftoires , modéré dans fes triom- »
phes ; mais il eft ennemi de tous les vices . &c. »
La gloire d'un Souverain confifte bien moins »

en la grandeur de fon État , en la force de fes »

Citadelles , & en la magnificence de fes Palais , »

qu'en la multitude des peuples aufquels il com- »

mande. ) J'ai dit
,
quand c'eft le même ordre »

& le même fens ; car autrement , on peut varier, »

&r on doit le faire en certains endroits : (Il »

pafla un jour & tme nuit entière en une fi »

profonde méditation
,
qu'il fe tint toujours dans »

la même pofture. On ne trouve point qu'il foit »
jamais demeuré fi long-tems ataché en une même »
place , ni dans un fi profond ravifiTement d'efprit, »
que cette fois-là. ) Une fi profonde méditation , »
unfiprofond raviffement , font d'une autre efpéce, »

qu'tt«e même pofture , tine même place ; &C c'eft »
pour cela que l'Auteur a mis dans une mime »

pofture , après en une même place. Pour peu qu'on »

fâche ce que c'eft qu'exaâitude en matière de >»

ftile , on voit bien que ce feroit tout au moins »
ime négligence de dire : Il paft'a un jour & une »

nuit entière en unefiprofonde méditation
,
qu'ilfe »

tint toujours en une même pofture ; on ne trouve »

point qu'il foit jamais demeuréfi long-tems ataché »
en une même place , ni en un fi profond raviffe- »
ment defprit.Y o'ic\ maintenant ce que dit Ménage. »
On dit toujours , dit le P. Bouhours

,
page 48. »

// eft aie en Pautre monde
,
pour dire qu'/'/ eft »

mort ; & ce feroit mal dit , // eft aie dans Centre »
monde

,
quoiqu'on dife également , Nos bonnes »

œuvres nous fuivent dans Vautre monde , &c en »
Vautre monde. Si par l'autre monde on entend la »

partie du monde nouvellement découverte, & »
que nous apellons le nouveau monde , l'on «

diroit bien , dans l'autre monde. Ménage >»

n étant pas fatisfait de cette Remarque , dit :

Nôtre Doâeur fe trompe ici étrangement ; on »

ne dit point altr dans \ on dit aUr en^ ou , aler à, »
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» // efl aie en Efpagne , ou , en Italie , &C non pas ,

» // ejl aie dans rEfpagne , dans l'Italie ; // cjt a'c

>> aux Indes , au Pérou , &C non pas , Il ejî aie dans

» les Indes , dans le Pérou. « Il continue enfuite fa

critique. « Le P. Bouhours dit à la page 54. L'au-

„ tcur de l'Art Poétique dit :

Soiez vif & prefTé dans vos narrations ,

Soïez riche & pompeux dans vos defcriptions.

,, II met dans à narrations& à defcriptions., parce

» que narrationsiiL defcriptions font de même efpéce

» & dans le même ordre. Que s'il dit , en faifant

» la peinture d'un jeune homme

,

Eft vain dans fes difcours , volage en fes défifs ,

v> il en ufe ainfi pour la mefure du vers , &
» c'eft proprement dans ces ocafions que les Poètes

» peuvent faire ce qu'il leur plait. Ménage répond

» que l'Auteur de la Poétique n'a point été

» contraint par les vers à dire , dans fes difcours
,

» & en fes défirs ; car il pouvoit dire :

Eft vain en fes difcours , volage en fes défirs

,

» OU bien :

Eft vain dans fes difcours , léger dans fes défirs.

E N A.

Le premier e de cette colonne fe prononce

comme un a , excepté le première du mot éna-

mouré , qui fe prononce comme il eft écrit.

f ÉNAMOURÉ , Énamourée , adj.

Vieux mot
,
qui lignifie qui efi amoureux , & qui

n'eft en ufage que dans le burlefque. ( Énamouré
d'une donzelle, )

^o- Enarmonique, (Enharmonique,)
Terme de Muficjue , dans Vitruve , /. i. ch. 4.

c'eft , félon la Traduftion de Mr. Perrault , une
manière de fléchir la voix , en laquelle l'art difpofe

tellement les intervalles
, que le chant a beaucoup

de force pour toucher , & pour émouvoir. Voïez
le Commentaire.

EnARTHROSE,/. / [ Inarticulatio."] Terme
d'Anatomie. C'eft une articulation ou une efpéce

de diarthrofe , dans laquelle une cavité d'os pro-
fonde , reçoit une grofle tête avec un mouvement
manifefte en tout fens.

En-bas , adv. ( Il pofe par en-bas. Il en vient

d'en-bas& d'en-haut. f^oit. Poéf, Regarder en-bas.

Fait. /. 5). ) Du haut en bas.

ENC.

EnCABANNEMENT,/. TO. Terme de Ma-
rine. Partie du valfleau qui rentre , ou qui fe rétré-

cit depuis la ligne du fort
,
jufqu'au plat bord.

{EncageRjV. a. [ Caved includere. ] Mettre
en cage. Il fe dit des oifeaux ; mais on dit mieux
& plus fouvent , mettre des oifeaux en cage ,

ff^encager des oifeaux.

* Encagé , fe dit aufll figurément de ce qui eft

enfermé dans quelque clôture. ( Les Religieufes

font encagées. Les Penfionnaires d'un Colége
font encagez.

Que ce petit peuple encagé
,

Crioit vivat pour un congé.
)

E N C A I S S E M e'n T
, /. OT. [//; capfa conclufo.}

C'eft l'aûion d'encaiffer . qui confifte à mettre

ENC. 59
dans des caifles des marcha ndifes , ou des arbres.

( Faire l'encaiffement des orangers.
)

E n C A I s s E R j V. a. [ Capfi concludere , fepO'

nere , in arca fervare. ] Mettre dans des caiflTes.

Q Encaiffer de la marchandife. Encaiffer des
hardes. On dit aufli , •}• Encaifer de CArgent , c'eft

mettre de l'argent en caiiTe.
)

EncaiJJer , v. a. C'eft aufîî un terme de Jardinier^

C'eft mettre un petit arbre dans une caifle. (En-
caifler un oranger. )

E n c A n
, y! OT. [ Auciio, puhlicatio. ] Terme de

Palais. Vente des biens par un Sergent crieur.

( Ses biens font à l'encan. )

( f * Mettre la fageffe à l'encan. Abl. Luc. 1. 1:

On a un livre de l'Abbé Bordelon , intitulé : Les

Philofophes à l'Encan.
)

S'E N C A N A 1 L L E R, V. r. \FUefcere,fordefcere.'\

Hanter & fréquenter de la canaille. Dégénérer.
Se ravaler à des chofes baftes & indignes. ( Le
monde s'encanaille furieufement. Il eft horri-

blement encanaillé.
)

Encanthis
, f. m. Terme de Chirurgie

,

excroifl'ance de chair , qui fe forme à l'angle

interne de l'œil , & qui eft fouvent accompagnée
d'un écoulement involontaire de larmes.

E n C A P E , adj. m. [Inter promuntoria pofltus.'\

Ternie de Marine. Être entre les caps.

Encaquer, r. a. [ Cado includere , fuperin-

gerere. ] Mettre dans un caque. ( Encaquer de la

poudre à canon : encaquer des harans.
)

Encastelé, Encastelée, adj. [Equusejt

coéunte ungulâ obductus , jumentarius talus ohduclui

ex coéunte ungula. ] Ce mot fe dit des chevaux ,

& autres bêtes de celte forte. On apelle un cheval

encajlelé , celui dont les talons preflent fi fort le

petit pié
,
qu'ils font boiter le cheval , ou l'em-

pêchent de marcher à fon aife.

EnCASTELURE,/./ [ Jumentarii tali obduc-

tio ex coéunte ungula. ] C'eft la maladie qui rend le

cheval encaftelé. Voïez Encaflelé.

Encastillage,/. TO. [ Commiffura. ] C'eft

la partie du vaifTeau
, qui fe voit depuis l'eau

jufques au haut du bois.

Encastillement,/ m. [ Incaflratura.\

Terme ^Artifan. Enchaflement.

EncASTILLER, V. a.\ Incajlrare , aptare ,

committere. ] Terme iHArtifin. Enchaffer ou met-

tre quelque chofe dans un endroit. Au figuré ,

c'eft donner à quelcun un emploi dont il eft digne.

On dit auffi qu'un valfî"eau eft encaftillé
,
quand

il eft fort élevé par fes hauts , c'eft-à-dire
,
par

fes parties
,
qui font fur le pont , telles que font

les deux gaillards ou châteaux , la mâture ;
qu'il

eft acaftillé , lorfqu'il eft acompagné d'un châ-

teau d'avant , & d'un château d'arrière.

Encastrement,/. OT. [ Infuio , incaflra-

tio. ] C'eft l'aftion d'encaftrer.

Encastrer, V. iz.[ Inferere , infertare , com-

mittere , jungere , incajlrare. ] Joindre enfemble
,

enchaffer par entaille ou par feiiillure une chofô

dans une autre ; enclaver & fceller dans un gros

mur une plaque de fer , de forte qu'elle ne failliffe

point hors de la muraille. Encajlrer des tableaux

dans un lambris.

Encavement,/ to. [ Demiffîo in cellam

vinariam. ] Terme de Cabaretier. C'eft l'aâion de

mettre & décendre du vin dans fa cave. ( Repré-

fenter fes aquits d'encavement. C'eft un congé

d'encavement.
)

Encaver , V. a. [ Demittere in cellam vind-

riam. ] Terme de Cabaretier. Mettre en cave. ( En*

caver du vin. Vin encavé, )

H ij
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Encaveur ,f.m. Celui qui encave le vîn.

EnCEINDRE , V. a. Tenctins. fai enccint

[ Cirigcrc. ] Ce verbe eft peu ufité , fi ce n'eft à

fon prétérit paffif , & même il lui manque quelque

tems. On dit en fa place. , environner , entourer.

E N c E I N T , Enceinte , ad/. [ Cinclus. ]
En-

vironné. ( Ils étoient enceints de toutes parts. )

Enceinte , adj.f. [Gravidu ,
pragnans ,fœta.]

Cet adjeflif ne fe dit qu'au féminin, & veut dire
,

qui eft greffe d'un enfant. Une femme enceinte.

JèL Tac. ann. L S. ch. 3. Être enceinte. Patru ,

plaid. II.)

Enceinte,/. / [ Ambitus, àrcuitus. ] Circuit.

Clôture de maifon. ( Il eft fait dans l'enceinte de

la maifon. Patni, plaid. 5. L'enceinte des tranchées

pouvoit tenir dix mille hommes. Vaug. Quint.

L 6. C.7.. Une vafte enceinte. Abl.
)

Enceinte d'une place , fe prend pour les courti-

nes , les baftions & le foffé qui l'environnent.

Enceinte. [Ambitus.] Terme de Lhajfe. Elle con-

fifte à tendre des toiles autour de quelque endroit

d'un bois, & à pofter des Chaffeurs & des chiens

autour d'un lieu où l'on veut chaffer. ) Il envoïa

fes foldats faire l'enceinte du bois. Vaug. Quint,

L 6. ch. 6. ) On apelle auffi enceinte , le cercle

marqué par des rameaux brifés pour détourner

le Cerf , & favoir précifément le lieu où il

s'eft retiré.

E N c e N s ,/. /w. [ Thus , incenfum. ] Suc d'un

arbre ,
qui vient particulièrement en Araûie

,

au tronc duquel on fait des incifions , pour lui

faire jetter un fuc odoriférant qui s'endurcit , &
qu'on apelle encens , & qu'on brûle dans les

Eglifes. ( Encens blanc. Encens roux. L'encens eft

chaud & falutaire à plufieurs maladies. Dal. On
a brûlé de l'encens dans les Temples, pour faire

honneur aux Divinitez qu'on y adoroit. Les

Chrétiens ont été martlrifez par les Païens , à

caufe qu'ils ne youloient pas donner de l'encens

aux Idoles.
)

Encens [Laus.'] Louange. (Aimer l'encens.

Bail, avis à Minage. Vendre au plus ofrant Ion

encens & fes vers. Defp.fat. 1. La Cour mé-

prife ton encens. Main. poef. Mon cœur ne

balance point à t'ofrir l'encens qui t'eft dû. Defpr.

difcours au Roi

Je ne voi rien de plus fot à mon fens ,

Qu'un auteur qui pax tout va gueufer de Wnctni.

Mol. )

g^- Mainard a dit :

La Cour méprife ton encens ;

Ton rival monte , &tu décens.)

L'ambition a fait un point d'honneur de l'en-

cenfement ; & le plus ou le moins de coups de

l'cncenfoir marque à préfent la qualité de la per-

fonne encenfée. Le Roi , les Princes & les

Patrons doivent être les premiers encenfez , &
enfuite le Seigneur , fuivant l'Arrêt cité par du

Perray , Traité des Patrons ,pag. y 6. La manière

d'encenfer fe régie par les Titres , ou par la

Coutume. Les Patrons ont dans les Eglifes

Collégiales , les mêmes honneurs que dans les

Cathédrales. Arrêt du Grand Confeil en lyo^. du

Perray , p. yS. Autre Arrêt de 17 17. qui condam-

ne un Curé à encenfer trois fois le Seigneur &
trois fois fa femme , & une fois chacun des

enfans. Idem , p. ~C),

Encenser, V. rt. [ Incendere thus , thureum. ]

Donner de l'encens. ( Qui voudra déformais

encenfer mes Autels. Defpr. Lutrin ^ chant 1,

E N C.

Celle qui foufre en fa préfence

Qu'on vante en elle des apas
,

Ou des vertus qu'elle n'a pas
,

N 'eft qu'une idole qu'on enfcnce.

Pavillon.
)

Encenfer. [ Odorem fpargere, laudare, venerari.
]

Honorer. Loiier. Pour être de fes amis , il faut

continuellement l'encenfer. Cofl. Pour gagner les

hommes , il faut donner dans leurs maximes , &
encenfer leurs défauts. Mol. Avare , a. 1 fc. 1,^

Encensoir,/, m. [Thuribulum , acerra. ]

Inftrument de métal , où l'on brûle de l'encens
,

& dont on fe fert dans les Eglifes pour encenfer.

( Un bel encenfolr. )

( •{• * Lorfqu'on parloit à Balzac de ce qu'il faî-

foit, il faloit toujours avoir l'encenfoir à la main. )

Mais un Auteur novice à répandre l'encens ,

Souvent à fon Héros dans un bizarre ouvrage ,

Donne de ïencenjoir au travers du vifage.

Defpr. )

* On dit figurément , mettre la main à l'encen-

foir ; c'efl-à-dire , entreprendre fur la juridiftion

ou fur le miniftére des Ecléfiaftiques. [ Manum
facris admovere

]

Encensement ,/ m.
\_ Suffimemum , thuris

fuffitus. ] Adion d'encenfer. ( L'encenfement des

Autels. )

Encenseur,/, m. [ Suffitor , thurarîus. ]
Celui qui donne de l'encens de louanges. ( Les
faifeurs de dédicaces font de grands encenfeurs

& de grands flateurs. )
^Enchaînement,/. OT. [ Concatenatio ,'

connexio. ] Je n'ai trouvé ce mot dans les bons
Auteurs

,
qu'au figuré. C'eft une forte de liaifon

qui fe trouve entre les chofes. Connexion qui eft

entre les chofes. (Les fiences ont entre elles une
efpéce d'enchaînement. L'enchaînement des cau-

fes fécondes. Un enchaînement de malheurs ; c'eft-

à-dire, une fuite de malheurs. Nous apellons Opera^

un certain enchaînement de danfes & de mufique,

qui n'ont pas un raport bien jufte. S. Evremonty

Opent. )

Enchaîné, ÉE, pan, & adj. [ Llgatus. ]
Au figuré , il fignifie dépendant d'une chofe

,
qui

a des liaifons avec elle.

Enchaîner, V. a. [ Catend ligare , conjlrin-

gère. ] Atacher, lier , & retenir avec des chaînes.

( On enchaîne les Galériens.

* Enchaîner. [ Ligare. ] Ce mot, au figuré, figni-

fie jondre , lier , atacher. ( Elle a enchaîné mon
cœur. Ces chofes font liées & enchaînées les

unes aux autres.

Maudit foit le premier dont la verve infeijfée y
Voulut avec la rime enchaîner la raifon.

Defpr. fat. 2. )

•l*
EnCHAÎNURE ,ff\_ Ligatio , connexio. J

Liaifon, atachement. (Ils s'imaginent qu'il y a une
enchaînure des caufes avec leurs éfets. Abl, Tac.

ann. l. 6, ch. n.)
EnCHANTELER, V. fl.[ Canteriis imponere ,

incanteriare , lignum cogère in jlruem. ] C'eft Met-

tre ou ranger des tonneaux ou du bois dans des

chantiers.

Enchantement,/. m.'\ Incantatio ,faf-

cinatio , carmen magicum. ] Paroles de magie , à

la faveur defquelles on fait des chofes furnaturel-

les. (Lesvieux Romans,& quelques Poètes Italiens

font remplis d'enchantemens. Il n'y eut jamais de

fi beaux enchantemens que les vôtres. Foit. l. n.
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Vos charmes ont plus de pouvoir

Que ceux que nous venons de voir
,

Dans l'enchantement d'une coupe.

Voii. poiif.

* Enchantement. Charme
, plaillr , merveilles.

Elle joue divinement de l'cpinette : ceft un en-

chantement que de l'entendre : c'eft une perfonne

toute pleine d'enchantcmens. Voit.l. 4Ç). )

Perfuadé qiie la parure

Et le fuperbe ajuftement

Du fexe que pour plaire a formé la nature ,

Eft le plus doux enchantement.

Perr. Gnfelidis.
)

Enchanter, V. <ï. [ Fafdnare , mcantan ,

magicis artibus fenfum avertere. ] Ce mot fignifîe

enforcckr ; mais il eft plus en ufage au figuré
,

qu'au propre.

* Enchanter. Tenir enchanté : charmer : ravir

les gens.

( Elle connoît bien , la méchante
,

La caufe du mal qui nCenchante.

Voit. poef. )

Tout ce qu'elle fait m'enchante, /-'o/^ /. iac).

Elle a je ne fais quel air de qualité qui enchante.

Mo/.Cettemufiqueeft fi belle qu'elle nous enchan-

te. Les difcours de cet Orateur nous enchantè-

rent. Cléopatre enchantoit Antoine , le menant

de plaifir en plaifir. Citri, Triumvirat, ^.p. ch. 12.)

* Enchanté , Enchantée , adj.

[ Admirabilis
,
gratus. ] Qui plaît

,
qui charme les

yeux & l'efprit. Qui agrée extrêmement. ( Elle a

des manières enchantées. Un palais enchanté. Un
habillement enchanté.

Nous fervons un Patron qui ne veut pas qu'on gronde,

Ce Palais enchanié n eft pas pour tant de monde.
Benferade,

)

gc?^ Enchanté
,
peut trouver fa place dans cer-

taines fignifications : mais Ménage a raifon de

dire
,
quun portrait enchante , un habit enchanté ,

font des façons de parler de fottes précieufes
,

& que les perfonnes raifonnables doivent bien

prendre garde de s'en fervir , foit en parlant , ou
en écrivant.

f*ENCHANTERIE,/. /[ Incantatio , ars

magica , prœjiigia. ] Tromperie : charlatanerie.

( Il n'y a point là d'enchanterie. )

E N C H A N T E U R , /. /n. [ Magus , incantator.']

Sorcier. Magicien. Qui fe fert d'enchantement

pour faire des chofes furnaturelles. ( Pharaon
avoit des Enchanteurs. Fontaine

, figures de la

Bible. Les charmeurs , ou enchanteurs font con-
damnez par l'Eglife. Thiers ,fup. ch. jj. )

* Enchanteur. Sorte de charlatan & de trom-
peur. ( Ceft un franc enchanteur.

)

* Enchanteur. Qui charme
,

qui plaît
,

qui

ravit. (D'un renard enchanteur connoît-il le poi-

fon } Rac. Britannicus , a. z. fc. 2.^
Enchanteresse,/./£ Incantatrix. ] Ce

mot , au propre , fignifie une forte de forciére ,

qui fe fert d'enchantcmens & de paroles de
magie

,
pour faire quelque chofe de particulier

,

& de furpreriant. ( Il fembloit que pour obéir

promptement au pouvoir de l'enchantereflè Alci-

ne, la Comédie n'avoit eu le tems que de prendre

un de fes brodequins. Marigni , Relation de

Verfailles. )
* Enchanterejje. Ce mot , au figuré , eft fort

ufité. Il fignifie celle qui par fes manières ou fa

beauté , charme , & furprend agréablement les

perfonnes qui la voient , ou qui l'entendent ; fille

E N C. t\
ou femme qui eft belle & qui ravit. ( Il voulut
nous faire voir les enchantereffes du lieu. Foïagé
de la Chapelle & de Bachaumont.

)

Vos cliarmes font & plus fort & plus doux j
Et je ne fâche en cette troupe
D'auKc enchante} effe que vous.

Voit, po'èf. )

ÈnchAPERONNERjV. a. [ Amicire caput'iâ;

caputium inducere. ] Terme de Fauconnerie. Mettre
un chaperon fur la tête d'un oifeau de proie.

£'/zcA<j/;ero««êr , fignifie aufli couvrir la tête d'urt

chaperon
, & il n'eft en ufage en ce fens qu'en

parlant des cérémonies funèbres.

fENCHARGER, V. a. [ Mandare , dare in
mandatis. ] Charger quelcun de quelque chofe i
la lui recommander. Dites & voiez Charger.

EnchasseRj r. a. [ Thecce reliquias impo-
nere y thecâ condere. ] Mettre dans une chafl"e. Il

fe dit de. Reliques. ( Enchafler une Relique dans
une chaffe d'argent.

)
Enchajjer , v. a. [ Includere , claudere. ] Mettre

dans un chaffis , dans un chaton , &c. Enfermer
fort proprement. ( Enchafler une pierre dans de
l'or : enchafler une porte , ou une fenêtre dans
fon chaflls.

)

(
* La nature enchaflTe les efprits les plus bril-

lans dans les plus petits corps. Foit. l. 162, )

* Un mot bien enchafle. Chofe bien enchaflee.

t * Je m'enchaflTe dans ce fauteiiil. Mot burlef-

que
,
pour dire ,/e m'ajjîeds dans ce fauteiiil.

ENCHASSURE,y:y;[ Interclaufura. ] Terme
^Orfèvre. La manière d'enchaflTer. ( L'enchafliire

de cette pierre , de cet émail dans ce cercle d'or »
eft très-bien faite.

)

Enchaussé , adj. [ Incifus. ] Terme de
Blafon. Écu taillé depuis le milieu de l'un de
fes cotez , en tirant vers la pointe du côté opofé.

( U y a des écus enchaflTez à dextre , d'autres

à feneftre , fuivant le côté où la taille commence.
Enchère ,/. / [ Licitatio , auBio , hafla. ]

Augmentation de prix. ( Faire une enchère. )

gp^ Enchère. Augmentation du prix ofert d'une
chofe. Coftar dit , en parlant de l'eftime que l'on

fait des plus petits ouvrages des Auteurs d'un
grand mérite , & même de ceux qui font reftez

imparfaits : « Ceft alors que le defefpoir de la

» pofl"èder jamais toute entière , réveillant l'aflic-

» tion de la perte de l'ouvrier , met une haute
» enchère à fon ouvrage , & en relève le prix

>> jufques à l'infini. ». Mais cette phrafe eft trop
prècieufe.

Fole-inchérc. [ Stulta , temeraria licitatio. ] Ces
mots fe difent , lorfqu'une perfonne aïant fait

une enchère trop haute , n'en pouvant pas païer

le prix , on fait revendre la chofe. On apelle cela

revendre à la fole-enchére , & cette perfonne en
doit païer les dommages & intérêts.

j" * Pater la fole-enchére de la faute. [ Rei alicujus

pœnas dare. ] Proverbe. Ceft en porter la peine.

Enchérir, v. a. [ Infupcr addere. ] Faire

une enchère. Augmenter le prix. ( Enchérir fur

une perfonne. J'ai enchéri cela fur lui. )

* Enchérir , v. a. [ Superare. ] Ce mot fe dit au
figuré , & fignifie faire ou dire plus qu'un autre.

( Les Philofophes modernes ont fort enchéri fur

les anciens : enchérir fur la penfèe de quelcun ;

la renommée enchérit toujours fur la vérité. )
Enchérir. [ Crefcere , augcre , cariiis vendere. ]

Augmenter de prix ; être plus cher , être à plus

haut prix. ( Les Bouchers eiicherifîent la viande;

le gibier eft enchéri ; la volaille eft en encherie. )
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, y; «. [ Llcitator. ] Celui

qui enchérit , qui fait une enchère. ( Le bien ell

au p!us ofrant & dernier cncheriiVeur. Il y aura

bien des encherifTeurs. ^W. Luc t. /. )

EnCHEVAUCHEDRE,// [ Commiff'ura ,

injitio
,
junclura. ] Terme A'Jnifan. Jonftion de

quelque partie ou pièce avec une autre , foit

qu'elle (c faflc par recouvrement ou par fciiilleure.

•Enchevêtrer, v. r. [ ImpeJlnfe. ] Au
figuré , & en morale , il fignifie s'embaraffer en

quelque afaire , fe trouver engagé en certaines

chofes dont on a de la peine à fe tirer.

* S'enchevêtrer , v. r. [ Capifirare , induccre capif-

triim. ] Ce mot fe dit des chevaux , & veut dire ,

fe prendre le pié de derrière dans la longe du licou.

( Cheval qui s'elt enchevêtré. Soleifd , parfait

Maréchal. )

Enchevêtrure,/./! [ Excorlatîo , inca-

pijlratura. ] Terme de Martége. Excoriation dans

le pié du cheval , qu'il s'eft fait en fe gratant le cou

avec les piez de derrière,ou lorfqu'il s'ell pris dans

la longe. Ce mot tire fon origine du terme Che-

vejfre
,

qui en vieux langage fignifie un licol

ou licou.

Enchevêtrure ,f.f.\_
Tigillorum commijjiira , mxus

caminum vinciens. ] Terme de Charpentier. Aflem-

blage de deux folives & d'une chevréte qui laifle

un vuide quarré contre un mur , pour porter

un atre , ou pour faire paffer un tuïau de fouche

de cheminée , afin que l'atre ne pofe point fur le

plancher
,
pour éviter le danger du feu

*EnCHI FRENE , EnCHIFREN ÉE , a^'.

\ Tarda pituità impeditus. ] Qui a un rûme qui le

tient au cerveau. ( Je fuis enchifrené : elle eft

tout-à-fait enchifrenée. )

•{•EnchifrÉNEMENT,/. OT. [ Cerebri rkeu-

ma , epiphora. ] RCime qui eft au cerveau. ( J'ai

un enchifrénement qui m'incommode fort. )

Enciclopédie, (Encyclopédie, ) /./ Ce

mot eft Grec. Il fignifie une connoiflance univer-

felle. Sience univerfelle. Amas de toutes les fcien-

ces. On apelle auffi Enciclopédie , un livre où l'on

traite de toutes les Sciences. (On travaille aduel-

lement à donner au Public une véritable Enciclo-

pédie. C'eft une fociété de gens de lettres qui en

eft chargée fous la proteftion du Gouvernement.

L'entreprife eft très-honorable à la nation. Ce
qui en a déjà paru fait efpérer que l'exécution fera

aufti fatisfaifante qu'elle eft laborieufe. Ceux qui

ont voulu décourager cette entreprife ne font

pas de vrais citoïens. )

Enciclopédiste, (Encyclopédiste,)/, m.

Celui qui eft verfé dans toutes les fciences , ou

qui traite de toutes. On nomme aufîl Enciclopé-

diftes les Auteurs qui travaillent à l'Enciclopédie.

EncireR,v. a\ Telam cerâ imbuere
,

per-

fundère. ] Mettre en cire ; encirer une toile.

(jfC?^ E N c I s , ou Ancis. Il eft dit dans la

Coutume d'Anjou , art. 44. que le Seigneur

Châtelain connoît de plufieurs crimes , &c de

yincis
,

qui ell de meurdrirfemme enceinte , ou fon

enfant au ventre. Et dans le chapitre 1 5 . des Eta-

bliflemens de S. Loiiis , part, 1. Le Baron peut

connoître de encis , fi cfl femme enceinte
,
quand

l'on la fiert , & elle muert de l'enfant. « Ce mot
» encis ( dit Mr. Du Cange ) femble être tiré

» A'incifto ; parce que fouvent on étoit obligé

» de tirer les enfans des femmes qui avolent été

» ainfi blefl"ées
,
par incifion du côté ,,.

Enciser , r. a. \_Incidere , circumcidere. ]

Couper des arbres.

Enclave,/. OT,[ Res inclufa , infcrta. FineSy

E N C
limites. ] Chofe qui eft enfermée ou enclavée

dans une autre ; enclave fe dit originairement

des bornes & des limites d'un territoire. Les Ar-
chitcdes apellent Enclave , la partie avancée d'un

efcalier , d'un petit cabinet, d'une foùpente,&
qui empiète fur un apartement. On dit , ce ca-

binet , cet efcalier font «/zc/i/vt' dans l'appartement.

Enclavé , Énislavée, adj. [Inclufus

y

in medio pofitus. ] Il fe dit , au propre , des chofes

qu'on a enclavées. ( Poutre enclavé dans un mur.
Pièces bien enclavées les unes dans les autres.

)
* Enclavé , enclavée , adj. Il fe dit , au figuré

,

des héritages , Villes & Provinces qui font envi-

ronnées des terres qui apartiennent à un autre.

( Cette terre eft enclavée dans les terres du
Seigneur voifin. La Principauté d'Avignon eft en-

clavée dans la Provence. )

Enclavement ,/ m. [ Interpofitura. ] Chofes
qui font enfermées & enclavées les unes dans
les autres.

Enclaver, V. a. [ Inferere. ] Terme de
Charpentier. Enfermer dedans. Mettre dedans. (Faire

une clôture de groffes poutres enclavées l'une

dans l'autre. Bouhours , hijloire £Aubuffon , A J. )
On dit aufll enclaver une chambre dans une autre.

Enclin, Encline, adj. [ Propenfus , pro-

clivii."] Porté. Quia du penchant à quelque chofe.

( Être enclin à la Poèfie. )
\ E N C Li N e R, V. /z. l^Propendere."] Ce mot n'eft

pas ufité : en fa place , on dit incliner, f'^aug. rem.

Enclitique,/./ [ Enduica. ] Terme de
Grammaire. Certaines particules qui s'inclinent

,

& qui s'apuient fi bien fur le mot précédent

,

qu'elles femblent s'unir , & ne faire qu'un mot
avec lui.

EncloÎTRER , v.a. [ Claufiro coërcere. ] En-;

fermer dans un cloître ou mettre en prifon.

EnCLORRE,v. (î. [ Includere , cingere , intet'

cludere. ] Enfermer. Tendes, j'ai enclos. Ce verbe

eft dèfeftueux , & n'eft pas fort ufité. On dit en

fa place , enfenner , clorre.

Enclos,/ OT. [ Sepimentum , feptum. ] Clô-

ture qui enferme quelque Couvent , ou quelque

parc , ou quelque maifon de campagne. ( Pofons

que ce crime fe foit fait hors de l'enclos du Cou-
vent. Patru

,
plaid, â. )

* Enclos. [ Ambitus , circuitus. ] Enceinte.

M. Panard dit de la chicane dans fa comédie

intitulée , les Tableaux :

Ses dents fur des Palais exercent leur furie ,

Elle déjeûne d'un Enclos
,

Et dîne d'une Métairie.

( Crète
,
par mon berceau , la première des Ifles ,"

Eft riche en fon enclos de cent fameufes Villes.

Rampait , idile J.

S'EnCLOTIR, V. n.[ Irrepere in cavernam ,

fugere in latibulum. ] Terme de Chaffe. Il fe dit

du lapin qui entre dans terre.

Enclôture,/ / [ Limhus. ] Terme de

Brodeur. C'eft le bord qui eft autour de la bro-

dure , foit qu'il foit compofé de frifons , de car-

tifanes , d'or trait , de chaînes faites de boiiillons.

EnCLOUER, V. a\_ Clavo pedem vulnerare ,

induere.lTerme de Maréchal. C'eft quand on ferre

un cheval , ou autre animal , & qu'on le bleffe

avec le clou ,& qu'on entre dans le vif. ( Encloiier

un cheval. Un cheval endoiié. Cavale encloiiée.)

Encloiier. [ Clavum figere , clavo obturare. ] Co-
gner avec force un clou dans la lumière du

canon , afin qu'on ne s'en puifle plus fervir. ( En-

cloiier un canon. Canon endoiié. )
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f
* Eiiclolier un raifonnement. )

EnCLOUI/RE,/. /[ ObtunitiO , ohjlrucllo ,

'Viilnus , clavi jiclio , impedimentiirn , opus , labor
,

tp.or.i , modus. ] C'ell une bleffiire faite au pied

d'un cheval , lorfque celui qui le ferre , a broché

un clou de façon qu'au lieu de traverfer la corne

feulement , il l'a fait entrer dans la chair vive ;

ce qui s'appelle encloïur , ou piquer un cheval.

( L'enclouîire négligée
,
peut devenir un grand

mal. So/ei/'el , parfait Maréchal. )

( f
* C'eft le mal, voilà l'enclouûre. £oi. Eph.

J'ai découvert o(i ert l'enclofuire. Abl. Luc. l. j .)

Enclume,/. /[ Incus. ] Sorte de maffe de

fer qu'on pofe fur un gros billot de bois , & fur

laquelle les Maréchaux, Taillandiers, Couteliers
,

6c autres qui travaillent en fer , bâtent & façon-

nent le fer. (Une petite ou une grofl'e enclume. )

Enclume. Les Teinturiers apellent petite enclume

ime efpéce de quarré d'acier , fur lequel chaque

maître -doit avoir fon nom gravé en creux pour
fervir de contremarque pour les étoffes.

Enclume ell aulîl en terme de Couvreitr , utl

outil de fer plat , qui a au milieu une efpéce de

bec plat & pointu
,
pour le piquer fur les che-

vrons , lorfqu'on veut s'en fervir. C'eft fur cette

enclume que les Couvreurs taillent & coupent

leur ardoife avec un marteau tranchant.

* Enclume
, f. f. Terme à.'Anatomie. C'eft un

petit os fait en forme d'enclume qui eft dans

l'oreille & qui reçoit les coups & les impreffions

d'un autre qu'on apelle le marteau. Et ils fervent

tous deux au fentiment de l'oiiie.

* Être entre Cenclume & le marteau, [ Utrâque

parte xqualiter premi. Interfacrum &faxumjlare. ]

Proverbe , pour dire , fe trouver en état de fou-

frir , de quelque côté qu'on fe toixrne. Se trouver

engagé entre deux Puiffances qui ont des inté-

rêts contraires.

Enclumeau. Petite enclume à main dont

les chauderonniers fe fervent pour redreffer les

chauderons & autres utencilles de cuifine , ou
pour river les clous.

Encochement,/. m. l^JacuU in nervum

induclio. ] L'adion d'encocher , de mettre dans

une coche. \

EnC0CHER,v, <z. [ Crcnce imponere , inferere.'\

Mettre une corde dans la coche d'une floche ,

pour la tirer avec un arc ou une arbalète.

Encocheure, ( Encochure,) /./ Terme
de Marine. Endroit au bout de chaque vergue

,

où l'on amarre les bouts des voiles par en haut.

Encofrer, (En c o ffr ER,) V. iZ. [ ^rcâ

includere , comprehendere. ] Mettre , ferrer dans

un cofre ; & au figuré , emprifonner.

Encognure, (Encoignure,)/./ [ An-
gulus, anfraclus , ] Angle. Coin. Cette tablette

doit être pofée dans l'encognure.

Encoler, (Encoller, )v. a. [Collare,

glutinare. ] Terme de Doreur. Encoler du bois
,

c'eft y mettre plufieurs couches de cole préparée
pour le dorer.

Encolure. Voïez Encoulure.
go^ Encombré. Ce terme eft particulier

aux Normands ; il y a dans leur Coutume un
titre de Brief de mariage encombré ; c'eft-à-dire ,

de la plainte d'une femme dont la dot a été aliénée

par fon mari. " BriefcA ( félon Beraud fur ce
» titre ) un mandement qu'on obtient du Juge ,

» contenant une briéve & certaine forme de là

» querelle , clameur , ou demande qu'on veut
» intenter

, qui fe peut apeller acîion ". En éfet
nous aprenons de Cowel , dans fes Inftitutes

E N C. ^j
du Droit Anglois , liv. 4. tit. 6. qUé Brève Si
Actio font iouvent confondus : le Brief contient

le fait duquel naît l'aftion que l'on veut exercer.

Le terme mariage fignifie ici la dot d'une femme ,

comme lorique l'on dit mariage avenant pour mar-
quer une dot convenable. Quant au terme encom-

bré , il fignifie aliéné , ou engagé de manière que
la femme ne peut pas joiiir de fa dot par les

empêchemens provenans du fait du mari.

Encombre, malheur , accident. Ce mot eft vieux.

•{Encombrement,/ OT. \Impedimentum^

offenfio. ] Terme de Marine. Embaras que caufe

dans les vaifleaux la cargaifon des marchandifes,

qui les rend plus pefans & moins propres au
combat.

Encombrer* v. a. [ împédire ruderihus. ]
Embarafler une rue , un paffage , ou quelque

autre lieu , de gravois , de pierre , &c. Autrefois,

il fignifioit fermer , accabler.

fENCONTRE,/ / [ Fors, fortuna, cafus. ]
Mot bas , vieux , & burlefque

,
qui ne fe dit

guère feul. ( C'ejl bonne rencontre que tu fuis; c'eft-

à-dire , tu fuis ton bonheur ; une heureufe ren-

contre. ) Voïez Makncontre.

\ A rEncontre. Prépofition, qui fignifie contre.

Éncoqwer, V. a. [ Stringere. ] Terme dd

Marine, C'eft faire couler une boucle ou un an-

neau de fer le long de la vergue
,
pour y atachef

un cordage ou autre chofe. On apelle encocure ,

cet enfilement
,
quand on veut prendre oii

atacher à la vergue des poulies , boutehors ,

cordages , &c.
Encorbélement

,
(Encorbellement, )

/. m. [ Projecîura. ] Terme à'ArchiteBure
,
qui

fe dit de toute forte de faillie portée à fajix fur

quelque confole ou corbeau , au-delà du neuJ

du mur.

f Encorder , n a. [Irretire.] Engager dans

une corde. Ce mot eft vieux. Encorder un arc ,'

c'eft le garnir de cordes.

Encore, adv. [ Adhuc , etiam , dum. ] Encore'

avec un e final fe dit en profe , & encor fans t

final eft ufité en vers , fur tout à la fin du vers ,

& au repos des vers Alexandrins. ( Je voui

demande encore cette grâce. Encore, s'il avoit

fait ce qu'on l'avoif prié de faire , on n'auroit paS

fujet de fe plaindre.

Un coufm abufant d'un fâcheux parentase ,

Veut qu'Mcor tout poudreux & fans me déboter ,'

Chez vingt Juges pour lui j'aille foUicitef.

Defpr.

Encore que. Sorte de conionftion qui régît lé

fubjonftif. ( Encore qu'en l'inftabilité des chofes

du monde on ne laifîe pas d'adorer la fortune.

Abl. Luc t. I, )

Encornail,/ m. Terme de Marine. C'eft

une demi poulie entaillée dans l'épaiffeur du fom-

met de quelques mâts, dans laquelle paffe l'itacle,

qui faifit le milieu de la vergue
,
pour la faire

courir le long du mât.

•{• S'encorn ailler , V. t. Terme burlefque i

qui fe dit de ceux qui fe marient , & particuliè-

rement fi la chafteté des femmes qu'ils prennent

eft fufpefte.

Encorner, v. a. [Extremis cufpidibus arcum

cornu communire. ] C'eft revêtir un arc de corne

aux deux bouts.

Encorneter , V. a \_In cornu papyraceum indt-

re , condcre. ] C'eft mettre dans un cornet fait

de papier.

Encoulure, (Encolure,)// \Hahitus colli^

cervifCollifpecies^ C'eft la partie du cou du cheval,
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qui eft terminée ou bordée par le haut du crin

& par le deflbus du gofier. ( Une belle encou-

lure: Encoulure déchargée :encouIure bien faite.)

Plufieurs prononcent encolure.

Une tète de barbe , avec l'étoile nette ,

L'encoulure d'un Cigne , éfiiée & bien droite.

Mvl. Fâcheux , a, 2. fc. 6.)

f * Encoulure. [ Spccics. ] Mine. Air ( C'eft un
Dieu

,
je le connois à l'encoulure. Scar. Tiphon

,

chant. 4. )

Encourager , v. a.[ Exdtare, animos addere.'\

Donner du courage , exciter, animer. (Chacun
encourageoit les fiens à fe hâter.v^^/. rec. l.ji.c;^.)

Encouragement ,/ m. Ce qui peut encou-

rager; l'aftion d'encourager. (M. de Voltaire a fait

une Épltre en vers fur fEncouragement des j4rts.^

Encourir, V. iî. [ Incurrere , fubire , fufci-

pere. ] J'encours , j'ai encouru. Tencourus, /encour-

rai, C'eft-à-dire , fubir. ( Encourir l'excommu-
nication ; encourir fentence d'anatême. Eveillon.

Encourir les cenfures de l'Eglife. Patru
^
plaid. 5.

Encourir la peine d'une Bule. )

EncouRTINERjV. û. [ Fafciis ornare , cin-

gere , relis injîruere. ] Fermer de rideaux , de

courtines.
.

EncouturÉ, ÉE, adj. Terme de Marine.

On apelle bordages encouturés l'un fur l'autre
,

les bordages qui paffent l'un fur l'autre , au lieu

de fe joindre quarrément.

Encrasser, v. a. Rendre crafleux. ( La
poudre encrafTe les habits. )

S'encraffer ^ v. r. \_Squalorem inducere, maculare.^

Se remplir de craffe. ( Le corps s'encralfe. )
}" * L'efprit s'encra/Te dans la Province.

E N C R A T I T E s ,f.m.pl. Anciens Hérétiques

qui faifoient profelîion d'une rigide continence.

Encre ,/./{_ ^tramentum. ] Compofé noir

& liquide dont on fe fert pour écrire. ( Encre

luifante. L'Encre pour imprimer , eft une com-
pofition de noir d'Alemagne , de térébentine

,

d'huile de noix, de lin, ou de navette. Celle pour
les tailles-douces , eft compofée de noir & d'huile

claire & forte.

Encrer, v. a. ( Atramemo imbuere. ) Terme
d'Imprimeur en taille douce. Faire entrer le noir

avec le tampon fur la planche gravée. En termes

d'Imprimeur en lettres
; prendre de l'encre fur

les baies , & en toucher la forme. Il fe dit auflî

des lettres , & fignifie
,
prendre bien l'encre.

Ecrire de bonne Encre. [ Enixh commendare.
]

C'eft-à-dire, de bonne façon, fortement.

Encrier, y. m. [f^afculum, Atramentarium
]

Vafe où l'on met l'Encre dont on fe fert pour
écrire. Chez les Imprimeurs , c'eft un morceau
de pierre ou de bois

,
qui eft fur le derrière de la

prefl"e,oh l'on met l'encre pour toucher les formes.

Encrier, Petit vafe où l'on met de l'encre.

EncrouÉ, adj. [ Implexus , immijjus per

ramos. ] Terme des Eaux & Forêts. C'eft un arbre,

qui en l'abatant eft tombé fur un autre , & s'eft

engagé dans fes branches.

Encroûter, V, a.\^ Incmjlare. ] Revêtir

d'une croûte. Voïez Incrujler.

S'e n C U I R A s s E R , V. r. [ Callefcert , obduref-

cere. ] Ce mot fe dit du linge fale , & fignifie être

plein d'ordure , de crafle & de la'etez
,
parce-

qu'on s'en eft fervi trop longtems ( Vôtre linge

n'eft pas bien blanc
,
parce- qu'il étoit trop encui-

rafle.) * Il fe dit figurément de la confience, dans

laquelle on fe laifle enraciner de vieux péchez.

EnculasseRjV. <î, [^Dorjum addere, fingere.J

E N C. END.
Terme d'ArquebuJier. Mettre la^culaflTe à un canon
d'arme à feu. ( Enculafler un canon. )

E N c u V E M E N T ,y^ w. [ Immijfio in cupam
,

in labrum. ] Terme de Tanneur. C'eft l'aftion de

mettre dans la cuve. ( Après l'encu^ement des

veaux , on doit , ôic. )

E N c u V E R , V. a. [ Demittere in cupam , in

labrum, ] Terme de Tanneur &C de Blanchijfeur.

Mettre clans la cuve : ranger dans le cuvier. (^En-

cuver les veaux ; encuver le linge de leffive. )

END.
Prononcez comme un a le premier c des mots

de cette colonne.

En-DEDANS, adv. [ Interiàs. ] ( Tournez le

poignet en-dedans. Mol. )
En-dehors, adv. [Exteriùs."] ( Tournez la

pointe du pié en dehors. Mol. )
Endécagone,/. m. [ Endecagonus, ] Ter-

me de Géométrie. Figure qui a onze angles , Sc

par conféquent onze cotez.

EndÉCASILABE
, /. m.\_ Endecajlllabus. ]

Vers compofez d'onze filabes , dont il y a plu-

fieurs exemples chez les Auteurs Grecs 6Î Latins

& encore plus chez les Italiens.^ Endementiers. Mot ancien , dont

Alain Chartier s'eft fervi dans le débat du Re-
veille-matin:

Je veillafTe moult volontiers ,

Beaux amis pour voftre plaifance ,

Se vous peuifiei en dementiers

Dormir pour moy à lutilance.

Duchefne , dans fa Note fur cet endroit , après

avoir marqué que ce terme fignifie cependant ,

dit
,
qu'il croit qu'il eft dérivé du Latin intereadum :

mais il eft dificiie d'apercevoir cette origine.

Endente ou Endante
, f. f. \_

Commiffura. }
Terme de Charpentier & de Ménuijler, &c. Liaifon

de deux pièces de bois
,
qui de diftance en diftan-

ce , & par certains endroits entrent l'une dans

l'autre.

EndENTER ,v. a. [ Dentare , dentés figere. ]

Mettre des dents à une roue de moulin, ou à

quelque autre femblable machine.

En dépit. [ Invitas. ] Prépofition qui régit le

génitif (En dépit des pluies & de l'hiver. Foit.

liv. 4y.

De mes yeux languiflans un éloquent filence
,

En dépit de moi-même , explique ma foufrance.

La Su^e , poef. )

S'endetter , v. r. [ jEs alienum contrahen ;

conjlare. ] Faire des dettes. ( Il eft fort endetté ,

elle eft fort endettée; il n'aime point à s'endetter.)

f EndÉver , v. «. [ Furere , infanire. ] Ce mot
n'eft que dans la bouche du petit peuple, & en fa

place , on dit d'ordinaire , enrager, ( Il endéve.
Il l'a fait endéver.

)

f * Endiablé , Endiablée , adj. [ Furiofus ,

furiatus ,fanaticus. ] Furieux ; enragé ; méchant :

qui femble être pofledé du diable. ( C'eft un en-

diablé ; c'eft une endiablée. )

f S'endimancher , V. n. Mettre fes habits du
Dimanche. On le dit par raillerie & dans le ftile

familier , d'un bourgeois qui a mis fes beaux habits.

ENDlVE,y.yr [Entybus, cndivia, chicoreafativa.'\

Sorte de chicorée.

f Endoctriner. [ Erudire. ] Vieux mot
, qui

veut dire , inftruire. ( Il avoit été bien endoâriné

dans fa jeunefiTe. )
Endommaqer,



END.
Endommager, v. a. {Dctàmcntum afore,

noccre. ] Faire quelque dommage. ( Il avoit apré-

heiidé qu'il ne fut endommagé d'en-haut. Fuug.

Quinf. /. 3 ce,.)
*+ En DORMEUR i/d coukuvres

, /• m. [Sopi-

tcr. ] C'eft-à-dire , un conteur de fariboles. \]n

difeur de paroles flateufcs à deffein de tromper
plus finement.

Endormir, v. a. {Sopin
,
fopirare.'\ Faire

dormir.

( Alez de vos fermons endormir l'auditeur.

Defpr.fu. u

Endormir un enfant ; il eft endormi ; elle eft

endormie.

Un ftile trop égal & toujours uniforme

,

En valu brille à nos yeux , il faut qu'il nous endorme,

Defpr.)

* Endormir , v. a. [ Torporem affcrrc. ] En-

gourdir. Oter pour quelque tems le fentiment du

membre. ( On endort un membre quand on le

veut couper , ou y faire quelque violente opé-

ration , afin que le malade fente moins de dou-

leur. Un membre s'endort quand on demeure

trop longtems apuïé deflus. On dit aufli avoir le

pié tout endormi, j
* Endormir. [ Falkn , decipire. ] Tromper en

flatant.

(
* C'eft un coquin qui tâche de l'endormir. Si

elle ne prend garde à elle , ce miférable l'endor-

mira par fes contes , & elle s'en trouvera mal.
)

Endormir. On apelle vaiffeau endormi , un

vaiffeau qui a perdu fon erre , foit après avoir

pris vent devant , foit pour avoir mis côté en

travers , ou pour avoir mis les voiles fur le mât.

S'endormir , v. /". [ Obdormifcere , fomnum ca-

pere. ] Se laiffer abatre par le fommeil. (Je com-
mence à m'endormir. Je m'endors toujours au

fermon. Il s'eft endormi après dîné. Perfonne ne

s'endormit jamais à la Comédie. )

* S'endormir , v. r. [Dormirc, indormire , torpef-

cere. ] N'avoir pas foin de fon devoir , de fes

afaires , n'y pas veiller. ( La charité nous oblige

de réveiller ceux qui s'endorment. Patru,plaid.S.

Les Onciers s'endorment fur la bonté de leurs

maîtres. Patru , plaid. 4. )

f Endosse, / / C'ell: dans le flile familier

le poids & toute la peine de quelque chofe. (Vous
en aurez l'Endofle. Toute l'Endoffe en retom-

bera fur moi
)

Endossement,/. OT. [_Refcriptio. ] Terme
de Palais. Tout ce qu'on écrit fur le dos de quel-

que Afte. ( Faire i'endoffement d'une fomme fur

un Contrat.)

Endojfemmt
., f. m. [ Infcriptio. ] Terme de

Banquier. C'eft l'ordre qu'on donne pour faire

une lettre de change paiable , & qu'on écrit fur

le dos de la lettre. ( Mettre fon endoffement fur

le dos d'une lettre de change.
)

|" Endosser, v. a. [ Imponere, iaduere, cir-

cumdure humeris. ] Ce mot n'eft guère en ufage

que dans le ftile familier , ou en poëfie. ( Y voit-

on des favans , en Droit, en Médecine, endoffer

l'écarlate } Defp.fat. 8.

Il s'habiJle en Berger , endoffe un hoqueton.

La Fom.fdbks, l. j. )

Endoffer les harnois.

Endurer. [ Refcribere. ] Terme de Praticien.

Tome IL
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Écrire fur le dos de quelque afle. ( J'ai fait

endoffer fur la promeffe l'argent que je lui ai
donné.

)

Endoffer , v. a. [ Infcribcre. ] Terme de Ban^
cjuicr. C'crt donner fon ordre à un autre

, pour
tiiire paiable la lettre de change à quelcun

, &
écrire cet ordre fur le dos de la lettre. ( Endoffer
une lettre de change. )
Endosseur,////. [ Infcriptor. ] Ternie

de Banquier. C'eft celui qui endoffe , & écrit fon
ordre fur le dos d'une lettre de change

, pour la

faire païable à quelcun.

E N DR OIT
, f. m. [ Locus

, fpatinm,] Place.

f II a été tué en cet endroit-là. Demeurez en cet
endroit. Choifir un bel endroit pour bâtir. )

Endroit. [ Pars , locus. ] Ce mot fe dit en
parlant des chofes qu'on mange & qu'on coupe

,& fignifie Partie , Coté. ( Voilà le bon endroit.
Je fai les bons endroits. Voilà le meilleur endroit
du lapreau.

)
Endroit.

\_
Recla fions , extima pars.'] Ce mot

fe dit des étofes , & fignifie le côté de l'étofe

qui eft opolé à celui qu'on apelle envers. (Montrer
l'endroit d'une étofe. )

(
* Il n'y a point de fi mauvaife fortune

, qui
n'ait quelques bons endroits

,
pourvu qu'on fâche

les trouver. On le dit auffi des perfonnes. Regar-
der quelcun par fon plus bel endroit.

Mais voïons l'homme enfin par fon plus bel endroit.

Dcfpr.)

C'eft fon endroit foible.

En mon endroit. \_Ergà me.'\ C'eft- à -dire
envers moi. On le dit aufli des livres , des dif*

cours , &c. ( C'eft le meilleur ou le plus mé-
chant endroit de tout ce l;vre. )

Enduire, v. a. [ Inducere, illinere.'] Terme
de Maçon. Couvrir d'un enduit. (Enduire un
mur: enduire de mortier, de plâtre, ou.de
ftuc. On dit auflî , enduire de poix , de vernis ,

de cole , &c. )
ENDUiSbON,//[ IllitiLS, induclio. ] C'eft

l'aftion d'enduire.

Enduit, Enduite, .adj. [////««.] Cou-
vert d'enduit. ( Mur enduit. Muraille enduite. )
Enduit

, /. //;. [ Litura, tecîorium, trullijjatio
]

Terme de Maçon. C'eft un conipofé de chaux &
de ciment , ou de fable , ou de ftuc

, qu'on apU-
que contre les murs , ou fur les platfonds (Faire

l'enduit : apliquer l'enduit par couches : enduit

qui durera : enduit qui commence à fe gercer î

les Anciens batoient les enduits après les avoir
apliquez. f^'itruve , abrégé , 1. p. ch. z. )

Enduit , en termes de peinture fe dit : i °. des

couches de ftuc qu'on aplique l'ur les murailles

que l'on peint à frefque : 2 '. des couches de

couleurs. (Un Enduit de couleurs. Un Enduit

de ftuc.

Endurant. Part. Qui endure.

Endurant , endurante, adj. \_Patiens , o!fequens.'\

Qui loufre
,

qui a de la patience. ( Il n'eft pas

fort endurant : elle eft tout-à-fait endurante. )

Les plus ignorans en matière de Religion , font

les plus mal endurans. S. Evrem.

Endurcir, v. a. [ Durare , indurare. ]
Rendre dur. ( La trempe endurcit le fer. ) On
dit plutôt durcir, qu'ir/2i«raVen ce fens. On dit

auffi s'endurcir , c'eft-à-dire , devenir dur.

Endurcir , v. a. [ Obdurare. ] Rendre capable

de fuporter. Acoûtumer à quelque chofe de péni-

ble & de fâcheux, ( Ma mauvaife fortune me
I
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doit avoir endurci à toutes fortes de déplaifirs.

Voit. L5o.)
* S'endurcir , v. a. { Jjfuefarc , ohdurefcere. ]

S'acoîitumer à quelque chofe de dificile. Se faire

un cœur dur & infenfible , &c.

( Endurcis-toi le cœur , fois Arabe , Corfaire >

Ne va point Ibtement faire le généreux.

Defpr. )

( * S'endurcir au travail, ^bl. apoph.

* Si vous ne vous étiez bien endurci le cœur
,

vous , &c. Fait. l. 67. Un pécheur endurci.

Pafc. l. 4. Courage endurci. ^i>i. S'endurcir

contre les pleurs. Racine , Iphig, a. 4. fc. /. )
•Endurcissement,/ m. [ Induratio ,

callum , contracta dtirities. ] Dureté de cœur
,

opiniâtreté. ( Elle pleure au pié de la croix l'en-

durciffement de fes filles. Patru , plaidoyé 16. )

Endurer, v. a. [ Pati , perfcrre , durarc.
]

Soufrir , fuporter. ( Le loup endure patiemment

la faim. Endurer des maux incroïables.

Endur<\^ feulement que je vous trouve belle.

La Sablière.
)
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Enéide,/./ [ JCneis. ] Poëme héroïque

de Virgile , en faveur d'Énée. ( L'Énéïde de

Virgile eft belle & judicieul'e. ) Mr. de Ségrais a

traduit lÉnéide de Virgile en vers François.

É N E P4 1 , (Ennemi,) f. m. [ Inimicus ,

hojlis , advcrfarius , infenfus. ] Celui qui ne nous

aimant pas , tâche à nous nuire & à nous tra-

verfer en toutes rencontres. ( Un cruel , un
mortel énemi. Un furieux , un horrible , un

afreux énemi.

Fuïez un énemi qui blelTe par la vûë ,

Et dont le coup mortel vous plaît quand il vous tuë.

Corn. Pol. a. i.fc. 1.)

Ènemie, (Ennemie,)/./ Celle qui

nous haït , qui a de l'averfion pour nous. (C'eft

fa mortelle énemie : elle eft fon énemie déclarée.)

Enemi , terme de peinture. On apelle couleurs

énemies , celles qui s'acordent mal , & qui ne

peuvent fubfiller enfemble fans ofFenfer la vue.

(Le bleu 6z le vermillon font des couleurs énemiss.')

En É o R Ê m E
, /. m. Terme de Médecine 6c

de Chirurgie. Efpéce de nuage , ou fubliance

légère qui nage au milieu de l'urine. En Grec

,

ivoLia i-è(Ji.aji , je fuis élcvé , je fuis fufpendu.

Énergie,// [ Energia , vis major. ] Ce
mot eft Grec , & il fe dit en parlant de difcours

& de langage. Ilfignifie/rte, tficace. ( Mot plein

d'énergie. Façon de parler qui a de l'énergie.
)

Energique , adj. [ Virn majorem hahens.'\

Qui a de l'énergie. ( Un terme fera énergique , &
mettra une chofe devant les yeux , lorfqu'il mar-
quera l'aftion. Vous pouviez vous fervir de ter-

mes plus choifis, plus propres &; plus énergiques.
Êoil. avis à Ménage.

Énergiquement, adv. Avec énergie.

ÉnergumÉNE, / OT. [^Energumenus.\Ce
mot eft Grec. C'eft ainfi qu'on apelle ceux qui
font poflcdez par le démon , ou qui feignent de
l'être. Ceux qui ont traité de la pofleffion des
démons , difcnt qu'elle eft ou réelle ou morale.
La première eft , lorfqu'un malin efprit s'eft mis
en poflefllon d'une perfonne : & la féconde eft

l'éfet du péché originel , dont l'on eft pofledé
jiilqu'à ce qu'on ait reçu le Sacrement de la régé-
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nération ; car jufques-là , les Théologiens difent

que le Diable a un droit fur le corps & fur l'ame

des hommes , en forte que fi Dieu n'arrêtolt fa

malice , il l'exercerolt fur tous les hommes avec
la même rigueur dont les véritables énerguménes
font fi cruellement tourmentez.

ÉNERVER, V. a. [ Dtbilitare. ] Afoiblir

beaucoup.

Enerver , v. a. [ Enervare. ] Terme de Manège,
Il fe dit des chevaux, & fignifie couper des nerfs.

On énerve un cheval , & on lui coupe deux ten-

dons à côté des yeux
,
pour lui deffécher la tête.

* Enerver. [ EmoUire. ] Ce mot fe dit du lan-

gage : ôter la force & l'énergie du langage,

l'afoiblir. ( Un ftile mol & énervé. Abl. )
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Prononcez an , toutes les premières' filabes des

mots de cette colonne.

Enfaitement,/ m. [Tegulum plumbeum."]

Afaitement. Terme de Plombier. Le mot d'ufage,

c'eft enfaitement. C'eft une table ou couverture

de plomb
,
qu'on met fur le comble de qiielque

belle maifon , qui eft ordinairement couverte

d'ardoilé. ( Faire mettre , ou pofer un enfai-

tement. )

EnfaiteR, v. a. [Imbricare, imbricibus

tegere. ] Terme de Plombier. Mettre l'enfaitement

lur une maifon. ( Enfaiter une maifon. )

Enfance,// [ Infantia , pueritia.'] L'en-

fance eft le premier & le plus tendre âge de la

vie
,

qui commence dès qu'on vient au monde ,

& finit à neuf ou dix ans ; mais on l'étend d'or-

dinaire un peu plus. ( Son enfance étoit une
enfance pleine d'efprit.

....... La vieillefle & \enfance
En vain fur leur foiblefle apuioient leur défenfe.'

Racine,
)

Être en enfance , tomber en enfance. On le

dit d'une vieille perfonne qui eft imbécile , qui

n'a plus , ou prefque plus , l'ufage de la raifon.

Enfance. [ Prima mundi cetas , origo. ] Ce mot
eft figuré

,
pour dire , le commencement de

quelque chofe.

L'enfance du monde. C'eft le premier âge du
monde. Il ne faut pas s'étonner que cela foit

arrivé dans l'enfance de la Philofophie. Abl. Luc.

t. 2 . double acufation.

gOK Le P. Bouhours raporte avec éloge ,

dans fes penfées ingénieufes , l'endroit d'une

Lettre écrite au Cardinal Mazarin fur la mort de

fon père qui étoit extrêmement vieux , & où.

l'Auteur lui dit , que cet illuflre vieillard étoit d'un

âge que l'on peut dire de Fautre vie , & comme l'en-

fance de l'immortalité. N'eft-ce point là une de

ces penfées faufles que le Révérend Père con-

damne fi hautement ?

Un âge de Cautre vie , une enfance de Pimmor-

talité, font des chofes que l'on ne peut concevoir.

Maifon de l'Enfance. Fameufe maifon à Tou-
loufe qui a été fuprimée en conféquencedu Jan-

fènifme qui y régnoit. Il a couru dans le monde
un joli roman fous le nom d'hiftoire de l'Enfance.

Enfant.
\^
Infans, puer, puella.~\ Jeune

garçon , ou jeune fille qui eft dans l'enfance. Ce
mot eft mafculin & féminin. Il eft mafculin lors-

qu'on parle d'un garçon , & féminin quand on
parle d'une fille. ( C'eft une extrême méchanceté

de fe moquer d'une pauvre enfant qui , &c. Foit.

L Sy. C'eft un fort joli enfant.
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Le plaifir eft de tout âge ,

Et le cœur n'eft jamais aif.mt.

Le Ptuifir , Comcd.")

Les Enfans de France. Ce font les enfans

du Roi rcgnant. (.Enfant légitime, naturel, adoptif,

poflume , &c. )

Enfins de Chœur. [ Chorijla. ] Jeunes garçons

ordinairement de huit, de neuf, de dix ou de

douze ans , qui fervent à l'EgliTe en robe & en

aube ,
qu'on enfeigne à chanter & à fervir au

Chœur , &c à faire les autres fondions à quoi ils

font obligez. Les enfans de chœur ne doivent

entrer à i'Eglife qu'avec la robe , le bonnet

quarré & revêtus de leurs aubes. La Fabrique de

chaque paroiffe de Paris paie leur nourriture.

Les enfans de chœur des Paroiffes reçoivent tous

les ans une certaine fomme pour leur affiftance

aux Services , aux Meffes , aux Saluts , aux

Convois , aux Enterremens , & aux Confrai-

ries. Ce peu d'argent qu'ils reçoivent de leur

afllftance , fert à les entretenir de bas , de fou-

liez , de bois à briMer , & de hnge de table.

( Un petit enfant de chœur , fort éveillé & qui

chante bien. Etre enfant de chœur. )

Enfans trouvei , [ Expojititii pucri. ] Pauvres

petits enfans qu'on a expofez dans les rues , &
qu'on fait élever à Paris dans un lieu particulier.

JS" Ignorez donc l'auteur de ces vers incertains

,

Et comme enfans trouve^ ,
qu'ils foient fils de putains.

Régnier
, fat. 2.

Enfans bleus. [Infantes ceruki.'] Pauvres enfans

habillez de bleu
,
qu'on élève à Paris.

Enfans rouges. [ Infantes ruhei. ] Pauvres en-

fans habillez de rouge qu'on élève à Paris dans

un Ueu fondé pour cela.

Enfans de cuifine , ou galopins. [Puerl cauponii.']

Ceux qui fervent chez le Roi fous les oficiers de

cuifme de bouche.
•j" * Enfant gâté. [ Puer nimiâ indulgent'iâ depra-

vatus. ] C'eft un enfant un peu libertin, & qu'on

n'élève pas avec alTez de crainte ni de févérité.

( * L'amour eft un enfant gâté. Benf. rond. )

Enfans perdus. \_f^cUtes, rorarii.] Ces
mots , en termes de Guerre, fignifient des foidats,

qui marchent à la tête des troupes commandées
pour les foùtenlr , & qui font tirez de plufieurs

compagnies
,
pour forcer quelque porte , faire

quelque ataque , ou donner quelque affaut. Il n'y

a plus d'enfans perdus. ( Les Dragons fervent

d'enfans perdus. )

Enfantement, y. m. [ Partus , puerpe-

r'mm. ] Terme ai Acouclieur & de Sage femme.

Ce font les éforts douloureux que la femme fait

pour mettre un enfant au monde. Le mot à'en-

fantement parmi les gens qui ne font ni Acou
cheurs , ni Chirurgiens , ni Médecins , crt moins

en ufage que celui de couches, qui eft le mot ordi-

naire. ( Tandis qu'il demeurera quelque chofe de

l'arriére faix dans la matrice , la femme fentira

des douleurs femblables à celles qu'elle reflentoit

avant l'enfantement. Mauriceau , traité . \ femmes

greffes , l. 2. ch. c). Sentir les douleurs de l'enfan-

tement. Abl. apoph. C'eft le ridicule enfantement

des montagnes. ( Patru , plaid. 12.
)

Enfantement , fe dit des Auteurs qui compo-
fent avec beaucoup de dificulté. ( Lorfqu'll tra-

vaille il eft dans les douleurs de l'Enfantement. )

Enfanter, V. tf. [ Parère , parturire. ] Ce
mot

,
pour dire , acoucher , ne fe dit pas ordi-

nairement , & on ne s'en fert guère que dans des
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matières graves , & en quelque forte confacrées.

( Elle enfantera un fils qui fera apellè Jèfus.

Nouveau Teflainent. La terre a enfanté les

Géants.
)

* Enfumer. [ Edere. ] Ce mot , au figuré , eft

fort ufité.

( Bien-heureux Scudéri , dont la fertile plume
Peut tous les mois , fans peine , enfanter un volume.

Defp. fat. 2,

L'ambitieux enfante projets fur projets.
)

Enfantin, Enfantine, adj, [ Pue-
rilis , infantilis. ] Qui eft d'enfant : qui a l'air

d'enfant. ( Jeu enfantin. Mol. Malade imaginaire,

a.2.fc.J. Mine enfantine. Benferade, rondeaux.)

E N F A N T I L L A G E , /. TO. Difcours, manières
qui ne conviennent qu'à un enfant. Il ne fe dit

que de ceux qui ont pafle fâge de l'enfance.

Enfantin , ine , adj. Qui eft d'enfant , voix
enfantine.

Enfariner, r. a. [ Farina confpergere. 1

Remplir de farine. ( Il m'a tout enfariné. Je me
retire d'auprès de vous , de peur que vous ne
m'enfariniez.

)

{• Enfariner. Poudrer la perruque ou .les che-

veux. Ce mot eft comique , en ce fcns. ( Enfa-
riner fa tête. )

\ S'enfariner , v. r. Se remplir de farine. ( Je

m'enfarine tout ici : je me fuis enfariné tout mon
jufte-au corps. )

•{• * S\nfariner, v. r. Mot comique, pour dire ,

fe poudrer. Poudrer fa perruque ou fes cheveux.

( Il y avoit un Amour qui s'enfarinoit de la pou-
dre dont Voiture fe rajeunifl'oit. Sara:^. pompe
funèbre de F^oiture.

)

"f
* Il s'en efi venu la gueule enfarinée, [ Ore

hianti. ] C'eftà-dire
,

qu'il eft venu tout tranf-

porté &c plein d'efpèrance d'obtenir ce qu'il

croïoit. [ Ore hianti venit, ]
•} S'enfariner. Dans un fens figuré, fe dit de ceux

qui s'entêtent de quelque opinion. (N. s'eft enfariné

du Quiétifme. Cet homme eft un peu enfariné.
)

E N FER
, y^ w. [ L-frnus , carcer ceternus dam-

natorum ] Lieu oii 1 on croit que font les damnez.

( Précipiter dans les enfers. Condamner aux
enfers.

Un pécheur obfliné
,

Des horreurs de l'enfer vainement étonné.

Dcjpr. )

* Enfir. Démons qui font aux enfers. ( Les

démons font vaincus , l'enfer eft défarmé. Arn.

œuvres poétiques Chrétiennes, i

* Enfer. Lieu où l'on fe déplaît. Lieu où l'on

foufre. ( Elle m'a fait voir le paradis dans cet

enfer où je fuis. Elle ne peut quitcr ce lieu fi

défirable
,
pour emrer dans l'enfer , où le ciel a

voulu qu'elle ait tant enduré. F'oit. poéf )

Enfers , au pluriel ; fignifie le lieu où les

Payens croyoient que les âmes aloient après la

mort. ( Énée defcendit aux Enfers pour voir fon

père Anchife )

•j- * Enfer. Bruit. Vacarme. Tintamare. ( Je

penfe qu'avec eux tout l'enfer eft chez moi.

Defpr. fat. 6'.
)

* Enfer. Terme de Chimife. C'eft un vafe rond

de métal ou de verre
,

qui fert à rectifier les fels

volatils. (Il faut mettre cette liqueur dans l'enfer.)

Enfermer, v. a. [ Claudere , indudere ,

feponere , fervare , concludere. ] Serrer. (Enfermer

fes habits , fon linge , fes livres : enfermer quel-

cun à la clé. )
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* Enfermer , v. a. [ Habcre , contînere. ] Con-

tenir , comprendre. ( Ce difcours enferme un

grand fens. )

S'enfermer , v. r. [ Concludere fe. ]
(Il s'eft

enfermé lui-même dans fa chambre. Il s'eft en-

fermé dans cette place où il efpére de tenir

quelque tems. )
* // ne faut pas enfermer le loup dans la bergerie.

Proverbe
,
pour dire qu'il ne faut pas fermer

une plaie , avant qu'elle foit bien guérie. Voiez

Bergerie.

Enfermé
, f. m. On le dit d'une chofe qui fent

mauvais
,

pour être demeurée trop longtems

privée d'air. ( Cette chambre fent l'enfermé. )

Enferrer, v. a. [ Transferre , tranfadl-

gere. ] Ce mot , au propre , fignifie percer avec

un fer , une épée , une pique , &c.

S'enferrer , v. r. [ Induere fe , incurrere. ] Se

venir de foi-même jetter contre l'épée de fon

énemi. ( I! eft venu de lui-même s'enferrer dans

l'épée de , &c. )

* S'enferrer , v. r. [ Sibi nocere. ] Ce mot > au

figuré , figniHe , fe nuire à foi - même par fes

paroles ou par fa conduite. ( C'eft un fat

qui ne fait ce qu'il dit , & qui s'enferre lui-

même. )

E N F I C E L E R , V. a. [ Reticulum aptare , fu-

niculo conjlringere. ] Terme de Chapelier. Serrer

avec une ficelle. ( Il faut bien enficeler un cha-

peau. )

Enfilade,/./ {Ordo
, filum.} Difpofi-

tion de plufieurs chofes qui vont de fuite , ou de

droit fii. Comme , enfilade de chambres, d'exem-

ples , de difcours , &c. Longue fuite de cham-

bres fur une même ligne.

Enfilade. Terme de Guerre
,
qui fe dit des tran-

chées & autres lignes qui font enfilées , dans lef-

quelles on peut tirer en droite ligne. ( Ce boiau

eft à l'enfilade. )

Enfilade. Terme du Jeu de triquetrac. Obftacle

qu'on trouve à faire paffer les dames d'un côté

du tablier à l'autre
,
qui fait perdre ordinairement

la partie.

Enfilé, adj. Terme de Jeu de triquetrac. On
dit qu'un joiieur eft enfilé

,
pour dire qu'on lui a

bouché le paffage par où il pouvoit faire paffer

fes dames d'un côté du tablier à l'autre.

( * En ce fens , on dit figurément qu'«« homme
s'ejl erfilè , pour dire qu'il s'eft embaraffé dans

quelque afaire , d'où il aura de la peine à fe tirer

fans quelque défavantage.
)

. Enfiler, v.a. [ Trajicere
, filnm immittere

,

inferere. ] Paffer de la foie ou du fil au-travers

du trou d'une éguille. Paffer quelque petite nom-
pareille au-travers des grains d'un chapelet. (En-

filer un chapelet. )
* Enfiler , au figuré , fe dit pour parler , en y

joignant quelque autre mot : on dit, par exemple,

enfiler un difcours
,
pour commencer un difcours :

Enfiler propos fur propos ,
pour dire beaucoup de

chofes fans ordre , fans liaifon.

( Habiller la fable en hiftoire
,

Et caufant toujours de mémoire J
Propos fur propos enfiler ,

Vous croirez que ce caraâére

Eft facilité de parler
;

C'eft impuifl'ance de fe taire.

Roujf. Leti. t. i.p. 207.)

Enfiler. [ Rectum iter fequi. ] Ce mot fe dit

des rues & des chemins, & il fignifie entrer dans

une rué , ou un chemin. (
* Enfiler un chemin.

Le vent enfile les rues. Âbl,
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Pour mieux éviter les aproches

Des chiens qu'il a fur les talons

,

Tantôt il va dans des valons ,

Enfuite il enfite la plaine ,

Et dans d'autres bois il les meine.

Perr. Chaf. )

\ * Enfiler la Venelle. [ Fugam capere , fugere. ^
Phrafe burlefque, pour dire, s'enfuir.

* Enfiler. [ Transfigere , tranfadigere. ] Paffer

fon épée au - travers du corps d'une perfonne.

( Au fécond coup d'épée qu'il lui a porté , il l'a

enfilé
)

* Enfiler. Ce mot fe dit en terme de Guerre

,

en parlant de l'Artillerie. C'eft tirer le long d'une

ligne , en nétéïer toute l'étendue , & la batre.

(Le canon de la place enfiloit la tranchée. Enfiler

le rempart , enfiler la courtine.
)

Enfiler, v. a. [ Candelas fufpendere. ] Terme
de Chandelier. C'eft paffer au-travers d'un petit

bâton qu'on apelle broche , la mèche des chan-
déles. ( Enfiler des chandéles. )

Enfiler. Terme de Marine. Le cabeftan enfile

le cable en virant. C'eft - à - dire que le cable

tourne en rond autour du cabeftan. On dit aufli

l'enfilement du cable.

•{• * Je ne fuis pas venu ici pour enfiler des perles.

[ Non hic reflo abfque caufd. ] Proverbe
,
pour

dire
,

je ne fuis pas venu pour ne rien faire , ou
pour faire peu de chofe.

S'enfiler. [ Induere fe , incurrere. ] Terme de
Maîtres d'Armes. Se jetter foi-même dans l'épée

de fon énemi. ( En fe bâtant ils fe font enfilez

l'un l'autre. Il a été tué
,
parce qu'il s'eft enfilé

lui-même. )

S'enfiler , fe dit au Triftrac
,
quand on a mis

fon jeu dans un tel défordre, qu'on ne peut éviter

de perdre le tout , ou plufieurs trous.

Enfin. [ Denique , tandem , aliquandb. J
Sorte de conjonftion. ( Enfin , vous pouffez ma
patience à bout , & il faut que j'éclate. ) Enfin,
a meilleure grâce au commencement d'un poëme
ou d'une période

,
qu'à la fin ,

qu'on ne doit

mettre qu'au milieu d'une période ou d'un vers.

Enflamer, ( Enflammer,) v.a. [5«c-

cendere , inflammare. ] Mettre en feu : embrafer :

mettre tout en flâme. ( Une feule étincelle enflâ-

me une grande quantité de poudre. Le Palais eft:

tout enflâmé. La maifon eft toute enflâmée. Le
feu s'eft pris au haut du toît , & a tout enflâmé.

Dieu ! Que voi-je en dépit d'une épkifl'e fumée ,

Que répand dans^les airs mainte pipe enflâmée.

Poëtc anonïme.
)

Enflamer. [ Amorem excitare. ] Donner de
l'amour. Toucher d'amour. ( Un âge un peu
plus mûr a de quoi m'enflâmer. Benferade

^ pa^T,

Plus il la voit , plus il s'enflàme

Des vives beautez de fon ame.

Pcrr. GrifiliJls. )

* E -lâmer. [ Excitare , movere , accendere. J
Échaufer. Exciter. Aiumer. (Enflamer le courage

des foldats. Faug. Quint, l. 4. L'opiniâtreté des

habitans enflâma fa colère. Faug. Quint, l. 7.

Cet entretien vous charme & vous enflâmé.

Voit, po'èf. )
Enfler, v.a. \Inflart, difltndtre, tumefacere-l

Rendre plus gros. Groffir avec le vent ou autre-

ment. (Enfler une veflîe. Enfler un balon. La ché-

tive pécore s'enfla fi bien qu'elle creva. La Font.)
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f * Elle s'cjlfalt enfur k ventre ,
pour dire, elle

s'eft fait engroffer.
* E/ifcr. [ Jnlmos , mentent addere. ] Enor-

giiciliir. Augmenter. ( La fience enfle. Enflé

d'orgueil. Cela enfla le courage des Tiriens.

Vati". Quint, l. 4. Cette aliance lui enfloit le

couraee. Ahl. Tac. ann. l. 4. Ses Satrapes en-

floient fes efpérances. f^aug. Quint. /. j. Cette

viftoire lui enfle le cœur. )

Corneille a dit dans le Cid :

Non ,
j'ai peint vôtre coeur dans une indiférence

Qui n'enfle d'aucun d'eux ni n'abat refpcrance.

* Enfler. [ Ordtionem inflare. ] Ce mot fe dit

du ftile , & veut dire , élever trop
,
qui efl; un

défaut. ( Stile enflé : enfler fon ftile.

Tu verras ces Auteurs ,

De ces titres pompeux aifier leurs Dédicaces.

Dcfpr.)

* Enfler. [Crefccre.'] Ce mot fe dit des eaux.

Groflîr. ( Le fleuye enfle fon cours. Faug. Quint.

L j . Enfler la dépenfe d'un compte. )

Enfler des parties , Enfer un Mémoire. C'efl: y
mettre les marchandifes qu'on a livrées à plus

haut prix qu'elles ne valent , ou qu'on n'en efl:

convenu.
* Enfler. [ Inflare. ] ( Le vent enfle les voiles;

c'eft-à-dire , les étend & les pouflTe. )

S'enfler , v. r. [ Tumere. ] Devenir plus enflé.

C Son ventre s'enfle.
)

*
S'enfler. [ Augeri , tumefcere. ] Ce mot fe dit

de la mer & des rivières. C'efl: devenir plus

groflTe. ( La mer s'enfle. Faug. Quint, l 4. )

Enflechures, /. / [ Scala nautica. ]

Terme de Marine Ce font des cordes qui tra-

verfent les haut-bans en forme d'échelons pour

monter aux hunes.

Enflure,// [ Tumor , inflatîo. ] Amas
de vents ou de vapeurs dans les efpaces vuides

du corps. Sorte de maladie qui enfle le corps ou
quelque partie du corps. ( Son enflure eft dan-

gereufe. )
* Enflure. Ce mot fe dit du difcours. (Manière

de groflîr la diction. ( L'enflure eft un vice en

matière de difcours. Abl. )

Fii'iez dans vos difcours Yenfure & la bafTefle
,

Qu'ainfi qu'en vos habits rien n'y foit atefté ,

Qu'une noble fimplicité

En fafl'e l'ornement , la grâce & la richelTe.

Pavillon,

Ig^ Enflure du flilc. Mr. de Cambrai , dans fa

Lettre fur 1 éloquence , dit , en parlant du ftile

des Pères de l'Eglife : >> Les Pères inftruits par

» les mauvais Réteurs de leur tems , étoient en-

» traînez dans le préjugé univerfel : c'eft à quoi

» les fages mêmes ne rcfiftent prefque jamais. On
» ne croioit pas qu'il fîit permis de parler d'Une

» façon fimple & naturelle : le monde étoit, pour
» la parole, dans l'état où il feroit pour les habits,

» fi perfonne n'ofoit paroître vêtu d'une belle

» étofe , fans la charger de la plus épalfl'e brode--

» rie. » Cette phrafe ne répond pas à cette fim-

plicité , & à cette netteté que l'Auteur recom-
mande fi fort.

Enfoncement,/ TO. [EJfraSio.] L'aftion

d'enfoncer.

Enfoncement , f.m. [ Recejfus , altitudo , pro-

funditas. ] Ce mot fe dit des valées , & autres

chofes. C'eft ce qui va en enfonçant. ( C'eft un
petit ruiflfeau qui tombe dans l'enfoncement d'une
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valée. Il y avoit un enfoncement par lequel on
pouvoit entrer dans le camp. Relation des cam-
pagnes de Rocroi & de Fribourg.

)

Enfoncer, v. <j. [ Comprimere, cogère, adi-^

gère , immtrgere. ] Poufl'er avant. Faire aler puis

av imt du côté du fond. Faire décendre. Abaifler.

{ Enfoncer fon chapeau en méchant garçon. Mol.
Enfoncer dans la boue. Sa pcfanteur fit enfoncer
la nacelle. Foit.poïf. Enfoncer l'épée jufqu'à la

garde.

La pluie a beau toujours cingler

,

Il ne faut pas laiil'er d'aller
,

Les chevau.x jufqu'au ventre enfoncent >

Les plus vigoureux y renoncent.

Perr. chaffe. )

Enfoncer , fignifie auflî rompre , brifer. (En*
foncer une porte , un cabinet , &c. )

Enfoncer , fignifie en termes de guerre, percer,

rompre , renverfer. ( Enfoncer un bataillon

,

Enfoncer un Efcadron. )

Enfoncer. [ Cavare. ] Terme de Potier d'étain.

Faire plus creux. ( Enfoncer un plat, une aflîette.)

Enfoncer. [ Fundum munire , tabulare. ] Terme
de Tonndier. Mettre un fond à un vaiffeau»

Remettre im fond. ( E.nfoncer une futaille.
)

•j" Enfoncer. On dit proverbialement d'un hom-
me qui fe vante d'avoir fait quelque chofe de

très-facile , comme fi elle eut écé très-dificile >

cefl un enfonceur de portes ouvertes.

* S'enfoncer, v. r. [Penurare.~] Aler plus avant
,

pénétrer , aler en avançant. (S'enfoncer dans une
forêt. Ail. arr. Ne vous enfoncez pas fi fort dans
cette matière. )

Enfonçure,// [ Pars ima. ] Terme de
Tonnelier. Toutes les pièces du fond de quelque
vaifleau que ce foit.

Enfonçure de lit , ou goberges. [ Tabulatum ,

tahiilatio. ] L'un & l'autre fe dit, mais goberges efli

le mot du Tapiflier. Ce font de petits ais de
quatre ou cinq pouces de large

, qui font atachei

à quelque diftance les vins des autres avec de la

fangle , & qu'on étend iur le bois du lit.

Enfonçure. [ Lacuna , cavum , reccflus. ] Con-
cav'tè (Il y a une enfonçure dans ce pavé. )
Enfondrer, r. fl. Il fignifie dans le ftile

familier, enfoncer, rompre, brifer.

E N F O R c I R , r. a. ou r. [ Corroborare , cor-

roborari. ] Rendre ou devenir plus fort ( Ctf
jeune homme s'cnforcit. Ce cheval enforcit. )

Enformer.v. il. [ Formée indere , ad for-

mam aptare. ] Terme de Bonnetier & de Chapelier.

Mettre un bas dans la forme. Mettre un chapeau
fur la forme. ( Enformer un bas , Enfermer un
chapeau.

)

Enfouir, Virt. [ Infodere , terra occulere ,

abdere
,

perdere. j Ce niot fignifie proprement,

cacher en terre ; mais en ce fens il eft vieux , &C
ne fe dit guère. Son ufage eft dans un fens qui

femble confacré ; & en parlant des dons naturels

qu'on a , il fignifie cacher. )

( -j- * H ne faut pas enfoiiir les talens que Dieu
nous a dontlcz. )

Enfourche MENS,/ m. plur. Terme
à'Arckiteclure. Ce font les premières retombées

des angles des voûtes d'arête , dont les vouflToirs

font à branches.

Enfourchure,// [ Cornu bifidum.
]

Terme de Chalie ,
qui fe dit de la tête d'un cerf

^

dont l'extrémité du bois fe termine en fourche
,

ou en deux pointes. On apclle cette tête ainli

faite , enfourchie.
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Enfourner, v. a. [ Induarc , muure in

furr.um. ] Terme de Boulanger. Mettre du pain

dans le four , lorfqu'il eft chaud. ( Enfourner

du pain. )
*{*// ny a qtià enfourner iTabord. [ Incipere ,

aufpkari , ] c'eft-à-dire , à bien commencer.

E N F R E I N D R E , 1'. (Z. [hifringerc, iinm'uiuere.']

Violer. ( Enfreindre les Ordonnances. Abl. Tac.

ann. Enfreindre les ordres du ciel. Patru, plaid. 8.

Enfreindre les privilèges du Roiaume. Maucroix ,

fchifmi , /. 3 . )

EnfroQUER, V. a. [ Halnturn monachalem

induire. ] Faire un Moine. Sa mère l'a enfroqué.

S' E N F U I R , ^^ r. [ Fugerc , darcfc in fugam. ]

Prendre la fuite. ( Les Barbares s'enfuirent dès

qu'ils nous aperçurent. Jbl. Ils s'en font fuis à

la première décharge que nos gens ont faite. Ils

s'enfuirent prontement dans la ville. Vaug. )

^i^ Enfuir , &c fuir , font deux fuites diféren-

tes. On fuit un danger ; c'eft - à - dire
,
qu'on

l'évite , ou par l'èloignement de la perlonne, ou

par des précautions que l'on prend pour s'en

garantir. On s'enfuit à la viiè ou à l'aproche de

quelque péril préfent ou imminent. Enfuir n'eft

plus du bel ufage : on dit , // s'en ejlfui , & non

Il s'en cjl enfui ; ces deux en font vicieux. L'Abé

Talernant , dicifons de l'Académie.

S'enfuir. [ÀLfuare
,
fupereffiuere.'] Il fe dit de la

liqueur qui ell: dans des pots qui bouillent auprès

du feu , ou fur le feu , & il fignifie s'en alerpar-

defjus les bords. Il fe dit du pot même.
(
Quand

vous faites bouillir l'eau où l'on met du café , il

eft bon que le pot ne s'enfuie point , quand le

café y eft. )

Enfumer, v. a.
\_
Infumare , fumigare.']

Remplir de fumée. Incommoder à caule de la

fumée. { Enfumer les gens qui font dans une

chambre : nous fommes ici enfumez , & il eft

impoffible d'y demeurer davantage.

T'ai-je fait voir de joie une belle animée ,

Qui ibuvent d'un repas fortant toute etfumée ,

Fait même à les amans trop tbibles d'eltomac ,

Redouter fes baiiers pleins d'ail & de tabac ? .

Dcjpr.
)

Enfumer , fe dit des animaux qu'on oblige par

la fumée à fortir de leurs terriers. ( Enfumer des

Renards , des Blèrcaux. On dit aufli enfumer

des mouches à miel.

Enfumer, noircir. Un tableau e;?/î^OTe , eft un

tableau fort vieux que le tems a noirci. Quelque-

fois on enfume des tableaux modernes
,
pour leur

(lonner un air d'antiquité,
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Prononcez comme un a le premier e de tous

les mots de cette colonne.

Engageant, ante, adj. \^Inducens

y

alliciens. ] Atraïan
,

qui flate
,

qui atire
,

qui

engage inlenfiblement. ( Une humeur agréable
,

& des manières engageantes. )
Engageant , f. m. [ Vittœ , tœniœ, nodus.'\ Pro-

noncez angajan. C'eft un beau neud de ruban de

couleur que les jeunes Demoifelles portent fur

le fein. On apcUe ce neud engageant , parce qu'il

eft agréable
,

qu'il donne de la grâce à celle qui

le porte, & oblige en quelque manière un galant à

fcntir quelque peu de penchant pour elle. (Cet en-

gageant eft joli & tout-à-fait propre : cet enga-

geant bleu fied mieux que cet engageant rouge :

changer tous les jours d'engageant & defontange.)
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Engageante , /•/ [ Linteus limhus. ] Prononcez

angajante. C'eft une forte de manches de toile

de moufl'eline , ou de dentelle
,
qui pendent au

bout du bras
,
qui ont aff^ez bon air , & qui , à

caufe de cela ont été apellèes engageantes, ( De
belles engageantes fort modeftes. Les engagean-

tes font ordinairement embélies de fort belle

dentelle. )
Engagement, f. m. [ Oppigneratio. ]

Prononcez angajeman. Aliénation pour un tems.

( On ne peut pofleder les biens du Domaine que

par engagement. )
Engagement. [ Ohligatio. ] L'aûion d'engager,

( L'engagement de fes meubles n'a pas été volon-

taire. )
Engagement. \_Munus, profejffio, ars, necefjîtudo.'\

Atachement. ( Un engagement qui doit durer

jufques à la mort , ne fe doit faire qu'avec de

grandes précautions. Mol. Avar. a, i. fc. 8. Les

engagemens du monde font puifl"ans. )
Engagement. [ Debitum , promifjum , obHgatlo.'\

Contrat , obligation. (On doit exécuter les con-

ditions d'un engagement. )
Engagement. [ Immiffio. ] Signifie auffi ce quî

eft mêlé ou embaraflé. ( L'engagement des cham-

bres de ce bâtiment eft fort incommode, )

Engager, v. a. [ Oppignerare, obligare, dare

pignori. ] Mettre en gage. ( Engager de la vaif-

lelle d'argent : engager fon bien. )
* Engager, [ Inducere , compellere. ] Obliger à

Contraindre à faire , ou à entreprendre quelque

chofe. (Engager à une bataille. Faug. Quint. L 3.

Nous donnons du fecours aux autres pour les

engager à nous en donner. Mr. de la Roche-

jcucauld. )

S'engager, v. r. [ Obligare , illigare fe.'\ S'obli-

ger pour quelcun. ( S'engager pour un ami. )
S'engager , fe dit d'un homme qui s'engage à :

fervir quelcun pour un certain tems. ( Il s'eft

engage à moi pour un an
,
pour deux ans. )

S'engager, fignifie aufli s'enrôler ; & engager

un foldat , c'eft l'enrôler.

* S'engager dans un lieu étroit. [ Inneclere^ in'

volverefe. ] Faug. Quint, l. j

.

* S'engager dans une afaire. \_Implicare, impedire

fe. ] Abl.

Engagiste, f.m.\_ Qui habetpignori. ] Ce-

lui qui tient par engagement quelque domaine ,

ou quelques droits du Roi , ou d'autre. ( Un
engagifte des Aides. Celui qui a un bail à lon-

gues années , n'eft qu'un engagifte. )

E N G A 1 N E R , r. a. [ Condere in vaginam ,

inducere. ] Mettre dans une gaine. ( Engaîner des

couteaux.

)

E N G A L A G E
, /. TO. C'eft l'aprêt qui fe donne

aux étoffes que l'on veut teindre en noir ; ce qui

fe fait en les mettant boiilllir dans une décoûion

de noix de galle & d'autres ingrédiens , avant

de les noircir avec la couperofe.

EngalleRjV. a. [ Galld intingère , per-

fundere , faturare gallà. ] Terme de Teinturier.

Teindre ou préparer une étofe avec de la noix

de galle.

•J-EnGANIMÉder, v. a. [ Mafculo puero

abuti. ] Abufer honteufement d'un jeune garçon.

Ce terme eft du ftile burlefque.

( J'en connois d'afl'ez peu fages

Pour enganiméder leurs pages.

Sarr. poëf. )

Engarant. Terme de Marine. Quand une

corde chargée d'un péfant fardeau , fait un ou
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pluiîeurs tours à l'entour d'un mât , ou de quel-

que autre pièce de bois , &i qu'on la retient, arin

d'empêcher la force de la charge. AcaJ. Fr.

j- S' E N G A R D E R , v- r. [ Ciivin
,
proliihere ,

difandcrc Je, ] S'empêcher, Dites & voïez Je

garder,

EnGEIN, (Engin,)/, m. [^Organum
,

machination ] Prononcez anjain. Machine à lever

les pierres quand on bâtit.

Engeins. Terme de Meunier. Efpéce de ma-

chine fur deux roues pour tirer le moulin au

vent. C'eft auffi une forte de Tourniquet au

haut du Moulin pour tirer les facs de blé.

^r^' Engdin OU plutôt engin. Ce Terme eft

générique ; il fignifie tous les inftrumens , tous

les outils , & toutes les machines dont on fe

fertdans chaque art , & dans chaque profeiFion.

Il eft dérivé du Latin ingcnium ; auffi il fignifioit

autrefois efprit , invention , indujîric. Alain Char-

tier a dit dans fon Quadrilogue , Fos engins tra-

vaillant à acquérir finances , & vos vanités à les

dcgafier. Mais nos pères fe fervoient de ce terme

plus particulièrement pour exprimer les machines

de guerre; on Ht ce vers dans le Roman de Garin,

cité par Mr. du Cange fur Villehardouin :

Les engingnlers
,
qui ont l'engin bafti.

Le Sire des engignours , ou ingénieurs , étoit

autrefois , ce qu'eft aujourd'hui le Grand Maître

de l'Artillerie. Voiiez Philippe Mouskes.

Engence, (Engeance, )y^/[ Gens

,

genus. ] Terme de Mépris. Prononcez anjance.

Race.

( Quand de ces médifans Vengence toute entière

Iroit la tête en bas rimer dans la rivière.

Defpr.fat. 2. )

•} * Engence. [_Semen , fons , origo. ] Semence.

Source. Origine.

De tous les maux on vit poindre Vengence.

Benferade , rond.
)

Engelure,// [Pernio, au pluriel Per-

nioncs.'\ Sorte de petites enflures qui font caufées
par le froid

, & qui viennent aux doigts des
pieds & des mains , ou aux talons. ( J'ai des
engelures aux mains qui m'incommodent fort. )
Le engelures qui ataquent les talons , fe nom-
ment ordinairement mules. Voïez le Tr. des Tu-
meurs de M. Col de Villars.

t Engendré, Engendrée, adj. Mot
burlefque , qui ne fe trouve que dans le malade
imaginaire de Molière , a. z. fc. 5. Il veut dire ,

avoir un gendre. ( Voici Meffieurs Diafoirus le

père & le fils qui vous viennent rendre vifite
;

que vous ferez bien engendré ! )
Engendrer, v. a. [ Generare

,
gignere.']

Produire. Mettre au monde. ( Il ne fauroit en-
gendrer. Il a le tempérament qu'il faut pour en-
gendrer. Mol. L'homme n'engendre point feul

,

mais cet honneur eft partagé entre la femme &
le mari. ^hl. Luc. t. z. Abraham engendra Ifaac.)

Engendrer. Ce mot fe dit en parlant de la Tri-
nité. ( Dieu le Père, qui eft la première Perfonne
de la Trinité , engendre le fils , de forte que
Jéfus-Chrift eft la perfonne engendrée.

)
*̂ Engendrer. Être caufe, exciter, produire.

( L'abondance augmentoit les forces
, & engen-

droit les divifions. Abl. Tac. Li.c.i. Un procès
engendre un autre procès. La familiarité engen-
dre mépris.

)
°
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* Un homme de bonne humeur n'engendre

point de mélancolie.

S'engendrer , v. n. [ Produci
^ generari. ] Être

produit. ( Les métaux & les minéraux s'engen»

drcnt dans les entrailles de la terre. Les météores
s'engendrent dans la moïenne région de l'air , des
vàpiurs & exhalaifdns de la terre. )
EngÉOLER. Voïez Enjôler.

\ Enger, v. a. [ Inficere , afligere, onerare.
]|

Prononcez ange. Faire produire en un lieu pat

le moïen de quelque plant , de quelque bouture ,

ou de quelque femence. Ce mot , en ce fens , eft

bien bas & bien vieux. ( Qui a engé vôtre jar-

din de cette herbe ? elle ne vaut rien. )
* Enger. Fournir , donner à une perfonne une

chofe d'une nature capable d'en produire une
autre de même efpéce.

(Un tel m'a engé de ce plant , mais je n'en

efpére rien de bon. )
}• * Enger. Ce mot , au figuré , fe dit des

perfonnes , Si il eft bas & burletque. Il fignifie

,

faire naître
,

produire. ( Qui vous a engé de ce

petit animal ?
)

] * Enger. Molière , Pourceaugnac , a dit : Vô-
tre père fe moque-t'il de vouloir vous enger de

vôtre Avocat de Limoges ? c'eft-à-dire , fe rit

des gens,de penfer à vous marier avec un Avocat
de Limoges.

)

Enger , ou Anil
,

plante dont on tire l'indigo»

Elle eft vulnéraire , lii. déterge les vieux ulcères.

EnGERBER, v. a. [ Ligare , Jimere fpicarum

fafces. ] Terme de Moijjonneur. C'eft lier le blé

en gerbes , & auffi mettre les gerbes les unes fur

les autres. Quelques-uns difent gerber y mais

engerber eft le meilleur & le plus ufité,

Engerber , r. a. [ Congerere."] Ce mot fe dit

auffi entre Marchands de vin. C'eft mettre les

pièces devin l'une fur les autres , foit dans les

caves ou la haie au vin. ( Engerber des pièces

de vin. Ce marchand a trois rangs de muids

eneerbez les uns lur les autres. )
Engin Voïez Engein.

E n g I s O M E, ou EM B A R R U R E. [Engifoma ]

L'Engil'ome eft une efpéce de frafture du crâne ,

dans laquelle la partie rompue eft enfoncée , &
pafi'e fous l'os voiùn.

E N g L A N T É , <ïJy . [ Glande onujlus, glandibus

opernis. ] Terme de Blafon. Il fe dit d'un écu

chargé d'un chêne , dont le gland eft d'un autre

émail que l'arbre & les feiiilles.

Engloutir, v. a. [Degiutire.'\ Avaler

tout d'un coup & gloutonnement. (Un crocodile

engloutit un homme tout d'un coup. La baleine

engloutit Jonas. Ce goulu engloutit un pâte tout

d'un coup. )

Engloutir , v. a. [ Jbforbere. ] Abforber. (La

mer engloutiflbit les matériaux. Vaug. Quint, l. 4.)

(
* Il vient la bouche béante engloutir tous

mestrèfors. Vaug. Quint. l.S.c.i. A force de

boire il a englouti tout fon bien. Abl. apoph. Qui
n'eût crû que cette tempête aloit engloutir tout

le Roiiergue ? Patru , plaid. 7. Poiias , vous

m'englouîiffez le cœur. Molière , Gcorge-dandin ,

'^3- fi' 7-) ..

Engluer, v. a, [Fifco oblinere , ungere. J

Enduire de glu. (Engluer de petites branches pour

prendre de petits oifeaux. Cet oifeau a englué

fon aile , & il a été pris. )
S'engluer , v. r. [ In vifco inhœrtfcert. ] Se pren-

dre à la g!u. (Les petits oifeaux s'engluent, quand
ils veulent fe pofer fur les branches qu'on a
engluées. )
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S^rigluer, [ Dctimri. ] H fe dit au figuré , de

ceux qui ne peuvent pas fe tirer de quelque

amourette , ou de quelqu'autre afaire , où ils

font embaraffez.

Engoncer,*-. ^. [ Compingcre , Jiringcrc ]

Ce verbe ne fe dit que des habits qui montent

trop haut , & qui rendent lataille ma! faite. (Cet

habit vous engonce trop. Jcad. Fr. Voiez Minage.

Engorgé ,
partie. On apelle drap engorgé,

un drap qui n'eft pas bien net de graiflc
,
que le

foulon n'a pas bien dégraiflé.

Engorgement,/.///. [ TubuU interdufio ,

obduclio ] C'eft lors qu'une chofe eft pleine d'or-

dures. ( Un engorgement de tuiau. )

Engorger, V. ^. [ ObJuan , interdudere.']

Terme de Plombier. Remplir d'ordures. ( Tuïau

engorgé. Engorger un tuiau. ) On peut dire en-

core de toute forte de tuïaux
,
qu'ils font engor-

gez , lorfqu'il y a quelque chofe qui empêche

que la liqueur n'y puiffe couler. ( Veine engor-

gée. Port engorgé de fable. Jambes de cheval

engorgées ; c'eft-à-dirc
,

pleines de mauvailes

humeurs. )

S'engorger , v.r.\_ Obduci , intcrdudï. ] Ce mot

fe dit de la fumée. ( Quand le tuïau de la che-

minée eft trop petit , la fumée ne pouvant paffer

,

s'engorge. )

E N g G u E ]\l E n T , /. m. [ Prczfocado. ] Etat de

celui qui eft engoiié.

E N G O u E R , y. ^. [ Prœfocare. ] Faire de la

peine à avaler. (
Cela m'engoue.

)

S'cngoiier . v. r. [ Pnefocari. ] Manger fi goulû-

ment ,'qu'on ait peine à avaler. (
Le gros gour-

mand , il s'engoue. Je fuis engoiié. Elle eft

engoiiée )

f S'engoiier , v. r.[ Jlicujus rei/ludio pervicaci

animum accendere. ] S'entêter de quelque choie.

( Il eft furieufement engoué de fon dernier

ouvrage, j On dit auffi s'engoiier d'une perfonne ,

c'eft à-dire , fe préocuper avantageufement d'une

perfonne , en être entêté.

S'Engoufrer, (S'Engouffrer,) V. r.

[ Ruere , irmere. ], Ce mot fe dit du vent & de

l'eau qui entre en quelque endroit. ( Le vent

s'engoufre dans les montagnes. L'eau s'engoufre

dans l'ouverture d'un rocher. )

On dit aufll s'engoufrer dans un golfe , ou

dans un détroit de mer.

EnGOULÉ, EîiGOVLÉE, adj. [ Ore patulo

arrepms. ] Terme de Blafon. II fe dit des pièces

ou figures qu'on repréfente dévorées par quel

que animal.

•(• E N G O U L E R , V. a. [ Vorare , abforbere-
]

Ce mot eft vieux. Il fignifie avaler tout d'un

coup. On le dit encore d'un chien, ( Ce chien

engoule tout ce qu'on lui jette.
)

E N G o u r D I R , r. <î. [Stupefacert , marcefcere.']

Caufcr de l'engourdiflement. ( Avoir les mains

engourdies de froid. J'ai le pié engourdi , je ne

puis marcher. Le froid engourdit les mains.
)

* L'hiver engourdit de parefle. Benferade, rond.

* La parefle engourdit les efprits.

Engourdissement,/.///. [ Stupor.
]

Manière d'afloupiffement de quelque partie du

corps
,

qui empêche la liberté du mouvement
de cette partie. ( Sentir un engourdifl'ement. )

On le dit aufîi au figuré : ( Il eft dans un étrange

engourdlflcment d'efprit.
)

E n G R A is
, /. ///. [ Saginarium. ] Il fe dit des

pâturages où l'on met le bétail afin qu'il s'engraiflTe.

( Mettre des beufs à l'engrais. )

Engrais , fe dit aulli de la pâture qu'on donne
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à des volailles pour les engraifler. ( Mettre des

Oies , des Chapons à l'engrais. )

Engraissement ,/. m. [ Stercorauo. ]
Terme de Jardinier &c de Laboureur. Tout ce qui
peut engraifler &c rendre plus fertile quelque
fonds que ce foit. ( Mettre de lengraiflTement aux
terres. Culture de la tulipe , ch. j. II ne faut que
de légers engraiflTemens. Quint, t. i.)

1^- Engraijfement. Terme de Marine. Joindre
du bois par engraiflement , c'eft l'aflTembler par
force , en forte que les tenons ne laiflTent aucun
vuide dans les mortaifes. Aubin.

Engraisser, v. û. [ Opimare
, faginare. ]

Faire devenir gras. Engraifl"er un cochon. En-
graiflTer des chapons. Le millet engraiflTe.

De là l'on pafle à la garenne .

Où l'on abat prefque fans peine ,'

Et tant que l'on en ait aflez
,

Lapins de genêts engraijfi:^.

Perr. Chajfe. )

Êngraijfer , v. n. {^Pinguefcere , faginar'i. ] De-
venir gras. ( Elle engraifle extrêmement.

)

* Engraijjer. [ Litare. ] Enrichir. ( EngraiflTe-

toi du fac ûes malheureux. Defpr. fat. ç). C'eft

un fou qui de fes revenus engraiffe la Juftice.

Defp. * Ils s'engraiflTent du fang & de la fueur

du peuple.
)

S'engraijjer , v. r. [ Pinguefieri. ] Devenir gras;

( Les Chanoines vermeils & brillans de fanté ,

S'engraijfoieiu d'une mole & fainte oifiveté.

Defpr. Lutrin. )

Engraijfer , v. <z. [ Inquinare , inficere adipe. ] Ce
mot fignifie encore ,

falir avec de la graiflTe. Un
Cuifinier engraifle fes habits. Les cheveux en-
graiflTent un colet. )

Engraijfer , v. a. [ Stercorare. ] Ce mot fe dît

des terres où l'on met du fumier ou autres

chofes qui les rendent fertiles. ( Le fumier , la

marne , &c. engraiflTent les terres. Les fèves en-
graifl'ent les champs. )

Engranger, v. a.
\_
Seponere in horreum. ]

Terme de Laboureur. Mettre les grains dans la

grange. (Engranger le blé L'aveine eft engrangée.)

E n G R A V E r , V. a. [ Hœrere in fabula , adkce-

rejlere ad arenœ cumules. ] Terme de Batelier.

Demeurer fur le gravier , fur le fable , ou fur

les pierres. (Bateau engravé. Engraver un bateau.)

C'eft aufll pouffer & faire aler un bachot , ou
un bateau fur le gravier , ou fur le fable , afin

qvi'il y demeure & y foit arrêté.

EngrelÉ, EngRELÉE, adj. [ Striatus^

denticulatim indfus. ] Terme de Blafon. Il fe dit

des pièces qui font bordées de petites pointes.

E N g r E L E R , V. a. [ Unionibus difingucre ,

contexere , variare. ] Faire de petits ornemcns fur

les broderies ou dentelles
,
qui reprèfentent de

petits grains ou picotis.

Engrelure ,//[ Limbusfuperior . ] Ter-

me de femme ,
qui travaille en dentelle. Petite

bande à jour au bout de la dentelle.

g?C?^ Ces termes engrelé&C engrelure font propre»

au Blafon. Ménage dans fes Origines.

Engrener, v a. [ Moletrina infundere.
"J

Terme de Meunier. Mettre le grain dans la trémie.

Engrener , v. tz. [ Inferere , committere. ] Terme
A'Horloger ; & en parlant de machines ,c'ail quand

les dents d'une roue entrent dans les ailes dura

pignon , ou dans les dents de quelque autre roue.

( Cette roue engrène bien. )

Engrener, [Infhoare, aufpicari.^ Signifie, au figuré,

commencer.
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commencer. ( L'on a commencé à mettre mon
procès fur le Bureau , il eft engrené, )

Engremr. [ Opiwarc. ] Se dit des chevaux qu'on

nourrit des bons grains pour les rétablir , lors-

qu'ils font maigres.

i^-~ Engrener la pompe , c'eft atirer dans la

pompe l'eau qui relie au fond du vaiffeau , afin

de mettre ce refte dehors.

{•Engrosser, v. a. [Graridnre.~\ Faire un
enfant à une fille ou à une femme. ( Il a en-

grolTé fa fervante. Fille ou femme engrofîee.
)

EnGROSSIR.v. a. [ CraJJefccre , crajfum red-

derc , facere. ] Devenir gros , rendre gros. On
dit grofTir.

S'Engrumeler , V. n. Se mettre en gru-

meaux. ( Le fang s'engrumele. Le lait de cette

femme s'eff engrumelé. )

EnGUICHURE. Voïez Anguichurc.

E N G Y s c o P E
, /. OT. [ Engyfcopium.'] Terme

^.'Optique. Inftrument qui fert à découvrir les

petites chofes , & à groffir les objets , quand on
les regarde de près. Acad. Fr.

E N H.

Le premier e de tous les mots de cette colonne

fe prononce comme un a.

Enhardir, v. a. \_Animos erigere, audaciam

facere. ] Rendre plus hardi , donner plus de har-

dieffe. ( Enhardir une perfonne. Il commence un
peu à s'enhardir. )

Enharmonique, adj. C'efl le dernier des

trois genres de mufique
,

qui abonde en diéfes
,

& qui font les moindres divifions fenfibles du
ton. Acad. Fr.

Enharnaché , Enharnachée, adj.

[ Equus phalcratus. ] Ce mot fe dit des chevaux
de harnois , de carolTe & de felle. ( Chevaux
fuperbement enharnachez. Cavale bien enhar-

nachée. Le Roi Jean vaincu entra à Londres

comme un vainqueur , fur un cheval blanc riche-

ment enharnaché. Choiji , hijloin du Roi Jean ,

chap. c).
)

EnhaRNACHER, v. a. [Equum integere.'\

Ce mot fe dit des chevaux de felle , de caroffe ,

de char &C de charrette , & il fignifîe mettre la

felle. Mettre le harnois à un cheval. ( Enharna-
cher un cheval. ]

•{ * Enharnacher. [ Oman , injlruere , vejlire.
]

Vêtir , habiller. ( Vous moquez-vous du monde
de vous être fait erJiarnacher de la forte ? Mol.

Bourgeois gentilhomme , a.a..fc.^. J'étois enhar-

naché en fameux chafTeur. Mol. Princejfe d'Elide

,

'^•'•)
^ , ,E N - H A u T , adv. [ Supra,fursàm, ] Dans un

lieu haut. ( U eft en -haut. )
D' E N- h A u T , adv. De plus haut. (Cela vient

d'en- haut. Cela efl tombé d'en-haut. )
* D'en-haut. [ Defurfum. ] Du ciel ( Graces

qui nous viennent d'en-haut.

Mes prières n'ont point le mérite qu'il faut

,

Pour avoir atiré cette grâce dïen- haut.

Mol. )

ENJ.

Le premier e des mots de cette colonne fe

prononce comme un a , excepté aux mots
énigme & énigmatique.

Enjabler, v. a. [ Indere , compingere. ]
Terme de Tonnelier. Mettre les fonds des ton-

neaux , cuves , &c. dans leurs jables , qui font

Tome II.
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les tenures faites dans les douves pour retenir

les fonds.

EnjalER , V. a. [Ancoram injlruere tigillis.
]

Terme de Manne. C'eft y attacher deux pièces
de bois femblables, qu'on apelleytzi, pour contre-
balancer la pâte de l'ancre dans l'eau , & la faire

tomber ; en forte que l'une ou l'autre des pales

de l'ancre s'enfourche dans le terrain , & morde
le fond pour arrêter le vaifTeau.

Enjambée,/./ [ Pajjusfimplex. ] Autant
d'eipace qu'on en peut comprendre en étendant
les jambes. ( Une bonne enjambée. )
Enjambement,/, m. Terme de Poëjie

Françoife C'eft lors qu'un vers enjambe fur un
autre. (L'enjambement eft vicieux dans la poëfie

Françoife. )

Enjamber, v. a. [ Dijlemis cruribus tranjî-

lireP[ Faire une enjambée. (Enjamber par-defTus.)

Enjamber, Marcher à grands pas. ( 11 enjambe
bien.

)

Enjamber fignifîe auftî avancer
,

pafTer fur

quelque chofe plus qu'il ne faut. ( Ces poutres

enjambent fur le mur du voifin.
)

Enjamber lignifie encore ufurper , empiéter.

(Vous avez enjambé fur mon terrain. )
Enjamber. Terme de Poëfie Françoife, C'eft

quand le fens n'étant pas fini en un vers , il re-

commence & finit parfaitement au commence-
ment d'un autre. ( 11 ne faut point enjamber d'un

vers à l'autre.

Les ftances avec grâce aprlrent à tomber

,

Et le vers fur le vers n'ol'a plus enjamber.

Defpr. )

EnjavELER, v. a. l^Delectam fegetem in

manipulas componere. ] Mettre en javelles. Il faut

enjaveler ce blé. Acad. Fr.

Enjerber. Voïez Engerber.

E N - j e U , ou A u j E u
, f.m. [ Pignus

,
pr(z-'

mium luforium. ] Tout l'argent qu'on met au jeu,

& que prend celui qui gagne. ( Tirer l'en - jeu ,

ou l'au-jeu.
)

Énigmatique , adj. [ ^nigmaticus. ]

Obfcur. Qui tient de l'énigme. ( Jargon énigma-

tique. Main, poëf^
ÉnigmatiQUEMENT, adv. [jEnigmaticè.']

D'une manière obfcure &c énigmatique. (Parler

énigmatiquement.
)

Énigme. \^jEnigm.i.'\ Suifamiffcm. Ouvrage
d'efprit qu'on fait d ordinaire en vers ; où fans

nommer une chofe , on la décrit par ics caufes ,

fes effets & fes propriétez. Tableau où l'on pemt

ingénieufement une chofe , & dojit on fait voir

les caufes & les éfets fans la nommer. (Une
énigme fort ingénieufe. Une énigme fort belle.

Les énigmes ont confervé une petite place dans

le Mercure François. 11 y a beaucoup de bour-

geois & de gens de province qui ne prennent le

Mercure qu'en faveur des énigmes & des logo-

griphes.)

Enigme. Obfcurité , chofe obfcure , & qu on

n'entend pas. ( C'eft une énigme pour moi. Scar.

Vous aurez de la peine à entendre cette énigme.

Voit. l. 2,^.^
Enjoindre, v. a. [ Mandan ,

prœclpere. ]

J'enjoins. J'ai enjoint. J'enjoignis. Ordonner

,

commander. (On lui enjoint de répondre. Patru ,

plaid. 6. Il leur enjoignit d'en iifer avec refpeft.

Maucroix, fchifme, l. i. Enjoindre une pénitence ,

un jeûne à quelcun. )
-j- Enjôler

, ( Enjoller, ) v. a. [Inef-

care , iUicen , fraudare , in fraudtm induan »

K
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feducere.] Atraper quelcun , en lui difant de belles

paroles. ( Son but eft d'enjoler les gens. )

@o^ C'eft par métaphore que l'on dit , enjoUr

une ptrfonne ; car e^yo/er fignifie naturellement

,

comme Ménage l'a remarqué , atirer par le chant

feint ou véritable d'un oifeau , ceux qui font

dans la campagne , & qui s'aprochant de l'oifeau

qui chante , font pris dans une cage , dont ils ne

peuvent fortir : ainfi Ménage écrit engeoUr , qui

vient de l'Italien galnola , une cage.

t Enjôleur, (Enjolleur,) Enjô-
le ux,/. m. [ SeduHor. ] Celui qui enjoIe. ( C'efl;

un vrai enjoleux. Mol. Bourgeois gentilhomme , a.

i.fc.4-)

f Enjôleuse, ( Enjolleuse , ) /. /
[ Seduclrix. ] Celle qui enjôle. ( C'eft une fran-

che enjoleufe. )

Enjolivement,/. OT. [ Omamtntum , tle-

gantia. ] Tout ce qui fert à enjoliver une chofe.

( Il faut à cela quelque petit enjolivement. )

fENJOLivER, V. a. \_Ornare , decorare.'\

Parer. Orner de petites chofes jolies. ( Enjoliver

un chapelet. )

f Enjoliveur,/, m. [^nifix élégantia-

rum. ] Qui pare
,

qui enjolive , qui embélit. Le

mot ^enjoliveur eft commun à plufieurs artifans :

les Patenôtriers & les Boutonniers s'apellent m-
joliveiirs. Ils difent : ( Je fuis Patenôtrier enjoli-

veur. Je fuis Boutonnier enjoliveur , &c. )

Enjolivure,/./ Enjolivement. On ne le

dit que des enjolivemens qu'on fait à de petits

ouvrages de peu de valeur.

Enjoué, Enjouée, adj . [ Fejllvus , com-

pojitus ad hilaritatem. ] Agréable. Qui dit les cho-

fes d'un air gai & plein d'agrément. ( Efprit en-

joiié. Stile enjoiié. )
Enjouer,v. rt. [ Hilarare. ] Réjouir , égaïer,

^ C'eft un homme à enjoiier toute une compa-

gnie. ) On dit auffi enjoiier un difcours.

Enjoument, (Enjouement,) /". m.

[Fejiivitas, hilaritas , hlanditicz élégantes.'^ Hu-
meur gaie. Manière de dire les chofes d'un air

honnête & agréable. ( L'enjoûment de Mr. Pafcal

a plus fervi à votre parti
,
que tout le férieux de

Mr Arnaud. Racine, lettre à l'Auteur des héréjies

imaginaires. )

( Quand Cleo pâtre couroit la ville avec An-
toine, elle laiftbit briller tout fon enjoiiment , foit

à foùtenir , foit à repcuffer la raillerie des Bour-

geois. Citri , Triumvirat , 3. p. ch. 12.
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* Enivré , Enivrée, ouEnyvré , ad/'.

f Dementatus , ad infaniam redacitis. ] Au figuré
,

il veut dire , ébloiii , aveuglé , charmé folement.

( Séjanus étoit enivré de fa bonne fortune & des

careffes de Livia. AhL Ann. Tac. l. 4. Enivré

d'amour.
* C'eft un pédant enivré de fa vaine fience.

Defpr.fat. 6.

Enivrement ou Enyvrement,/. w.

[ Ebrietas , temulentia. ] État d'ime perfonne

ivre.

* Enivrement, \C<zcus amor, libido , impotentia. 3
Au figuré & en morale , il fignifie l'entêtement

d'une perfonne infatuée de quelque chofe. (L'eni-

vrement de l'amour &c des divertiffemens du
monde. )

Enivrer ouEnyvRER,v. a. \Inebriarc!\

Faire tant boire quelcun qu'il foit fou , & que le

vin lui fafle perdre la raifon. ( Ils l'ont mené au
cabaret , & l'ont enivré, )
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* Enivrer , v. a. [^
Dementare , ad infaniam redi-

gere. ] Au figuré, il veut dire , aveugler , ébloliir:

rendre à moitié fou. ( Sa fortune l'enivre.

Qu'heureux eft le mortel , ffui du monde ignoré ,

Vit content de foi-même en un coin retiré ;

Que l'amour de ce rien qu'en nomme renommée ,

N'a jamais enivre d'une vaine filmée.

Dcfpr.

Il eft d'autres erreurs dont l'aimahle poifbn ,'

D'un charme bien plus doux enivre la raifon.

Defpr.fat. 4. )

S'enivrer , v. r, [ Ohruerefe vino , ebriumfieri. ]

C'eft tant boire qu'on fe foule ( Quand Ligniére

eft à jeun , ce n'eft pas grand'chofe ; mais lorf-

qu'il s'eft enivré , c'eft quelquefois un plaifir de

l'entendre. )
ENL.

Le premier e de tous les mots de cette colonne

fe prononce comme un a.

Enlacement, /. m. Aftion d'enlacer.

Enlacer , v. a. \_Involveri , iUlgare , impli-

caie , implecîere. ] Enveloper dans des lacets. (En-

lacer un renard. )
Enlaçure ,/./. Terme de Charpentier. C'eft

quand on perce une mortaife & un tenon
,
pour

y faire pafler une cheville , & faire tenir ferme

les pièces aftemblées.

Enlaidir, v. a. [ Deformare , deturpare. ]
Rendre laid. ( L'âee & les maladies enlaidiflient

fort une perfonne.^

Enlaidir, v, n. [ Deformemfieri. ] Devenir plus

laid. ( Quand on a paffé un certain âge , on en-

laidit tous les jours en vieilliflant. Elle eft fort

enlaidie. )
Enlaidissement,/, m, [ De/ormatio. 1

L'aftion d'enlaidir.

Enlarme,// Terme de pêcheur. Il fe dît

des petites branches de l'arbrifleau qu'on nomme
Troëme

,
que les pêcheurs plient en rond , &c

difpofent le long de leur verveux , en les paflant

à travers des mailles de fa circonférence.

Enlarme , fe dit encore parmi les Oifeleurs
,

des mailles plus grandes que celles du filet ordi-

naire
,
qu'on y ajoute pour prendre plus aifément

les oifeaux.

Enlarmer un filet. C'eft faire de grandes mailles

à côté du filet , avec de la ficelle.

Enlèvement,/.//?. [ Rapms , afponatio. ]

Rapt. ( Faire un enlèvement. C'eft un fameux en-

lèvement. )

Enlever, v.a. [ AttoUcre. ] Lever en haut

une chofe qui eft à terre. ( Enlever avec des ca-

bles une pièce de bois. )

Enlever. \_Auferre , rapere.] Oter , arracher,

ravir. Ils fe plaignoient que celui qui étoit leur

Roi , leur fût fi cruellement enlevé. Faug. Quint,

Enlever. [ Occupare , invadere. ] Forcer, prendre

par force , ravir. ( Enlever un quartier. Abl. On
lui a enlevé tous fes meubles. Le vent a enlevé

des toits. L'amant eft fou , qui s'avife qu'il n'eft

rien tel que d'enlever. Sar. poëf. Cette fille a été

enlevée.

Trois fois de vos amans époufant la fortune

,

Vous les avez fuivis en tous lieux à leur choix
,

Et qui sert comme vous fait enlever trois fois ,

Doit bien me le pardonner une.

Bourf. Efopt,

Enlever. [ Excoriare , cutem detrahere, j Oter ,

écorcher. ( Enlever la peau. )



E N L.

Enliver. [ Aufcru , aboUre. ] Oter. ( Une favo-

nette en.cvn les taches. Le jus de citron enlève

les taches d'cricio. )
* Eiuccr. [ Kiipcre in admirationcm. ] Ravir

d'admiration. ( Ses difcours enlèvent les audi-

teurs. )

Enlever la maite , en terme de chafle , fe dit

lorsqu'au lieu de laiflcr chafler fes chiens , on les

entraine par le plus coiirt chemin au lieu où un

chafleur a vu le cerf, & où on retrouve la voie.

Enlever un che\ al du pas au trot , c'eft , en ter-

mes de n.anége , le porter de la plus tardive des

allures à une adion promte & prefiee.

•}• EnlEVEURS de quartiers,
f. m. Soldats

qui forcent
,

prennent &C enlèvent d'autres fol-

dats qui font à l'armée logés dans leurs quartiers.

( Dieu vous garde
,
quand vous dormirez vo

lontiers , de tous enleveurs de quartiers. Foit.

poef )

Enlevure,// [ Rujiula , veflcula. ] Petite

tumeur ou bube qui enlève la peau. ( Quand le

faTÇ eft èchaufé , on a le vifage plein d'enle-

vures. )
Enlevure. [ Eminentia , pars tnnntns. ]Se prend

pour relief en fculpture.

Enlier, V. a.
\_
lUigare. ] Terme de Maçon.

C'eft joindre & engager des pierres enfemble en

élevant des murs.

EnliGNER, V. a. [ Ad eamdem lincam com-

ponere , Jiatuere. ] Terme d'Imprimeur , A'Archi-

tecie & de Charpentier. C'eft mettre les lettres

ou les pièces de bois fur une même ligne.

Enluminer, v. a.\_ Illuminare , illujlrare

;

colorum luminibus exornare , accendere , injlamma-

re. ] Apliquer des couleurs à gomme. ( Enlumi-

ner des eftampes. Image enluminée , eftampe

enluminée, f * Nez de boutons enluminez.

Je m enlumine le mufeau

De ce trait que je bois fans eau.

S. Am.
)

Enlumineur,/^ m. [Pif?or.] C'eft celui

qui fait l'art d'enluminer : c'eft celui qui couche

des couleurs claires ou épaiffes fur des eftam-

pes , ou autre ouvrage qu'on peut enluminer
,

& qui enfuite lifle avec la dent de loup l'or &
l'argent des eftampes enluminées. L'enlumineur

peut graver ou faire graver toutes fortes de

tailles douces. Il peut imprimer & faire imprimer

toutes fortes de planches , & venire des ef-

tampes de toute manière , enluminées ou non.

Les Enlumineurs ne font pas érigez en corps de

métier. ( Un bon Enlumineur , un pauvre Enlu-

mineur. ) Imager-Enlumineur , c'eft un marchand
qui fait imprimer toutes fortes de planches , &
qui vend de toutes fortes de cartes géographi-

ques & d'eftampes enluminées ou non , & qui

peut les enluminer , s'il lui plaîît.

Enluminures, /./ [ Imago picla. ] Figu-

res enluminées. ( De belles enluminures. )
* Enluminures. Sorte de fatire en petits vers ,

qui porte pour titre enluminures , & qui eft faite

contre les ennemis de Port-Roial. ( Vous croïez

qu'il eft plus honorable Je faire des enluminures.

Racine , lettre à Cauteur des hiréfies imaginaires. )

Mr. le Maître de Saci eft auteur de ces enlumi

nures. Ce qui donna fuiet à cet ouvrage , fut la

manière dont on traitoit l'Evêque d'Ipre , &
Meflieurs de Port Roïal dans l'eftampe d'un al-

manach. On a fait auffi des enluminures fur la

Bulle Unigenitus. C'eft une fatire en vers.

E N M.
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Le premier e de tous les mots de cette colonne
fe prononce comme un a.

ENMAILLOThR, ( E M M A I LL O T T ER
, )

V. a. [^Funnis
, fajciis involvere , obvolvere infan-

tem. ] Mettre un enfant dans Ion maillot. Enve-
loper un e7\fant de les langes avec une bande par
deiiu-;. (Ennioilloter un enfant : enfant bien ou
ma' enmdilloié.

)
Enmanché, (Emmanché,) adj. \_Cuf-

pïdatim mutub injenui. ] Terme de Blafon , qui fe

dit des haches , marteaux , faux , & autres cho-
fes qui ont un m;incl;e.

^O^ Enn.a:clu. T rme de Marine. On dit que
l'on eft ennumché

, quand on eft entré dans la

Manche Britannique.

Enmancher, (Emmancher,) v. a.

[ Aptare , inducere manubrtum , manuhrio injiruere. ]
Mettre un manche à quelque inftrument qui en a
beioin. Garnir d'un manche. ( Enmancher une
coignée , une hache , un couteau , &c. )
Enmanches, (Emmanches,)/ plur.

[ Manicce , manulcœ , adverjœ rumina: ampliores. ]
Terme de Blafon , qui fe dit des pointes qui font

opofées & qui entrent les unes dans les autres.

Elles doivent paflcr en montant de la pointe de
l'écu en haut.

Enmancheur,(Emmancheur,)//;z.
[ Manubriorum aptator , opifex.^ Celui qui enman-
che.

Enmanequiner, (Emmanequiner,)
V. a. [ ArbufcuLis cijlis deponerc , credere , commit-
tere. ] Terme de Jardinier. C'eft mettre de petits

arbres dans des manequins , & les remettre après
en pleine terre

,
jutqu'à ce qu'on les en ôte, pour,

les mettre ailleurs en place à demeurer. ( Enma-
nequiner des arbrifl'eaux.

)
Enmantelé, Enmantelée, (Emmante-

LE ,) adj. [ Palliatus , penuiatus , chiamidatus. ]
Ce mot fe dit en parlant d'une forte de corneille

qu'on apelle une corneille enmantelce , [ bicolor. ]
Qui eft un oifeau noir & cendré

,
qui hante les

rivages.

EnMARINER (EmMARINER) un vaiffeau.

[ Navem injiruere.'] Mettre du monde pour le taire

aler en mer. On apelle gens enmarinez ceux qui

font acoûtumez à la mer. Acad. Fr
En MÉNAGEMENT, (Emménagement,)

f m. \_DomejUcorum injiramcn[0!um comparatio.'\

C'eft l'aftion de s'enménager. ( Songer à fon
enmènagement. Travailler à fon enménage-
ment. )

Enménager, (Emménager,) v. a.

[ SupelleclïUm apparare , infiruere. ] Ranger &C

mettre proprement dans leur place les meubles

d'un logis. ( Il faut prendre quelcun pour nous
aider à nous enménager. )

S\nménager , v. r. Ranger les meubles de fon

ménage. S'acheter peu à peu les meubles nècef-

faires au ménage. ( Nous nous enménagebns peu
à peu. Nous travaillons à nous enménager. )

En mener, (Emmener,) v. û. [^Ducere,

educere , exportarc. ] Mener hors du lieu où l'on

eft. ( Les Sergens enménent ceux qu'ils ont o'rdre

de prendre. )

Énmenoter, (Emmenotter, ) V. a.

[ ManicLS ferreis conjhin^er:. ] Mettre des menotes
aux mains d'un prifonnier ou d'un efclave. Ce
mot eft un peu vieux. On dit , mettre les fers ou
les menotes.

Kij
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fENMESSÉ, EnMESSÉE, (E M M E S S É,) Àmef-

fc , amcjfk , adj. [ Qui facro inurfuit. j Qui a oiii

la Meffe. ( Je tliis enmeflé. Elle eft enmeffée. )

Ces mots font bas.

Enmeubler, (Emmeubler,) Enmeu-
blcrnent. Voiez Ameublement , & Aîeiibler.

fENMi OU Emmi. [ 7/2 to«J;o. 'LPrcpofition

qui vient du Latin in medio , &C qui ngnifîe au mi-

lieu. Mais elle ne le tlit que parmi le petit peuple.

( Il eu enmi les rues. )

f * Enmiéler, (Emmieller,) v.a.[Melie

Uliturt , eonJire verba. ] Vieux mot qui ne fe dit

<}ue dans le burlefque. ( O Mufe , je t'invoque !

enmicle-moi le bec. Regn. fat. lo. ) C'eft-à-dire

,

fais que je faffe des vers d'une veine douce &
coulante. Le P. Brumoi , Jéfuite , fait ainfi par-

ler l'Envie , dans fa Comédie de la Boîte de

Pandore , Acl. $.Jc. 4.

Feins d'être homme de cour , fixe ton regard louche

,

Enmule un peu le fiel qui coule de ta bouche ,

Et contrefais l'homme de bien.

Enmiéler un ètai. Terme de Marine. C'eft rem-
plir le vuide qui eft le long des tourons des cor-

des dont l'étai eft compofé.

Enmiélé, (Emmiellé, ) /7(Z«. On dit

,

un difcours enmiélé , des paroles enmiélées.

Enmiélure, (Emmiellure, )/:/. \Un-
guentum melUtum. ] Terme de Maréchal. Sorte de

charge pour les éforts de l'épaule, des hanches &
de quelque autre accident des chevaux. Soleifel

,

parfait Maréchal , c. 44.

f Enmitouflé, Enmitouflée, (Em-
mitouflé,) adj. [Iniolutus-I Bien envelopé d'ha-

bits , ou d'autres chofes qui couvrent prefque
toute la tête & une partie du corps. ( Il eft enmi-
touflé comme un Prélident de Sorbonne.

)
Enmortoiser, ( Emmortaiser. )

[ Inducere. ] Terme de Charpentier. Faire entrer

dans une mortaife le bout d'une pièce de bois ou
de fer diminué quarrément du tiers de fon épaif-

feur. Acad. Fr.

Enmuselé, (EmmuselÉ.) Terme de
Blafon. C'eft lorfque l'animal a la gueule liée d'u-

ne mufeliére
,
pour l'empêcher de paître. ( Ours

enmufelé de gueules. Acad. Fr.

EnMUSELER,(EmMUSELER,)v. rt. [Cd-
pijirare ,fifcillam ori appentUre. ] Ce mot fe dit en
parlant de certains animaux , & veut dire , met-
tre quelque mufeliére autour du mufeau de cer-

tains animaux. ( Enmufeler un ours , un veau
,

un poulain , &c.
Enmiifekr fignifioit originairement , cacher le

vifage fous le manteau. Au figuré , il fignifie

amorcer , tromper , féduire. ( Les moïens dont
les impofteurs lé fervent pour ïenmufekr & le

conduire oii ils veulent. Lttcr. nouv. de Roujfeau.
t. I. p. 40.)

E N N.

Horfmis le premier e de ces mots ^nondb-, inon-
ci , énonciation , énorme , énormité, le premier e des
autres mots de cette colonne & de la fuivante fe

prononce comme un a.

Enneadynamis Polonorum. Plante
aftringente & rafraichiflante.

Ennemi. Voïez Énemi.

Ennoblir. Voïez Anoblir.

Enneagone,/. m. [ Enneagonus. ] Pro-
noncez-le comme il eft écrit. Terme de Géométrie.

Figure qui a neuf côtes & neuf angles.

E N N. E N O.
E N n U I

, y. /n. [ Fajlidium , tœdium , odium ,

mœfitia. ] TriftefTe. Déplailîr. ( Donner un grand

ennui. Caufer beaucoup d'ennui. Ennui fâcheux,

fenfible , fombre , noir , obfcur , mortel , cuifant.

( Flater , nourrir , entretenir fes ennuis. Les en-

nuis font mal fains. Je frémis des ennuis que voxis

vous apprêtez. Desh. Le plaifir anoncé n'eft

fouvent que l'ennui. Coméd du Plaifir. )
EnnuïanTjANTe, (Ennuyant,) adj.

[^Molejius.'] Qui ennuie les autres. (C'eft un hom-
me ennuiant. Difcours ennuïant. Quand je vois

qu'un difcours ennuïant eft vers la fin, je m'écrie,

en me réioiiiflant
, je voi terre. Merc.

)
Enndïer, (Ennuyer ,) V. <î. [^jfêrr«/<r-

dium , fatietatem. ] Donner de l'ennui. ( Ils ont
ennuie le Roi & toute la Cour. Defpr.fat. 5.

Malheur à l'auteur c]ui veut toujours inftniire ;

Le fecret à'ennuier eft celui de tout dire.

6e. Difc. de M. de Voit, en vers. )

S'ennuier ,v.r.\^ Tadere. ] Se chagriner. S'at-

trlfter. ( Tout homme qui s'ennuie , voudroit
que tout le monde s'enr.mât avec lui. Péliffon ,

recueil.

On lit peu ces Auteurs nez pour nous ennuïer ,

Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

Defpr. )

Ennuïeux, Ennuïeuse, (Ennuyeux,)
adj. [ Tœdiofus , moUJlus. ] Qui donne de l'ennui.

( Difcours ennuïeux. Garçon fort ennuïeux.
)

ENNUÏEUbEMEN T,(EnN UYEUSEMENT,)
adv. [ Molejli , fa/iidiosè , tadiosè. ] D'une maniè-

re ennuïeufe. Ennuïeufemtnt ne fe dit guère.

( Vivre ennuïeufement. Combien de malheureux

à qui il ne refte d'autres confolations , que de re«

dire ennuïeufement leurs miféres. Fléch. )

E N O.

É N ON c É
, / w. [ Enunciatus. ] Chofe énon-

cée. (Un faux énoncé rend la demande nulle.

Maucroix
, fchifme , l. 1.^

Énoncer, V, a. [ Efferre , eloquï , explicare. '\

S'exprimer. ( Aprenez à vous mieux énoncer.

Mol. Les Rois ne s'énoncent fouvent que par la

bouche des canons. )
Énoncer , r. a. [ Declarare. "] Déclarer. ( L'afte

contient huit articles , oh tous fes menfonges

font énoncez. Maucroix , Schifme , /. 3.)
ÉNONCIATIF, IVS, adj.[^ Enunciativus. ]

Qui fait mention de quelque chofe. ( C'eft une
maxime en Droit

,
que les termes énonciatifs ne

peuvent rien. )
Énonciation, /yr[ Locutio, enunciatio. 3

C'eft tout ce qui eft dit & énoncé dans un acte.

( Une fimple énonciation dans les chofes ancien-

nes , eft un titre. Patru
,
plaid. 2.)

Énonciation fe dit pour exprelfion , manière

de s'énoncer. ( Il a renonciation belle , l'-énoncia-

tion heureufe. )
Énonciation eft anflî en termes de Logique i

une propofition qui nie ou qui afirme.

Enorgueillir, r. a. Rendre orguëillleux.

( Sa fortune & fa faveur l'enorguëillifrent. )

S'enorgueillir , v. r. £ Superbum fieri , in-

fiare animam. ] Devenir orgueilleux. ( Il s'enor-

gueillit de peu de chofe. Il ne faut point fe fier à

une chofe i\ frêle que la fortnne , lii s'enorgueil-

lir d'un bien qui eft fouvent le partage des fots,

Abl. Luc. t. I.
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Énorme , adj. [ Atrox , immanis. ] Ce mot

fe dit des crimes & des fautes , &: fignitie gr^md
,

atroce, ( Un crime énorme. Une faute énorme.

Là dans l'amas confus de chicanes inorims
,

Ce qui tut blanc au tond rendu noir par les formes.

D<jpr.)

Énorme fe dit aufll pour démefuré , exceflîf

en grandeur , ou en groffeur. ( Un poids énorme,

une maffe énorme , une grandeur énorme, &c.
)

Énormément , adv. [ Enormucr , nimiùm ,

incredibiliter. ] D'une manière énorme.

ÉNORMITÉ,/. f. \_
Enormitas , exccpis ,

atrocitas. ] Ce mot fe dit des crimes & des fau-

tes , & fignifie grandeur de faute , ou de crime.

( On a horreur de l'énormité de fon crime. Âbl.

L'énormJté du fait le confond. Le Malt.
)

Ènormité fe dit au propre , de l'excès de la

grandeur de quelque chofe. ( L'énormité de la

taille de quelcun. )

É N o u E R. Terme de Manufacture. C'eft éplu-

cher un drap , en ôter les nœuds.

Énoueuse, /. / Ouvrière qui travaille à

énoiier les draps & autres étofes de laine.

E N Q.

EnQUER ANT , ANTE , adj. [ Inquirins , in-

quifitor , quajicor. ] Curieux des afaires d'autrui.

Il fe prend ordinairement en mauvaife part. (C'eft

un importun
,
parce qu'il eft trop enquerant

)

S'ENQUERIR, V. r. [ Quotrere , invefiigarc. ]

Jt m'enquiers , tu t'enquiers , il senquiert , nous

nous enquerons. Je mefuis enquis , je m'enquis
,
je

menqueirai. ( On s'eft enquis d'elle. On vifitoit les

chariots , & l'on s'enqueroit curieufement de

tout. Faug. On s'enquiert de la récompenfe qu'il

en avoit eue. Ahl. Tac. )

Enquerre. Vieux mot , en ufage dans le

Blafon, On apelle , Armes à enquerre , des armes

qui ayant couleur fur couleur , donnent lieu de

demander pourquoi on les a faites contre les ré-

gies ordinaires.

Enquête,/./^ [ Inquifltio , perquifltio , in-

ttrrogatio. ] Soin & diligence qu'on prend de s'in-

former de quelque chofe , de faire perquifition

d'une perfonne.

Enquête y f. f. \_lnqui[itio judiciaria.~\ Terme
de Palais. Sorte d'mformation qu'on fait dans les

formes de Juftice. ( Faire une enquête. La Cham-

bre des Enquêtes eft une Chambre où l'on juge

les procès par écrit
,
qui ont été apointez en pre-

mière inftance , où il y a ordinairement des en-

quêtes. )
Enquêtes £Examen futur. Elles ont été abolies

par l'Ordonnance de 1667, On les faifoit en ver-

tu de Lettres de la Chancellerie. EJles avoient

pour but d'empêcher que la mort des témoins ne

fit périr la preuve des faits néceflaires
,
pour

apuicr des prétentions qui pouvoient dans la

fuite devenir des fources de procès.

S'enquêter , v. r. [ Inquirere. ] S'enquérir.

Se foncier. ( Il faufs'enquêter de cela , & on en

aprendra des nouvelles. Il n'importe , ils ne s'en-

quêtent point de cela. Mol. Pourceaiignac , a. ^.
c. 2.)
Enquêteur,/, m. [ Inquifltor

,
qutejitor. ]

Oficier qui a pouvoir de faire des Enquêtes.

( Les Commiflaires du Châtelet fe qualifient

Commiffaires examinateurs & enquêteurs.)

E N R.
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Le premier e des mots de cette colonne fe pro-

nonce comme un a.

Enraciné, Enracinée, adj. [ Lnvete-

ratus , irrudicucus. ] Qui a des racines fort pro-

fondes en terre. Un arbre fort enraciné. )

(
* Le mal eft enraciné. Ablam. Porter une

haine enracinée à quelcun. Faug. Quint, l. 4. )
* Enraciner, V. «. [ AccrcJJ'ere, inveterafcere,

corroborari. ] Il ne faut pas laiïTer enraciner les

maux. )

S'enraciner , v. n. [Radices agere.^ Prendre raci-

ne. ( Les arbres s'enracinent tous les ans de plus

en plus.

Enrageant, ante, adj. [ Ad infaniam

adigens.
]

Qui donne bien de la peine , du dé-

plaifir.

*Enrager, 1'. «.[ Rabiefurere-I Etre enragé,

être faifi de rage. ( Les chiens font fu'jets à enra-

ger , ou plutôt à devenir enragez. La morlure

d'une bête enragée en fait enrager une autre.
)

* Enrager , v. n. Être comme un furieux ; être

dans une grande colère. Avoir un déplaifir plein

de tranfports & d'agitation. ( Il enrage contre

ion frère. Il enrage de fe voir trompé. Faire en-

rager quelcun : C'eft lui caufer un grand déplai-

ftr , & le mettre en une grande colère. )
* Enrager de faim , de foif , de froid , Sec.

[ Famé , fiti necari.
]

Enragé, Enragée , adj. [ Rabiofus. ]
Qui eft malade de la rage. ( Chien enragé. Hom-
me enragé. )

\ * Enrage , enragée. [ Lratus , ira percitus. ]
Qui eft en une grande colère. Qui a un feniible

déplaifir. ( Votre père eft enragé contre vous.

Mol.)

\ * Il rienrage pas pour mentir. C'eft-à-dire , il

ment avec facilité , c'eft un grand menteur.
•j" * Ilfaut prendre patience en enrageant, C'eft-

à-dire , malgré foi.

Enraïer
, ( Enr Ay er) r. tf. Terme de

Laboureur. Faire la première raie , lorfqu'on com-
mence à labourer.

Enraier. [ Radios canthis aptan. ] Terme de

Charon. Mettre les rais dans les mortaifes des

roues. ( Enraiejr les rais d'une roue.
)

tiaraur un carofje , un chariot , &c. [ R.otcs conf-

trlngere
,
pntpedire. ] C'eft paflér une pièce de bois

entre les rais de deux roues , ou les lier avec une

corde , pour empêcher qu'elles ne roulent , &
ainft arrêter le mouvement du chariot à quelque

décente.

Le terme Latin fubftantif , Sujjîamen , & le

verbe Sufflaminare , lignifient la même chofe que
enraïure &L enraur. Les bons Auteurs Latins ont

exprimé l'aftion de l'enrauire en elle-même par

le terme Sufflamen. Juvenal nous a dépeint un
certain Damafippus

,
qui fe divertiflbit à con-

duire lui-même fon caroiTe , & à poufler les

chevaux au milieu des tombeaux de fes pères. Il

fait beau voir , dit-il , un Conful enraïer lui-

même les roues dans une defcente.

Pmter m^ijorum ancres , atquc ojf.i , volucri

Carpenio rapitur pinpuis Damufippiis ,
& inj'e

,

Ipjc rot.im jiringit rnuito jîiff-amine Conjul , 6v\

Sénéque , dans fa préface du quatrième Livre

de fes Controverlès, où il continue de faire le Ca-

raûére des fameux Dèclamateurs de fon tems
,

dit , en parlant d'Haterius : Tantailli erat yiloci'
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tas oraùonls , ut vititim fieret ; itaque divus Au-
gujlus optirrù dïxit : Hatcrius nojlcrfufflaminandus

eff , aded non currcrt , Jed decurnrc vidch.itur. Al-

ciat Panrg. lïb. 6. cap. 5. corrige un endroit de

Sénéque , dans fon ApothéoCe de l'Empereur

Claude , où il efl: dit , Ixïonis mifiri rotiim fuf-

flamandam ; il faut lire
, fufflamlnandani. E[l fuf-

jlamin ( ajoutet-il ) ui aiiqui tradidcrunt , obex

qui rôtis injicicur , ne uUcriùs fe venant.

E N R A ï u R E
,
(EnRAYURE,)/". / \_Irradiatura.'\

Terme de Charpentier, qui fe dit des pièces de bois

qui aboutiffent à une efpéce de centre , & s'éloi-

gnent en forme de raïons , foit dans les planchers

plats , ou dans les combles & dômes.
Enraiure , f. f. [ Primus fulcus. ] Terme de

Laboureur. La première raie que fait la charuë
,

lorfqu'on laboure.

Enrégimenter, v. a. Former un régi-

ment de plufieurs compagnies féparées.

Enregîtrement, ( Enregistrement,)/, m.

[ Rdatio in acla. ] C'eft l'aftion de mettre iur les

regîtres. ( Faire l'enregîtrement des caufes.
)

Enregîtrer, (Enregistrer,) V. a.

[Referre in acla, inaclis perfcribere.'\ Terme de Pra-

tique & SAfaire. Mettra fur le régître. Écrire fur

le régître le contenu de quelque Ordonnance , de
quelque afte , &c.
Enrichir, v. a. [ Ditare , locupktare , in-

Jie,niri , ornare , dccorare , excolere. ] Faire riche.

Donner du bien & des richelfes. ( Les Mufes
n'cnrichiffent guère de gens.

Ce dofte cheval

De la richelTe ennemi capital
,

Qui d'Héllcon fît naître la fontaine ,

Tout d'une traite , & prefque d'une haleine ,

Porte ibuvent Ion homme à l'hôpital

,

Benferade.

Le public enrichi du tribut de nos veilles ,

Croit qu'on doit ajouter merveilles fur mei-veilles.

Defpr. )

* Enrichir un portrait de diamans : enrichir un
livre de figures.

( * E'ie n'a travaillé qu'à enrichir fon ame.
Patru , harangue à la Reine de Suéde. Enrichir la

langue. Jbl.
)

Enrichir un ouvrage d'efprit. C'eft y ajouter des

ornemens. L'on dit , cet Auteur a enrichi fon

livre de recherches utiles & curieufes.

Enrichir un conte , un récit. C'eft y ajouter

plufieurs circpnftances inventées pour l'embélir

& le rendre plus agréable.

S'enrichir , v. n. Devenir plus riche. ( Mon
Cabinet s'enrichit tous les jours de livres nou-

veaux , &c. Mon bien s'augmente, &c. ) On
dit au figuré: La mémoire s'enrichit par la ledure

des bons livres.

•Enrichissement, //ra.
[ Ditatio , il-

luflratio , ornamentum. ~\ Ce qui enrichit & qui

embélit. ( Ces chofes font autant d'enrichiffe-

mens
,
qui relèvent la beauté de l'ouvrage. Cette

pièce peut fervir à l'enrichiffement de nôtre hif-

toire. Abl. )

Enrichijfcment fe dit auïïi au propre
, pour

parure , ornement. ( L'enrichiflèment d'un habit,

d'une étofe. )

Enrôlement, /. m. [ Confcriptio , adf-

criptio. ] C'eft l'aftion d'enrôler. ( Il fe fait un
grand enrôlement de foklats en cette ville.

)
Les Romains faifoicnt leurs enrôlcmens avec

beaucoup de précautions & de formalitez. U n'é-

tolt pas permis à tous les Citoicns de porter les

armes , &c pour être enrôlé au fervice de l'Etat

,
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il falolt avoir des qu alitez dont on ne difpenfoit

que dans les ocafions importantes , &c qui deman-
doient des fecours promts & extraordinaires. On
faifoit un examen ièvére des perfonnes , avant
que de les enrôler , l. 2. ^. /.

ff.
de re militât. Les

Examinateurs s'informoient d'abord de la naif-

fance de la perfonne ; car il n'y avoit que les li-

bres à qui il fût permis de porter les armes ; les

efclaves en ètoicnt exclus. /. 4. §. 10. n. 12.
ff".

de re mïlit. Il faloit même prouver par le témoi-

gnage de perfonnes non fufpeftes
,
que l'on étoit

libre , l'on n'en étoit pas cru fur fa parole ; il

faloit encore établir le lieu de fa naiffance. /. /.

Cod. 8 . Theod. de tyronibus. On avoit auffi beau-
coup d'atention pour la taille : les petits hommes
étoient rejetez , comme peu propres à foûtenir

la fatigue de la guerre ; car lorfqu'on vouloit

loiier un homme par fa perfonne , on difoit qu'il

avoit une taille militaire. Lampride , dans l'éloge

qu'il fait de l'Empereur Sévère , dit que fa taille

étoit militaire
,
jlatura miiuaris : cette taille eft

marquée par une loi qui eft dans le Code Théo-
dofien , au titre de tironibus , où l'on aprend
qu'un foldat devoit avoir cinq pies & fept pou-
ces

,
quinque pedibus , & feptem unciis ufualibus.

Vegece a remarqué , que du tems de Marins , on
n'enrôloit que des hommes de cinq pies & dix

pouces de haut
,
parce que dans le grand nom-

bre qui fe préfentoit , on pouvoit choifir : mais
depuis ce tems-là , l'on crut qu'il faloit plutôt

avoir égard à la force qu'à la taille du foldat.

Dans l'examen de la perfonne , on s'atachoit

particulièrement aux mains
,
parce que quelques-

uns
,
pour fe garantir d'aler à la guerre , fe fai-

foient couper un pouce , afin de fe rendre inca-

pables de fe fervir de l'arc , & c'eft là l'origine

de notre mot
,
poltron. Toutes ces cérémonies ,

& plufieurs autres , étoient terminées par un
ferment folemnel que le foldat prêtoit , de défen-

dre la République , & de lui facrifier fa vie mê-
me ; ce qu'il proferoit , la tête nuë & le glaive

à la main , félon le témoignage d'Ammian Mar-
cellin. Nous aprenons de Vegece, Hb. 2. c. S.

que ce ferment a été prêté en diférentes manières;

il étoit même réitéré tous les ans , aux calendes

de Janvier , fi l'on en croit Suétone , dans la

vie de Galba. Loiiis XIV. ayant reconnu par
une longue expérience combien la difcipline mili-

taire étoit néceffaire , principalement dans les

longues guerres , a fait un grand nombre d'Or-

donnances que l'on a réduites pour la commodité
des Oficiers , dans un petit volume , fous le tître

de Code militaire ; & en voici le rèfultat à l'égard

des enrôlemens. On ne peut faire aucunes levées

fans la permiflion du Roi. L'enrôlement doit être

volontaire , & en cas qu'un Capitaine ou Oficier

ait pris ou fait prendre des gens pour fervir

malgré eux ^ // fera non feulement ca£e & privé de

fa Charge , mais encore mis en prifon , pour être

châtié ainjî que Sa Majefé rordonnera. Cet article

eft rarement exécuté. On ne peut prendre un
foldat qui a fervi fous un autre Capitaine , fans

le congé en bonne forme de ce Capitaine^ à peine

d'être cafl"é & privé de fa Charge , de tenir prifon

pendant deux ans , & de trois cens livres au
profit du Capitaine à qui le foldat apartiendra ,

& fa Charge fera donnée au dénonciateur , s'il

eft capable de l'exercer ; finon , il lui fera paie

trois cens livres , s'il eft Cavalier ou Dragon ;

& fi c'eft un foldat , un loùis-d'or & fon congé.

Les Oficiers Suifles ne pourront enrôler pour le

fervice de fa Majefté , aucuns foldats , s'ils 1x9
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font Suifles , Grifons , Alemands , Poîonois
,

Suédois , ou Danois , &c. Les Oiîciers ne peu-

vent point enrôler leurs valets. Ceux qui s'enrô-

leront fous de faux noms , & qui déguiferont

leur naiffance , feront condamnez aux galères

fans remiflion. Les enrôlemens doivent être du

moins pour trois ans , fi ce n'eft à l'égard des

foidats qui ont déjà fervi pendant long-tems
,
qui

pourront s'engager pour moins de trois ans. On
ne peut point promettre une folde plus forte que

celle qui eft réglée par les Ordonnances. Il eft

défendu aux Oficiers de faire aucune promeffe

au foldat qui ne s'enrôlera que pour trois ans
,

de ne lui point déduire l'argent qu'il recevra pour

fon enrôlement , ni fon premier habillement. Les

enrôlemens pour trois ans , feront préiéntez aux
Infpefteurs ou Commiffaires des guerres , dans

les revues. Si dans les recrues les Commiffaires

trouvent des foidats peu propres pour le fervice,

ils peuvent les renvoier chez eux.

Enrôler, v. a. [ Confcriba-e , referre in indi-

cem. ] Ce mot fe dit en parlant de foidats. C'ell

écrire le nom d'un homme au nombre des foi-

dats , après lui avoir donné de l'argent pour fer-

vir le Roi à la guerre. ( Les Sergens enrôlent or-

dinairement les foidats. )

Enrôlement
, /. m, Aftion d'enrôler , ou l'ade

d'enrôlement.

Enrouement, y! m. [ Rauchas , ravis. ]

Dificulté de parler à caufe de quelque fluxion

,

ou de quelque éfort au gofier. Voix enroiiée. (II

n'eft pas encore guéri de fon enroiiement.
)

S' E N R o u E R , V. r. [ Ravim contrahere. ] Per-

dre la netteté de fa voix à force de crier , ou de
parler trop haut. ( Il s'eft enroiié à force de crier

après fes valets.

Non , non , tu n'iras point , ardent Bénéficier J

Faire enrouer pour toi Corbin ni le Mazier.

Defpr.

Jamais Dofleur armé d'un argument frivole ,

Ne s'enroiia chai eux for les bancs de l'école.

Defpr.)

S'EnROUILLER, V. r, [ Rubigine vitiare

,

vitiari. ] Amaffer de la roiiille. ( Le fer & le cui-

vre s'enroiiillent.
)

( * L'efprit s'enroiiille dans la Province , &
par défaut de l'apliquer.

)
Enroulement ,/ m. [^ Hélix ,fpira, im-

plicatio. ] Terme êHArchitecture &c de Jardinier.

Il fe dit de tout ce qui eft contourné en ligne

fpirale.

Enrouler, v. a. [ Implicare , involvere. ]
Rouler une chofe dans une autre.

Enrumer, (Enrhumer,) v. a. [Gra-
vcdinem inducere. ] Caufer quelque rume. ( Le
froid enrume. )

S'enrumer , v. a. [ Gravedinem contrahere. ] Ga-
gner quelque rume. ( U s'eft enrumé : elle s'eft

eru-umée. )
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Le premier c des mots de cette colonne fe pro-
nonce comme un a.

Ensabler , v.a. &c n. paf. [ Implicare ad fa-
iuleta ; illidere navim artnis ; infahulo condere ;

hterere ad arence cumulas. "] Mettre dans le fable :

«choiier fur le fable.

fENSACHER, V. a. [Saccoincludere : con-
cludtre. ] Mettre dans un fac. ( Enfacher du blé. ) i
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Ensafraner, v.a. Teindre en fafran. Ce

mot eft peu ufité.

EnsAISINEMENT ,/ m. [Incenfumrelatio.]
Mot de Palais. Prife de poffeffion. ( L'enfaifine-

ment fe fait diverfement félon la diverfitc des
Coutumes, )
EnsaisiNER , v.a. [Tficenfumrtferre.'\Ter-

me de Palais. C'eft mettre en poffeffion, ( Enfai-
finer quelcun d'une terre, ) On dit auffi, Enfaiji^

ner un contrat.

Ensanglante, Ensanglantée, a^y.

[ Cruore tincius. ] Tout rempli de fang. ( Il a les

bras tout enfanglantés. Avoir le vifage enfan-
glanté , le corps enfanglanté. Mouchoir enfan-

glanté. Il eft bon d'effuïer ce fer enfanglanté , de
peur qu'il ne fe gâte. )

Ensanglanter, v. <?. [ Cruentare , cruore

tingere. ] P«.emplir de fang. Couvrir de fang. ( Il

m'a enfanglanté tout le vifage.

Oui , lans frémir , j'irai dans fon perfide cœur

,

Moi-même enfanglanier l'image de ma Ibeur.

Corn. )

f Enfunglantir. [ Truàdare. ] Ce mot fe dit en
parlant de Tragédie,& veut dire,faire mourir fur

le théâtre le héros de la pièce , ou quelque autre

perfonne. ( Il ne faut pas enfanglanter la fcéne. )
Enseigne,// {Signum.'\ Marque poiu:

fignirier quelque chofe. ( Enfeigne à bière. ) On
dit en parlant d'un mauvais tableau , c'elt une
enfeigne à bière.

Enfeigne. [ Argumentiim , indicium. ] Marque
qu'on donne à quelcun , afin qu'on lui ajoute

foi. iVIarque qu'on donne , afin de reconnoître

une chofe , ou une perfonne. ( Un homme in-

connu me vint demander à fauffes enfeignes. Le

Comte de Buffi. Avec ces enfeignes
,

je donnerai

affez à entendre qui elle eft. Voit. l. 29-^
Enfeigne. Terme de Manufafture de Draperie.

Il fignifie une certaine mefure de drap , qui re-

vient à trois aulnes de France , en forte que
quand on dit qu'une pièce de drap eft de 15 enfei-

gnes , on doit entendre qu'elle contient 45
aunes.

Enfeigne. \_Infîgne , fîgnum.'\ Ce mot fignifie

ce qu'on pend devant un logis , pour faire con-

noître que dans ce logis on ven,d , ou l'on fait

quelque chofe qui regarde le public. Ainfi les

baiîîns blancs pendus devant un logis marquent
un Barbier , & des bafîins jaunes un Chirurgien.

Un chou pendu au deffus d'une porte , montre
qu'on vend du vin dans le logis. De la paille , &
de petits paniers pendus devant une maifon

,

avertiffent qu'on y vend du lait & de la crème ,

&c, ( L'enfeigne eft ôtée. Mettre l'enfeigne. )
Ig^s^ Quant aux enfeignes des marchands & des

artifans , on a quelquefois agité dans le Barreau,

s'il étoit permis de prendre l'enfeigne & la mar-
que d'un autre marchand & d'un autre artifan de

la même profeffion, La queftion a été fort bien

traitée par D upineau , dans fa differtation 38.

où il établit que l'on ne peut point prendre l'enfei-

gne , ni la marque d'un autre , quand celui-ci

en peut foufrir quelque dommage dans fon

commerce.

Enfeigne , f m.
[^ Signifer , yexiUifer. ] Pronon-

cez anfégne. Ce mot fe dit en parlant d'Infanterie,

des quatre Compagnies des Gardes à cheval du

Roi , des Gendarmes , & des deux Compagnies

de Moufquetaires
,
qui combattent à pié & à

cheval. \JEnfeigne , en ce fens , eft un Oficier

qui porte , ou fait porter le Drapeau j mais qui
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le doit porter lui-même , lorfqu'il entre dans une
place

,
qu'il monte la garde , qu'il pafle en revue,

ou qu'il va au combat. Il n'y a aujourd'hui dans
l'Infanterie Françoife que le Régiment des Gardes
qui ait un enfeigne en chaque Compagnie. Les
autres Régimens d'Infanterie n'ont chacun que
deux enfeignes. Chaque Compagnie des Gendar-
mes a un enfeigne qui porte le guidon , & les

quatre Compagnies des Gardes du Roi qui font
à cheval , ont chacune deux enfeignes. En pre-
nant le mot ^enfeigne au fens que je viens d'ex-
pliquer , (on dit : L'enfeigne a été tué : l'enfeigne

eft pris prifonnier. Être enfeigne dans les Gar-
des. L'enfeigne doit plutôt perdre la vie que de
quiter le Drapeau

,
que d'abandonner le Gui-

don. )

^
Enfeigne de vaijfeau. Officier qui doit obéir au

Lieutenant , & avoir , par fubordination
, & en

fon abfence , les mêmes fondions que lui. ( En-
feigne en pié. Enfeigne en fécond. )
Enfeigne ,f.f.[ Vexillum militare. ] C'eft le dra-

peau d'une Compagnie d'Infanterie
, qui fert à

enfeigner au foldat la compagnie , le camp , la

marche
, le lieu du raiiment , & le champ de ba-

taille
, Se qui eft un morceau d'étofe de deux pies

& demi en quarré , relevé en broderie d'or ou
d'argent, orné de chiffres & de dévife^,& attaché
à une lance de huit ou de neuf pies. ( L'enfeigne
eft rompue. L'enfeigne eft dépliée. On lui a don-
né l'enfeigne de la Compagnie.

)
Enfeigne de poupe. C'eft le pavillon qui fe met

fur la poupe d'un vaifleau. L'enfeigne de poupe
des vaifleaux de guerre François eft blanche,
celle des vaifleaux Marchands eft bleue.

Enfeigne , f f. [ Aquila. ] Ce mot , en parlant
des anciens Romains

, étoit la figure d'une aigle
,

qu'on portolt au haut d'une lance , & qui étoit
l'enfeigne générale de chaque légion.

Enseignement,/ m. [Documentum,
inftuiuio. ] Ce mot fignifie précepte , mais il eft un
peu vieux. ( Je ne veux point de vos enfeigne-
mens. )
Enseigne MENS. On appelle ainfî en ter-

mes de Pratique
, les pièces qui fervent à prou-

ver
, à établir un droit , une pofl"efllon , une

qualité. ( Fournir des titres & enfeignemens ) on
ne le dit giiéres fans le mot de titres.

E N s E I G N E R , V. a. [ Docere, commonjlrare. ]
Donner à une perfonne des lumières qu'elle n'a-
voitpas, lui aprendre ce qu'elle ne fait pas. (A
Lacédémone on n'enfeignoit autre chofe aux en-
fans qu'à obéir aux Magiftrats. Abl. apoph. En-
feignez aux vieillards à être fobres , honnêtes &
modérez. Nouveau teflamem , épître à Tue , ch. 2.
Enfeigner les arts & les fiences. * Enfeignezmoï
où il demeure. Enfeignez-tnoi le chemin. En ces
deux derniers exemples il fignifie indiquer.

)
* Enseignes. Ce mot fe dit au pluriel au

figiiré
, & fignifie les armes d'un peuple , d'une

nation. ( Il porta nos enfeignes au delà de l'Elbe.
Ablanc. Tacite

, Annales
, liv. 4. ch.zo.)

EnsellÉ, ée, adj.Termeàe Manège, am
fe dit d un cheval qui eft dificile à bien feller. (Les
chevaux enfellez font relevez de cou & de tête& ont les reins bas.

)

'

Enfellé. Terme de Marine. On apelle par mé-
taphore tm vaifleau enfilé, celui dont le milieu
eft bas

, & les deux extrémités relevées , comme
font les gondoles de Venife. C'eft de là qu'on
apelle auflî un vaifl^eau enfellé , un vaifTeau gon-
dole. °

E N s E M B L E , «^V, iPariter,fimul. ] De COm-
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pagnîe. ( Ils fe font promenez long-tems enfem-
ble. Ils ont parlé enfemble.

L'Himen fait embélir les fujets qu'il aflemble
,

Et je ferai mieux fait , quand nous ferons enjimble.

Bvurf. Efope. )

Enfemble , adv. [ Unà. ] L'un avec l'autre.

( Mêler tout enfemble. Acheter tout enfemble,
Nous fommes mal enfemble. )

Enfemble. Terme de Manège. Cheval , qui en
marchant aproche fes pieds de derrière de ceux
de devant , en forte que le devant eft léger , &
les hanches foutiennent en quelque manière fes

épaules. ( On dit : Mettre bien enfemble un che-
val , le mettre bien fous lui

,
quand on le met

fur les hanches. )
Enfemble , f. m. Terme ^Architecture & de

Teinture. On dit l'enfemble d'un bâtiment pour
en fignifier la maff"e , & quelquefois auflî pour
en marquer la proportion relative des parties an
tout. ( Tous ces corps de logis font un très-bel

enfemble. Le tout enfemble d'un tableau , eft

l'harmonie qui réfulte des objets qui le compofent.

( Ce tableau eft beau partie à partie , mais le

tout enfemble y eft mal entendu.

Ensemencer, v. a. [ Sememem facere ,

confrère. ] Jetter de la femence dans une terre

en état de la recevoir. ( Enfemencer un champ.

Rcgn.fat. iS. Enfemencer une terre. )

Enserrer, v. a. [Claudere, condere , ab-

dsre , recludere. ] Le mot ^enferrer vieillit , il figni-

fie contenir , enfermer , comprendre. ( Ce divin

Efprit que rien n'enferre , vole par tout. Foit.

poéf. De ce que le Ciel enferre , il n'eft rien qui

foit fans amour. Voit, poéf

L'avare rareinent finit fes jours fans pleurs ^

Il a le moins de part au tréfor qu'il enferre ,

Théfaurifant pour les voleurs
,

Pour fes païens , ou pour la terre.

La Font, )

Les Cieux inftruifent la terre

A révérer leur Auteur.

Tout ce que leur globe enferme

Célèbre un Dieu Créateur ,

RouJJiau , Ode 1.

Enferrer. Se dit pour mettre dans une ferre.'

( Enferrer des orangers. )

Ensevelir, v. a.\_ Inhumare , mandarc ter^

rx , fepelire. ] Enveloper dans un drap , ou autre

pareille chofe , une perfonne morte
,
pour la

mettre après en terre. ( Enfévelir les morts. Laif-

fez aux morts le foin d'enfévelir les morts. Nouv.

Teflam. )
j" '* S'enfévelir. [ Immergere fe , abolere, obruere. 3

S'enfévelir dans la folitude. Abl. n. Tac. l. ;}. c.

14. Sans les Lettres, les plus belles aftions fe-

roient enfévelies dans l'oubli. Abl. Luc. t. j . En-

féveli dans une foule de morts. Rac. fykig. a, 2,

fc.S.)
S'enfévelirfous les ruines d'une place. C'eft fe

faire tuer en la défendant jufqu'à la dernière ex-

trémité.

S'enfévelir dans le vin , dans la débauche. C'eft

s'y livrer tout entier.

Ensevelissement,/, m. Aftion d'enfé-

velir. ( L'enféveliflement des morts. )

EnsÉvillement,/ m. Terme à^Archi-

tecture. C'eft l'apui d'une fenêtre au defliis de trois

pieds. C'eft pourquoi on dit qu'une fenêtre eil à

cinq , fept ou neuf pieds d'enfévillement.

Ensimage,/ m. Terme de Manufafture

de
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de lainage. C'eft mettre légcicnient avec la mitm,

(lu fain-doux fur la Aiperncîe des étofes , du côté

de leur endroit , afin de les pouvoir teindre plus

facilement , le fain-doux aidant à faire couler les

forces. On dit , enfrmr une étofe de laine , ou la

graiffer légèrement
,
pour la rendre plus aifée à

tondre.

E N s O i E R , V. a. [ Sericofilo munire, annarc.
]

Terme de Cordonnier. Atacher de la (oie au

bout du fil pour la paffer dans le trou qu'on a

fait avec l'alêne. ( Enfoier le fil : fil enfoïé. )

Ensorcélement, (Ensorcellement,)///?.

r Fafclnatio , incnntatio , veneficium. ] Cliarme ou

maléfice qu'on a jette fur quelcun. Le peuple lu-

perllitieux atrlbue fouvent à l'enforcélement les

maladies que les Médecins ne peuvent guérir.

Ensorceler, v. a.\_ Fafcinan, incantarc. ]

Jetter un fort fur quelcun. ( Je vous prie , Ma-
dame , de ne point acabler un miférable de re-

proches, affùrement je fuis enforcelé. ie Cornu

de Suffi.

{• • Un foir que j'atendois la belle ,

Qui depuis deux ans m'enfoicellc.

l'oit, po'cf.
)

Ensorceleur, f. m. [ Incantator , magus

,

veneficus. ] Qui enchante, qui enforcéle. (•[•*Les

doux apas enforceleurs. Voit. poéf. ) Ce Terme
efl: peu d'ufage ; on dit ordinairement , En-
chanteur.

EnsoUFRER, (EnSOUFFRER,) V. a. [ Sulphure

illinere.'] Enduire de foufre. (Enfoufrer du coton ,

ou du menu bois pour fervir d'alumette.

Enfoufrer un tonneau. [ Dolium fulphure vapo-

rart. ] C'efl; faire brûler du foufre dans un ton-

neau. ) On enfoufre les tonneaux quand on veut

tranfporter le vin en des lieux éloignez. )
Ensoufroir

,
(Ensouffroir, )/. /K.

Lieu formé en manière d'Étuve , où l'on expofe

à la vapeur du foufre , les foies & les étofes de

laine
,
pour leur donner le blanc.

Ensouple,/. / [ Liciatorium. ] Terme de

Tijferand. Gros morceau de bois rond au bout

du métier , fur quoi le Tifferand monte la chaîne

pour faire de la toile. On dit auffi EnfiihU.

Enfouple. Terme de Brodeur. Colonnes de bois

percées , au travers defquelles pafTent des lates
,

& fur quoi travaille le Brodeur.

Ensuble,/./ Terme de Ferandinier. Mor-
ceau de bois tourné , autour duquel on roule

l'étofe. ( Une petite enfuble. Une grofle en-

fuble. )
Ensuite, prépof. [De'mdL'] Après. (En-

fuite de cela. Enfuite de quoi. ) Enfuite , fe

prend aufli adverbialement. ( Vous ferez cela

enfuite. )

Ensuivre. \^Sequi.'\ Ce verbe n'eft iifité

qu'en quelques tems ; il fignifie fu'ivre immédiate-

ment. ( On lui fit la réponfe qui s'enfuit. Le
fécond de Juin enfuivant , elle fut couronnée.
Maucroix , Schifme , l. i . Les accidens qui s'en-

fuivirent , fortifioient l'acufation. Vaug. Quint.

l. 2,- ch. 6. De ce principe , il s'enfuivroit une
contradidion. )
Ensuivant, partie. Terme de Pratique.

( Le jour enfuivant , la nuit enfuivante. )
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Le premier e de tous les mots de cette colonne

fe prononce comme un a.

Entablement, /. m. [ Taèulatum.] Ter-

Tome 1 1.
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me à'ArchiKclure. C'eft la partie d'un ordre

d'Architefture
,
qui efl au defTus du chapiteau de

la colonne qui fe divife en Architrave , en Frife

& en Corniche. Le mot cWntdHcmcnt pris en

ce fc:is s'apcUc en Latin Trabeatio , & on dit ,

voilà un eniahleoicnt bien proportionné. Enta-

blement fignille auiîi la faillie qui eft au haut

des niuraiiles d'un bâtiment , & le lieu où pofe

la charpente de la couverture. Quelques - uns

apellent cette forte d'entablement l'échapée de la

pluie , on le nomme en hatm Jli/Iicidium , & on
dit : Cet entablement n'a pas aflez de portée ;

l'eau tombe fur le pié de la muraille.

En tabler, r. a. Terme de Manège. Cheval

dont la croupe va avant les épaules , lorfqu'il

manie fur les côtes , & qu'il ne manie pas avec

jufleffe.

f Entaché, Entachée, adj. [Inqui.

natus , infi&us. ] Ce mot efl bas ; en fa place ,

on dît foiiillé. ( Il eft entaché de ce vice - là , ou

plutôt il efl taché ou foiiillé de ce vice-là. Faug.

Rem. )

Entacher, v. a.[ Inquinare , inficere, con-

taminare. ] Infeûer
,
gâter de quelque vice mo-

ral ou naturel.

Entaille, //[ Incifio, indfura. ] Terme

de Ménuifîer & de Jardinier. C'eft l'enlèvement

qu'on a fait de quelque petit morceau dans une

pièce de bois , pour y joindre une autre

pièce. ( Faire une entaille à quelque branche

d'arbre. )

On apelle entaille pour limer Us fcies , un billot

de bois fendu , dans lequel les Ménuifiers font

entrer le fer de leurs fcies
,
quand ils veulent en

limer les dents. Acad. Fr.

((5ï>» Entailles , ou dents d'afut de bord. Terme

de Marine. Ce font ( dit Aubin , dans fon Dic-

tionnaire de la Marine ) des hoches ou coches ,

qu'on fait au derrière de l'afut dans les fbfques

pour y mettre le traverfin fur lequel pofe le coin

de mire.

Entaille
,
/. / Terme de Chirurgie. [ Ecco-

pe , Excifio. ] Efpéce de frafture faite en dédo-

lant.

Entailler, v. a. [Incidere. ] Terme de

Ménuifîer. C'eft enlever quelque choie d'un mor-

ceau de bois , pour en joindre un autre morceau

fur celui dont on a enlevé quelque chofe. Il

faut entailler ce bois-là.

(Ifj^- Les entailles fe font quarrémem., de la demi

épaiffeur du bols
,
par embrévement , à queue

d'aronde , en adent , &c. ainfi que les afTem-

blages. On fait des entailles dans les incrufta-

tlons de pierre ou de marbre
,
pour y placer les

morceaux poftiches. On fait encore des entailles

à queue d'aronde pour mettre un tenon de neud

de bois de chêne , ou un crampon de fer ou de

bronze , incrufté de fon épaifleur
,
pour retenir

un fil dans un quartier de pierre , ou dans un

bloc de marbre.

EntailLURE, f.f. \_
Incifio , incifura.]

Incifion, entaille. On s'en fervoit autrefois, pour

dire cifclure , ouvrage d'Orfèvrerie.

EntalinGUERjV. a. [ Rudentem alligare

ad ancoram. ] Terme de Marine. C'eft amarrer

un cable à l'arganeau de l'ancre.

Entamer, v. a. [Decidere.] Couper, ôter

quelque partie ou quelque morceau d'une chofe

entière. ( Entamer un melon ,
un pain. )

Entamer, v. a. {_
Delibare , perftringere. ] Ce

mot
,
parlant des coups qu'on donne fur quelque

chofe , eft figuré. C'eft entrer & pénétrer tant
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foit peu dans la chofe fur laquelle on tcujbc.

( C'eft un coup de hache qui n'a fait qu'entamer

l'armct. Abl. Arr. l. i.)

Entamer un Corps de troupes. C'eft commencer

à l'ouvrir , à le rompre.

Entamer la réputation de qudcun. C'eft donner

atteinte à fa réputation.

Se laiijer entamer. On le dit d'un homme qui

foufre que d'autres entreprennent furfes droits ,

ou qui le laiffe fléchir pour faire quelque choie

contre fon devoir ou contre fa réfolution. ( S'il

fe laiffe entamer , il eft perdu. Ne vous laiffez

pas entamer , &c. )
* Entamer , v. a. [ Inchoare , aggredi , ingreJi ,

aufplcari. ] Ce mot , en parlant de difcouis , eft

figuré , & fignifie, commencer un difcours ,
en-

trer dans un fujet. ( Souvent à l'ocafion d'un

fujet , on en entame un autre. )

EntaMURE,/./ [ Primum fruftum ,
pnmi-

tiœ. ] Le premier morceau qu'on a coupé d'un

pain qui étoit entier. ( Entamure de pain. )

Entant que, adverbe. [
Quantum ut.

]

Qui fertà diftinguer. (Jefus-Chrift eft confi-

deré diverfement , entant que Dieu , ou entant

qu'homme. Entant que Roi, c'eft- à-dire, en

qualité de Roi. )

Entassement, /-"z-C Congeftio. ] Aftion

par laquelle on met plufieurs chofes en un tas les

unes fur les autres. Entaffer des gerbes dans une

grange.

Entasser, v. a. [ Congerere , compingcrc. J

Mettre en tas. Mettre plufieurs chofes ou plu-

fieurs corps les uns fur les autres. ( Entaffer le

blé. Us étoient tous entaffez les uns fur les autres.

Faug. Quint, l. 3. c. 11. Entaffer des tréfors.

* S'il y a quelque défaut en cet ouvrage , c'eft

que les beautez y font trop entaffées. Abl. Apoph.

Entaffer crime fur crime. Maucroix , Schifme ,

préface.

Lui qui de mil'.e Auteurs retenus mot pour mot

,

Dans fa tète enlajjc^ , n'a ibuvent fait qu'un fot.

Defpr. fat. 4. )

Entamer fe dit des Afaires , des Procès , au

lieu de Acumuler , amaffer en grande quantité.

( Entaffer afaires fur afaires , entaffer procès fur

procès. )

Entassé fe dit d'un homme contraint dans

fa taille , qui a la tête enfoncée dans les épaules.

( Il eft entaffé. )
Ente,/./ [ Injîtum , injitlo. ] Terme de

Jardinier. Il fignifie une gréfe , c'eft-à-dire , une

petite branche d'un arbre dont on fait cas , &
qu'on infère dans un arbre dont l'efpéce déplaît.

( Les entes en fente ont été les premières prati-

quées. )

Ente
, / / [ Malus injlta. ] Ce mot fignifie

auffi un arbre gréfé , ou enté. ( Une belle ente.

Une jeune ente. J'ai plufieurs entes. Mes entes

ont prefque toutes rèuffi.
)

* Ente , f. f. Terme A^Architecture. Pilaftre

quarré que les Anciens mettoient aux coins des

Temples. En général le mot ôîente fignifie les

jambes de force , qui fortent un peu hors du mur.

Ente. Terme de Mennar. Pièce de bois qui eft

au bout de chaque volant , & qui y eft atachée

avec des liens de fer.

Ente. Voiez plus bas. Voiez Enture,

Enté, É e , adj. [ Infertus , comrnijfus ,

infitus. ] Terme de Blafon. C'eft lorfque les

deux parties de l'écu entrent l'une dans l'autre
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p^.r des enturcî rondes
,
qu'on pourrait apeller

emtoitures.

Entées, terme de Chaffe , fe dit des fu-

mées qui tiennent enfemble , & qu'on ne peut

féparer fans les rompre.

E N T E M E N t
, / m. [ Initia. ] Aftion par

laquelle on ente les arbres ou les vignes.

ENTENAi,/m. [ Injitum malleoli. ] Terme
à!Agriculture. Marquote de vigne entée pour
tranfplanter.

Entendement , / m. [IntelUBus.'] C'efl:

cette faculté ou puiffance de l'ame
,
par laquelle

elle aperçoit les chofes , & s'en forme des idées ,

pour parvenir à la connoiffance de la vérité.

Jugement. Efprit.

( Ces vers font d'une grâce extrême ,

Je croi qu'Apollon lui-même
Vous les mit dans Xentendement.

Voit, po'if.

Il a fort bon entendement. )

f Entendeur
, / m. ]^Intelligens.'\ Il eft bas

& hors d'ufage, fi ce n'eft en ce proverbe, A bon
entendeur peu de paroles. [ IntelUgenti pauca. ]
Entendre, v. a. [ Audire , aufculture. \

Oiiir. Tentends
.,
j'ai entendu, ^entendis. (En-

tendre un Prédicateur , un Avocat , un Sermon.
Faut- il le condanner avant que de l'entendre?

Racine , Iphigénie , a. 3 .
/:. 6".

)

Entendre. [ Jubere , relie. ] Signifie avoir in-

tention
,

prétendre. ( J'entens qu'on m'obéiffe. )
Entendre. [ Animum intcndere, applicare. ] Veut

dire, s'apliquer avec atention. Je ne faurois en-

tendre à deux chofes à la fois.

Entendre. [ Intelligere. ] Concevoir. (Je com-
mence à entendre la dificulté. Il ne fauroit fe

faire entendre. )
* Entendre. [ IntelUgentem , pcritum effï. ] Être

habile en quelque chofe. Excélent. ( C'eft dire

, d'or , & parler bon François , vous l'entendez.

Vohun po'ilies. Entendre bien la galanterie. Voit.

l. 42. Entendre les Mathématiques : entendre

rA!ç;ébre : entendre l'Hébreu , &c. )

Entendre. [ Acquiefcere. ] Confentir à quelque

chofe. ( On lui a fait diverfes propofitions

,

mais il n'y veut point entendre. Entendre à un
acommodement. )

* S'entendre , v. r.
[^
Confentire, colludere.'\ Etre

d'intelligence avec un autre. ( Ils s'entendent

enfemble. Scar. S'entendre avec l'ennemi.
)

* S'entendre. [ Peritum ejfe. ] Se connoître en
quelque chofe , y être habile. ( Cet Alemand ne
s'entend point en troc. Voit, po'if. )

Donner à entendre. [ Significare , exponert. 1

Signifie , faire croire. ( On lui a donné à enten-

dre que, &c. Il a obtenu cette faveur fous un
faux donné à entendre ; c'eft-à-dire , fous un faux

raport , ou fous une fauffe alègation. )

Entendu, Entendue , a.// [Auditus;
intelleclus. ] Oiii. Conçu. ( Sermon entendu d'un

bout à l'autre. Afaire bien ou mal entendue.
)

* Entendu , entendit^. [ Peritus,fciens, gnariis.']

Intelligent , habile. ( Il eft entendu dans les Ma-
thématiques. Elle eft entendue au ménage. On
dit auflî un homme entendu , une femme entendue.

Ces phrafes font confacrées par l'ufage.

* Entendu , entendue, [ Eleganter , peritï flruc-

tus. ] Régulier , bien imaginé. ( Un bâtiment

bien entendu. )

( "f
Faire l'entendu. [ Jaclare fe , fM arrogan. 3

Scar. po'éf C'eft faire le fat & le glorieux.
)

gv»: Entennks. Terras às Marine. Les en^
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tcnnes d'une machine à mater , font trois mâts

qui font plantez fur le côté de la machine , où

(ont frapées les caliornes qui fervent à élever

les mâts. Voïez Antenne.

Entente,/'./ \_rerbum perplexalnU.'] Signi-

fication. ( Un mot à double entente.
)

Enrenti fignifîe auffi dans nos vieux Ecrivains,

intention , attention , & encore apijcation
,

intelligence.

Entente. [ Elegans ordo ; ordinis virtus , décor

,

gratia. ] Il fignifie un certain ordre & difpofition

qui donne de l'ae;rément aux chofes. ( L'entente

de ce tableau ei\ admirable.
)

L'entente cji au difeur.

Enter, v. a.\_ Infenre. ] Terme de Jardinier.

Inférer & acommodcr fur le haut du tronc d'un

arbre une petite branche d'un autre arbre , &
qui foit de l'année. ( Enter en fente , en écufîbn.

Enter à oeil dormant. Enter en couronne , en

flûte , en aprochc. ) Le mot à^enter n'cft pas fi

iiiité que celui de gréfer.

I^o- On fe fert affez fouvent du terme enter par

métaphore :

On voit peu de fermons prêchez fur un miftére
,

Où le miftére foit exaftement traité ;

C'eft un autre fujet fur le miftére enté.

L'Ahbé de niliers. )

On dit qu'une famille eft entée fur une autre
,

lorfqu'elle y eft entrée
,
qu'elle en a pris le nom

& les armes. On le dit aufli en raillant d'un

homme qui joint enfemble diverfes qualités. (C'eft

un Gafcon enté fur un Normand.
)

* Enter , v. a. [ Inferere , immittere. ] Terme de

Charpentier. C'eft joindre & affembler deux piè-

ces de bois , & en mettre l'une dans l'autre. ( Il

faut enter cette pièce de bois fur celle-là. )

Entérinement,/. W2. [ Concejjio, appro-

hatio , rati habitio. '\ Terme de Palais. C'eft l'ac-

tion d'entériner. ( Avoir foin de l'entérinement

d'une grâce.
)

Entériner, v. a. [ Ratum kabere , appro-

bare. ] Terme de Palais. Rendre entier & parfait.

Vérifier. ( Entériner des lettres de rémiflion.

Patru
,
plaid. 5. )

(itc?- Sur rétimologie du mot entériner , voiez

les Étimologies de Ménage , où il répond à l'Au-

teur anonime des nouvelles Remarques de Mr.

de Vaugelas.

EntÉROCÉLE,/ / [ Enterocele. ] Terme
de Médecine. Décente de boiau. C'eft une eipéce

d'hernie dans laquelle le boiau tombe dans l'aine,

ou dans le fcrotum. Sa caufe prochaine eft la

relation , ou l'extenfion de la partie inférieure du

péritoine , dans lequel font contenus les inteftins.

Les caules éloignées font les grands éforts , les

cris , les exercices trop rudes , la toux violente,

le fréquent vomilTement , &c.
Enteroépiplocéle ,/./ Efpéce d'her-

nie dans laquelle les inteftins & l'Épiploon dé-

cendent enfemble dans le fcrotum , d'où vient

qu'on lui a donné le nom Senteroépiplocéle. Les

caufes font les mêmes que celles de l'entérocéle.

Enter<epi PLOMPHALE , / / Hernie
umbilicale , faite par la fortie de l'inteftin & de
l'Épiploon enfemble.

Enterohydromphale,/./ Hernie de
l'umbilic faite par la fortie de l'inteftin , & par un
amas de férofité.

Enteromphale,// Efpéce de hernie
du nombril , faite par la fortie feule de l'inteftin.

Enterrement
, / m. \_ Humatio , funus ,
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exi^nl,c. ] Funérailles. ( Aler à l'enterrement
d'un ami.

)
1*0- Les enterremens fe faifoient parmi les

Romains , avec de grandes folemnitez
,

qui ont
été remarquées en détail par Kirchman, Guthieres
ou Gouthiercs , &c. J'obferverai feulement

,

que l'on y emploïoit les trompettes & les flûtes ,

dont les tons lugubres rendoient la cérémonie
plus funèbre. Virgile a dit , lib. 11, jEneid.

In cœlo clangorque viri'tm clangorque tubarum.

Properce , Ovide, Pétrone, & plufieurs autres

nous en fourniffent des preuves ; & nous lifons

dans la ftxiéme fatire d'Horace, du premier livre,

qu'un certain Novius avoit la voix fi forte
,

qu'au milieu des plus grands embaras de la

place de Rome , &i quand il y auroit eu deux
cens charretiers & trois cens convois flinébres ,

il fe feroitfait entendre par-defî'usles charretiers,

les trompettes & les cornets.

Enterrer, v. a.\^I-Iumare,condere terrai] Mettre

en terre une perfonne morte. ( Enterrer une
perfonne. On enterre les Rois de France à l'A-

baïe de S. Denis , & ceux d'Angleterre à Weft-
minfter. On a enterré Cromwel dans le tombeau
de ces derniers

,
parce qu'il prenoit le titre de

Protecteur d'Angleterre.

Un mort s'en aloit triftement

S'emparer de ion dernier gite
,

Le Curé s'en aloit gaiement

,

Enterrer ce mort au plus vite.
'

Li Font.
)

Enterrer. [ Terra tegere. ] Terme de Jardinier.

Mettre quelque chofe dans la terre. ( Enterrer

de la chicorée. )
* Enterrerfonfecret, Abl. C'eft ne pas dire fon

fccret.

* Vous me voule^ enterrer toute vive. C'eft-à-dire,

ne me faire voir perfonne , me faire renoncer à

tout commerce.
Enterrer les futailles. C'eft en terme de Marine,

les mettre en partie dans le left d'un valffeau.

Enterrer laJïnagogue avec honneur. C'eft
,
pro-

verbialement , terminer une affaire , fortir d'un

engagement avec honneur & d'une manière

irréprochable.

Entêté, Entêtée,- adj. [ Tertinax ,

pervicax. ] Qui a une chofe extrêmement dans

la tête
,

qui eft dans l'entêtement. (Le fiécle n'eft

entêté de rien. Elle eft entêtée d'un benêt.

Mais il eft devenu comme un homme hébété ,

Depuis cjue de Tartufe on le voit entèti.

Mol. Tan. a. i.Jc. 2. )

Entêtement,/ m. [ Pertinacia
,
pervi'

cacia. ] Ce mot fe dit de ceux qui ont fortement

quelque chofe dans la tête. ( Il eft revenu de fes

entêtemens. Il eft dans un furieux entêtement.

Entêtement
, / m. [ Cerebri tentatio , do/or.

]

Étourdiflement. L'entêtement du charbon aUimé

dans un lieu clos eft mortel.)

Entêter, v. <z. [Tentare caput , turban,

cerebmm. ] Faire mal à la tête. ( La moîle de pal-

mier entêtoit les foldats. Abl. Ret. 1.8. c. 2, Le

vin entête ceux qui en boivent , & qui n'ont pas

acoûtumé d'en boire. )

f S'entêter , v. r. [ Dementare , jacianfe. ] Se

mettre folement dans l'efprit une chofe , s'en p'-

quer, l'afeûer. (S'entêter defanoblefle. 11 s'eft

L ij
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entêté d'un aufll fot animal que lui.

Si les titres d'honneur ne vous entêtent pas ,'

La richelTe à vos yeux doit avoir des apas ,

Bourf. Efope. )

Enticher, v. a. Commencera gâter, à

corrompre. ( Ces fruits font un peu entichés. )

On ne s'en fert guère qu'au participe aftif.

+ * E N T I c H É , fe dit en parlant d'opinions ,

fur tout en fait de doftrine & de Religion. On
dit entiché du Quiétifme , entiché du Calvinifme,

&c. Ce mot au refte n'efl que du llile familier.

Entier, Entière, adj. [ Integer, totus. ]

Qui a toutes les parties qu'il doit avoir. ( La

pièce eft entière. La fomme eft entière. Paffer

les jours entiers à quelque chofe. )

Entier , entière. [ Integer eqiius , cui non fiint

refccli tejliculi. Qui n'eft pas châtré. ( Cheval

entier. Abl. marm. )
Entier, entière. [Perfectus, complétai, folidus.'\

Parfait , complet. ( Une entière félicité. Une
entière viftoire. )

* Entier , entière. [ Firmus , durior , afper

,

tenax. ] Obftiné
,
qui veut rèfolûment ce qu'il

veut. Qui ne fe dédit point de fes fentimens.

( C'eft un homme entier. Une femme entière. )

Entier , f. m. [ Totiim. ] Terme à'Aritrnétique.

Nombre entier. Nombre qui repréfente la quan-

tité des chofes dans leur étendue , fans en confi-

dérer les parties.

(ÇCA Entiercer. C'eft mettre une chofe en

main tierce , c'eft la fequeftrer. Voïez la Cou-

tume d'Orléans , art, 4^4. Les Auteurs de la baffe

Latinité on dit intertiare. Voïez du Cange , &
k Gloffaire de Lindenbrog.

Entièrement, adv. { Ommnb ,
prorsùs. ]

Tout-à-fait. ( Il eft entièrement de mes amis. )

EntiMÊME, (EnthymÊME,) /. m. [ Enthyme-

wiz.] Terme de Logique. Raifonnement qui n'a que

deux propofitions , l'antécédent & le conféquent.

§^^ Entimême. C'eft une efpéce de fillogifme

abrégé , & que l'on peut dire être , félon la Lo-

gique du Port-Roïal , un fillogifme parfait dans

refprit , mais imparfait dans l'expreffion. C'eft

ce que Quintilien a entendu dire , liv. 6. ch. 14.

où il obferve que l'entimême eft non - feulement

l'argument ou la manière dont on fe fert pour en

prouver Un autre ; mais aufll la diftion dont on
fe fert pour mettre l'argument dans fon jour

,

& le rendre intelligible. L'entimême eft un fil-

logifme parfait dans l'efprit
, parce que l'on ne

fupofe rien dans fon idée de ce qui doit corapo-

fer le fillogifme parfait ; & comme dans la dic-

tion on fupofe des proportions lefquelles étant

connues , font facilement fuplées par ceux à qui

l'on parle , le fillogifme eft imparfait dans la

diftion. En voici un exemple que les Auteurs de
la Logique ont raporté, comme étant un enti-

même élégant; il eft tiré de la Medée de Séneque.

Servare potui , perdere an poffim roeas.

Je t'ai pu conferver
, je te pourrai bien perdre.

Pour mettre cet argument en forme , il fau-

droit dire : Celui qui peut confervcr , peut perdre ;

orje t'ai pu confervcr , donc je puis te perdre. Mais

ce raifonnement feroit bien fade.

En TLA SIS. Efpéce de fraâure du crâne,

faite par inftrument contondant , dans laquelle

l'os eft brifé en plufieurs pièces , avec dépreffion

& plufieurs fentes qui fe croifent.

iENTOiLER, -v. a. Remettre de la toile à
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la dentelle d'une cravatte , d'un mouchoir de

cou , &c.
Entoiler fe dit aufll pour coler fur une toile.

( Entoiler une eftampe , entoiler des Cartes de

Géographie. )
E N t O l R

, /. m. [ Cultcllus
, fecuricula infi-

tiva. Terme de Jardinier. Prononcez cntoi. Cou-
teau d'environ deux pouces de lame , dont on
fe fert pour enter. (L'entoir doit avoir le manche
d'ivoire , ou d'un bois dur , & fait de forte que
l'extrémité en foit plate , mince & arondie

,
pour

fervir à détacher l'écorce des fauvageons fur

lefquels on doit apliquer les écuffons. Les en-

toirs les plus commodes fe plient comme des

ferpettes. ) Le mot à!entoir n'eft pas fi ufité que
celui de grèfoir.

EntOISER, v. a. [In hexapedas componere ,

ad hexapedas metiri. ] Terme de Jardinier , &C.
Il fe dit des chofes qui fe vendent & s'achètent

à la toife , fi bien qu'on les met en des tas de

figure quarrée , afin qu'on les puiflTe toifer. (En-
toifer de la terre; entoifer du fumier. Qidnt.

Jardins fr. t. t.")

Entonnement,/. /n.
[ Infufio.'] L'aition

d'entonner une liqueur. (L'entonnement du vin

ne fe fait d'ordinaire qu'après qu'il a cuvé. )

Entonner, v. a. \_Infundere.] Vcrfer avec
un entonnoir quelque liqueur dans un yaifleau,

( Entonner du vin. )
Entonner , fe dit aufll des marchandifes qu'on

met dans des tonnes ou de longs tonneaux, pour
les tranfporter & voiturer plus aifément. ( En-
tonner des fucres , des chapeaux , &c. )

Entonner. [ Incinère , pmire tono. ] Terme de
Mujiqtie. Chanter du ton qu'il faut chanter. (En-

tonner les notes : entonner une note un demi
ton plus bas , ou plus haut. )

* Entonner la trompette. Defmarais j Clovis,

C'eft- à-dire , enfler fon ftile. )
* Entonner les loiianges du Dieu des raifins,

Defpr. poét. <. 3 . )
Entonnoir, f. m. [Infundihulum.'\ Inftru-

ment avec lequel on entonne. { Un petit enton-

noir de fer blanc. Un grand entonnoir. )

Entonnoir
, /. m, Inftrument de Chirurgie ,

dont on fe fert pour conduire le cauterre aûuel

fur l'os unguis , dans l'opération de la fiftule

lacrymale , afin d'en détourner la carie & pro-

curer une nouvelle route aux larmes.

Entorce ou Entorse,// [ZJi/or/w.]

Détorce. L'ufage déclaré eft pour entorce. C'eft

lors-qu'en marchant , la jointure reçoit de l'èton-

nement , & que les parties qui l'environnent fe

relâchent. C'eft aufli un èfort que fait un cheval

en ne mettant pas le piè droit à terre. ( Prendre

une entorfe. ) On apelle autrement cette entorce

mémarchure.

\ * Entorce fe dit, au figuré , d'un homme dont

on a diminué le pouvoir , le crédit , l'autorité.

( On vient de lui donner une rude entorce. Il a

effuïé une rude entorce. ) On fe fert encore du
même terme en parlant de chofes matérielles.

Par exemple : Ce bâtiment a reçu une furieufe

entorce ; pour dire , il eft bien endommagé. J'ai

donné une grande entorce à ce pâté, c'eft-à-dire
,

j'en ai beaucoup mangé , &c.
Entortillé , Entortillée , adj.

[ ImpUcatus , Jinuofus , impeditiis. ] ( Cheveux
entortillez. ) f * Un homme entortillé ; c'eft-à-

dire , caché & diffimulé.

Entortillement. iTerfatio in fpyram,
in gyrum injlexio. ] Ce font les divers tours que
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fait une chofe qui en entortille une autre. ( L'en-

tortillement du lierre autour d'un arbre. ) C'eft

aufîi l'adion d'entortiller.

Entortiller, v. a. [ Convolvcrc , impli-

can , ampkcli , circumdare , impedirc. ] Envelo-

pcr , entrelacer tout autour. ( Le lierre entortille

les arbres. )
\ * Entortillerfonjlik. Avoir un ftile entortillé.

EntOUR. [Circa , circum.
] Prépojîtion. Ce

mot cil vieux. Dites & voïez Autour , à fcntour.

( Chez le Chapelier du coin de nôtre place
,

A l'entour d'un caftor j'en ai vu la préface.

V.Jpr. )

Entouré, Entourée, adj. [ Cinctus
,

circumdatus. ] Environné. ( Cette ville eft en-

tourée par les énemis. Les Princes font toujours

entourez de flaieurs. Loiiis entouré de fa Cour.

Entourer , v. a. [ Cingcre , circumpUcli. ] Envi-

ronner. ( Entourer une maiion.
)

Entournure,/./ [ Gyrus. ] Terme de

TiiUkitr
,
qui fe dit du jour ou de l'échancrure

qu'il donne à des manches. ( L'entournure des

manches de cet habit va mal.
)

Entousiasme, (Enthousiasme,)
/. m. \_Âfflatus , incitaùo ,/uror , mens divinior.

]

Terme de Poïfie. Efpéce de fureur dont on feint

que les Poètes font épris. Feu naturel qui s'alume

dans refprit , & qui enflâme tellement l'imagina-

tion
,
qu'on s'élève au defTus de foi-même. (L'en-

toufiafme vous a emporté. )

LEmoufiafme bien entendu ne contient que

deux choies : une vive repréfentation de l'objet

dans l'efprit , & une émotion du cœur propor-

tionnée à cet objet. Dans les fujets qui deman-

dent de VEntouJiafme , le Dieu n'enlève pas le

Poëte , dit Plutarque en la vie de Coriolan , il

ne fait que lui donner des idées vives , lefquelles

idées produifent des fentimens qui leur répondent.

La Divinité qui infpire les Auteurs excellens

,

quand ils compofent , eft femblable à celle qui

anime les Héros dans les combats :

Sua cuique Deus fit dira cupido.

Dans les uns , c'eft l'audace , l'intrépidité na-

turelle animée par la préfence même du danger.

Dans les autres , c'eft un grand fonds de génie
,

une juftefle d'efprit exquife , une imagination

féconde , & fur tout un cœur plein d'un feu

noble , & qui s'allume aifément à la vue des

objets. Ces âmes privilégiées prennent fortement

l'empreinte des chofes qu'elles conçoivent , & ne

manquent jamais de les reproduire avec un nou-

veau caraâére d'agrément & de force qu'elles

leur communiquent. Voilà la fource & le prin-

cipe de l'Entoufiafme.

•j-*Entousiasmé, Entousiasmée, adj.

[ Afflatus numine , plenus Dto. ] Qui eft dans

l'entoufiafme. Qui eft ravi de quelque chofe.

Charité. ( Je fuis entoufialmé de 1 air & des pa-

roles. Molière. )

Entousiaste,/. m. Vifionaire, fanatique.

(C'eft un Entoufiafte. ) On le dit auffi d'une fem-

me. ( C'eft une Entoufiafte. La fuperftition &
l'Entoufiafme ont plus d'empire fur la muhitude
que la raifon & la Religion.

)

Entracte,/ OT. [DUudium , iniermedlum. ]

Terme de Po'éjie. Ce qui fe pafle entre deux
aûes ( Un bel entraâe. )
S'EnTR'aCUSER ,(S'EnTr'AC CUSER,)

r. r. [ Mutuel accu/are fe. ] S'acufer l'un l'autre.

( S entr'acufer de divers crimes. Ahl. Apopii. )
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ito^ E N T R A G E. Ce terme eft particulier à la

Coutume de Nivernois , tit. 22. art. 188. II

fignifîe l'argent que le preneur d'un fonds à bail

& rente
,
paie avant que d'en prendre polTeffion.

Voïez Coquille,

S'En tr'aider , V. r. \_Mutu6 fibi opem
ferre. ] S'aider l'un l'autre , & fe fecourir l'un

l'autre. ( Les amis & les voifins doivent s'entr'ai-

der au befoin. )

Entrailles
, // \_Vifcera ., inttflina ^

exta. ] Boïaux & autres parties intérieures du
corps. ( Avoir les entrailles échaufées. Ils vuidé-

rent les entrailles , & embaumèrent le corps.

Faug. Quint, l. 10. ch. ;o. )

(
* La terre ouvrit fes entrailles. Godeau ,

poïjles , I . partie , / . églogite, )
* Entrailles. Cœur , afe£lion. ( Seigneur

,

vôtre loi eft gravée dans le fond de mes entrail-

les. Pfeaume jc). Je fens que mes entrailles s'é-

meuvent. Un père a beau menacer fes enfans

de fermer les yeux fur leur mauvaife conduite
,

les entrailles paternelles ne foufrent pas qu'il

exécute cette menace. Maucroi.x , homélies de

Saint Chrifojlome , hom. tS. C'eft lui arracher les

entrailles
,
que de l'afliger. )

On s'eft acoûtumè à ce mot dans le figuré ,

quoiqu'il ait été cenfuré.

Avoir des entrailles. C'eft-à-dire , être humain,
charitable, compatiflant.

* Entrailles. Son propre enfant , fes enfans.

(C'eft un homme arme contre fes propres en-

trailles. Patru
,
plaid. 6. p. %y8. Je vous prie de

le recevoir comme mes entrailles. Nouv. Teflam.

épit. à Tite. Le fruit des entrailles eft une recom-

penfe qui vient du Ciel. Pfeaume 126. )
Les entrailles de la terre. C'eft-à-dire , les lieux

les plus profonds de la terre.

S'Entr'aimer, v. r. [Se mutuo amore

profequi. ] S'aimer l'un l'autre. ( Ils s'entr'aiment

beaucoup.
)

Entraîner, v. a. [ Trahere , rapere. ]
Mener avec force , tirer. ( On l'entraîna au

fuplice. Abl. )

(
* Elle apuie fon avis par des raifons fi con-

vainquantes
,

qu'elle m'a entraîné de fon côté.

Molière. )

Entrait, //72. Terme de Charpentier
,
qui

fe dit des maîtrefles pièces de bois
,

qui tra-

verfent & qui lient les deux parties opofées dans

les couvertures des bâtimens. Il y a le grand &
petit entrait : le grand qu'on apelle tirant , c'eft

quand il tient aux jambes de force , avec le poin-

çon au milieu : le petit entrait eft celui qui eft

au deffous.

Entrant, ANTË, part. [ Ingrediens. ] Qui

entre en quelque lieu.

* Entrant , entrante , adj. Qui s'introduit fa-

cilement dans les compagnies : qui a une hardiefle

honnête à fe produire. ( C'eft un homme en-

trant. )
S'Entr'apeller , V. r. [Mutubfe vocare!\

S'apeller l'un l'autre. ( Ils ne ceffoient de s'en-

tr'apeller. Abl. ret. l. z. ch. 2. )

Entrapeté, adj. Un pignon entrapeté, en

Architeâure, c'eft un bout de mur à la tête

d'un comble , dont le profil eft à quatre ou cinq

pans.

EntravaillÉ , adj. [ Impeditus. ] Terme

de Blafon ,
qui fe dit des oifeaux

,
qui aiant le

vol déploie , ont un bâton ou quelqu'autre chofe

paffée entre les ailes & les pies.

Entraver, v. a, [ Equo indere pedes. }
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C'efl mettre des entravers aux pies des chevaux.

En Fauconnerie , c'eft accommoder les jets de

l'oifeau , de telle forte qu'il ne fe peut ôter le

chaperon , ni (e découvrir.

Entraves,/, f. plur. [ Impedimenta , vin-

<ula. ] Au figuré , ce font les empêchemens qu'on

trouve à faire quelque choie , & fur tout a

marcher.

( Du Lefleur dédaigneux honorables efclaves ,

Nous ne (aurions bril'er nos fers &. nos entraves,

Defpr. )

Entraves , f. f. Tout ce qu'on met aux pies

des chevaux ,
pour les empêcher de courir.

( Leurs chevaux repaiffent avec des entravers

aux jambes, de crainte .qu'ils ne fuient. Jbl. Ret.

/. _3 . c. 3 . )
En travers de travers, ûJv. [In

tranfverfum , obliqiâ.
] ( Mettre une chofe en

travers , ou de travers. )

S' E N T r' A V E R T I R , V. r. [ Mutub monere

fe. ] S'avertir l'un l'autre. ( Ils rirent des feux

pour s'entr'avertir, Abl. Ret. l. 4. c. i.)

Entra VON , /. m. [Pedica.] Pièce de

cuir dont on entoure le paturon d'un cheval. ( Il

faut deux entravons pour faire une entrave.)

Entre. [ Inter. ] Prépofition qui régit l'acu-

fatif (Cela foit dit entre vous & moi. Mettre fon

doigt entre l'arbre & l'écorce. )

ÈnTRE-B AILLÉ, En TRE-B AILLÉE, adj.

[ Hians , hiu/cus , hifcens. ] Il le dit des portes

qui font à demi ouvertes. ( Il a laiffé la porte

entrebâillée. )

S'EntrebAISER, V. r. [Mucua ofcula dure,

accipere. ] Se baifer l'un l'autre.

( * La Juftice & la paix s'entrebalférent

,

Pfeaume S4. )
Entrée AS ou Entres at, ou Clairevoie.

Terme de Manufacture de lainage. C eft le trop

grand éloignement , ou la diftance inégale des fils

de la chaine d'une étofe
,
qui arrive par la faute

du Tifferand , en tiffand fon ouvrage.

S'Entrebatre, (S'entrerattre ,) v. r.

( Ils s'entrebatent inter fe. ] Se batre Tun l'autre.

[ Certare , decertare continuellement. )

Entrebattes, ou Entrebandes.
Terme de Manufadure. Ce font proprement le

commencement & la fin d'une pièce d'étofe de

laine , ce qu'on nomme ordinairement le chef ou

la queiie , & quelquefois Cap & Queiie. Ces

entrebattes font deux barres , ou bandes d'en-

flure
,
que l'on fait aux deux bouts de chaque

pièce , avec une trame de couleur différente

de celle de l'étoffe ; & c'eft encore où fe met

la marque ou le nom de l'ouvrier.

S'Ëntreblesser, V. r. [ Mutuinn vulnus

inferre, infligere. Se bleffer l'un l'autre. ( Ils fe

font entrebleffez. )

Entrechat, fm. [ Facillatio, titubatio.']

Sorte de faut figuré. Ce mot efl corrompu de

l'Italien capriola intrecciata. C'eft une capriole

croifée. ( Il y a un entrechat en tournant , un

entrechat en avant , & un entrechat de côté : un

entrechat bien fait. ( Le Père Ménétrier prétend

qu'il faudroit dire emrechal , plutôt a^w'entrechat.

S'Entrechoquer, v. r. [ Incurfare fe

invicem. ] Se choquer l'un l'autre. ( S'entrecho-

quer ruden»ent. Jbl. arr. )

S'Entrecommuniquer, v. r. [ Vocare

fe vicijfun in partctn omnium. ] Se communiquer

les uns aux autres , fe faire part les uns aux

autres de ce que l'on a. (Les hommes s'entrecom-
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muniquent leurs penfées par le moïen du langage.

Port-Royal , Art de penfer , préface. )

Entrecolon NEMENT,/. m. [ Interco-

lumniiim. ] Terme ^Architeclz. C'eft l'efpace

qui eft entre les colonnes. ( L'cntrecolonnement

doit être proportionné à la hauteur & à la grof-

feur des colonnes. Faire les entrecolonnemens.

Vitruve , abrégé, 2. p.)
Entrecoupe. C'eft le dégagement qui fe fait

dans un carrefour étroit par deux pans coupez ôc

opofez
,
pour faciliter le tournant des chariots.

Entrecoupe de voûte. C'eft le vuide qui rcfte

entre deux voûtes fphériques l'une fur l'autre
,

depuis l'extrados d'une coupe
,

jufqu'à la doiielle

d'un dôme
,
qui font jointes enfembie par des

murs derefand au droit des côtes, fans charpente.

Entrecoupé ,
part. [Incifus, intcrruptus. j

( Un pais entrecoupé de montagnes.

Ils traverfent des bois , des rochers efcatpez ,

Et des torrens entrecoupe:^.

Perr. Grifelidis.

Entrecouper, v. a.\_Interrumpere.'\ In-

terrompre. On dit que les foupirs & les fanglots

entrecoupent la voix.

S'entrecouper , v. r. [ Sibi viciffim contnidicere. 1

Se contredire. ( Il s'entrecoupe. ) Parler en mots
entrecoupez; c'eft- à-dire , interrompus.

S'entrecouper. [ Mutub fe fecare. ] Se couper

l'un l'autre. ( A quoi bon s'entrecouper la gorge.

Vaug. l. 10. ch. 8. )

S' Entredéchausser. Un Poëie s'en

eft fervi dans ces vers :

( Tandis que fraternellement

Les deux pies s'entredéchaufférent,
)

S'Entre défaire , v. r. [ Mutubfc delere

i

profligare , ccsdere. ] Se défaire l'un l'autre. ( Ils

s'entredéfont en guerriers imprudens. Benf. rond.')

S' Entredétruire, v. r. \_Fici(lim &
mutub diflruere fe. ] Se détruire l'un l'autre. (Les
hommes s'entredétruifcnt par les guerres qu'ils

fe font.

Entredeux,/, m. [ Pars média , fpatium
médium. ] Ce qui eft entre deux chofes. ( Rem-
plir les entredeux de pilotis. )

Entredeux. Les Tondeurs de Draps apellcnt

ainfi certains endroits de l'étofe que l'ouvrier

n'a pas aflez tondus.

Entredeuxfers , ou Entre-fers. Terme de Balaii-

cier. C'eft lorfque péfant de la marchandife dans
une balance , ou des efpéces de monnoi'e dans un
trébuchet , la lance , ou fléau eft d'équilibre , Sc

direftement placée dans le milieu de la trape

,

fans tomber plus d'un côté que d'autre.

S' E n t r E D O N N E R , V . r. {^Ficiffim fibi dare.]

Se donner l'un à l'autre. ( Les deux éperviers

s'entrçdonnoient du bec. F'aug. Quint, l. 3 . S'en-

tredonner des coups de poing. Scar. rom.
)

Entrée,/./ [ Ingreffus , aditus. ] Lieu
par où l'on entre. ( LaifTer l'entrée libre d'une

ville. Défendre l'entrée du port aux ennemis.

Abl. Arr.l. 1. L'entrée d'une maifon. )

Entrées, Cérémonies qui fe font lorfqu'un Grand
entre la première fois dans une place. ( Faire fon

entrée dans une ville. )
Entrée. [ Os, ojlium. ] Terme de Chapelier , &

de Pelletier. Ouverture. ( Entrée de manchon.
Entrée de chapeau trop petite ou trop grande.

)
On dit dans ce même fens , l'entrée de ces botes

eft trop étroite. L'entrée d'une bouteille , d'un

tuïau, &c.
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Entrée. Terme de Teneur de livres en parties

doubles. L'entrée du grand livre , c\Û. l'état des

débiteurs & créditeurs, porté par la balance ou le

bilan du livre précédent.
* Entrée, \^Jdnits.'\ Accès. Je lui ai donné

entrée chez Mr. le premier Prclldent. Il a entrée

au Coniieil. )
* Entrée. Il fe dit du tems qu'on commence à

fréquenter les honnêtes gens , & à entrer dans

le monde. A fon entrée dans le monde , il fut

aimé de tout ce qu'il y avoit de gens d'efprlt à

Paris. )

Entrée. [ Prîmordium , inltium , cxordlum.
]

Commencement. ( A l'entrée du jeu , il faut

paier tant dans les Académies. )

Entrée. [ Fercula
,
promtdjîdarïa. ] Ce mot fe

dit en parlant de feftin & de repas un peu hon-

nête. Ce font les ragoûts qu'on fert d'abord avec

la grofle viande. ( On a fervi deux bonnes

entrées.)

Entrée. [ Sctnafaltatoria. ] Ce mot fe dit par-

lant de balets. C'eft une forte de danfe par faut

dans le commencement & dans tout le cours du
balet , & entre les a£tes de quelque pièce de

théâtre. ( Danfer une entrée de balet. Une
entrée de balet bien danfée , bien figurée. )

Entrée. [ Invcclitia mcrcis vecligal. ] Impôt fur

les marchandifes qui entrent dans une ville.

( Païer les droits d'entrée. Paier l'entrée. On
paie aux portes de Paris l'entrée du vin , des li-

queurs, du pié fourché, de la chair morte , &c. )

Entrée. Terme de Marine. Embouchure de

rivière. En terme ^Agronomie , c'eft le tems

auquel le Soleil commence à parcourir une ligne,

( L'équinoxe du printems eft l'entrée du Soleil

dans Arles. )
On dit proverbialement

,
qu'un homme a fait

une entrée de balet dans une compagnie ; pour
dire qu'il y eft entré brufquement , & en eft forti

de même.
Entrées , fe dit au pluriel , du droit attaché à

certaines charges , de pouvoir entrer chez le Roi
à des heures où les autres ccurtifans n'entrent

point. ( Avoir toutes les entrées chez le Roi,

Avoir les grandes & petites entrées. En vendant

fa charge , il a confervé les entrées. )
S'Entr'ÉGORGER. [ Mutiib jugulare fe. ]

S'égorger l'un l'autre. ( Us veulent tous les jours

s'enfr'egorger. )

S'Entrefacher. [ Mutub irafci, ] Se

fâcher l'un l'autre. ( Ils s'entrefâchent fouvent.
)

f Entrée AI TES. [Interea, intérim.] Ce
mot ne fe dit pas feul , & il û'^mûe pendant que.

( Il a été pris fur ces entrefaites. Il arriva fur ces

entrefaites ; c'eft-à-dire , en ce tems-là, pendant

que ces chofes fe paffoient. )
S'Entrefraper

, ( S Entrefrapper
, ) v. r.

[Mutubfe percittere
,
ferirc.'] Se fraper l'un l'autre.

( Ils s'entrefrapent & puis ils fe querellent. )
S'EnTREFROISSER, V. r. [Mutuo f)un-

gere , viciffim confringere fe. ] Se froiffer l'un

l'autre. ( Que fera-ce quand il y en aura tant de
miliers enfemble

,
qui ne feront que s'entrefroif-

fer ? Fang. Quint, l. g. ck. 2. )
fENTREGENT,/. TO. [ELgantia, urhanitas,

dextiritas. ] Il fignifie une manière adroite de
s'introduire parmi le monde. ( Avoir de l'entre-

gent. La fience de l'entregent eft utile. Mon. )

gr> On fe fert encore quelquefois de ce terme
dans la converfation. Benferade a dit dans un de
fes balets , au fujet d'un faux monnoïeur :
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Eft-ce un crime en amour , eft-ce de l'entregent

,

De taire un peu pafler de la faufl'e monoie
Parmi beaucoup de bon argent ?

S' E N T R E H A ï R , v. r. [ Odijfe invicem. ] Se
haïr l'un l'autre.

S Entre-heurter
, r. r. Se heurter

l'un 1 autre. ( Les bêtes s'entre-heurtent du front
ou de la tête.

)

Entrelardé, Entrelardée, ^(f/.

[ Liirido per intervalla confixus. ] Ce mot fe dit de
la viande, & veut dire, mêlé de gras & de
maigre , foit naturellement ou par artifice. (Une
pièce de beuf entrelardée. Beuf entrelardé.

)
Entrelarder, v. a. [Carmm larido per

intervalla figere. ] Il fe dit de la chair , & veut
dire , faire des trous dans une pièce de chair

,

& y faire entrer du lard , afin qu'elle paroiffe

plus graffe , & qu'elle ait plus de goût. ( Quand
on met du beuf à la daube , il le faut entre-
larder

)

f * Entrelarder i v. a. [Interpungere, diflinguere.^

On le dit au figuré , pour fignifier entremêler des
chofes de diférente forte. ( Entrelarder quelque
hiftoire agréable à un difcours férieux.

)
Entrelas, (Entrelacer,)/, ot.

[ Nodus , illigatio. ] Cordons ou filets joints ,

ou mêlez enfemble
, pour faire quelques neuds

ou clôtures.

Entrelas , f. m. \_Implexus, interj-iclus. ] Terme
de Vitrier. Embèliflemens & traits figurez dans
les vitres. ( Faire des entrelas. )
Entrelassement , ( Entrelacement, )

f. m.
\_
Complicatio , connexio. ] Mélange de plu-

fieurs chofes mifes & entrelaffées les unes dans
les autres. ( Il y a di.ns l'arriére-faix des femmes
un entrelaflement d'une infinité de vaiffeaux.

Mauriceau , traité desfemmes grojfes ,1. 2. )
Entrelasser, (Entrelacer,)»-.^;

[ Intexerz , interferere , iinplicarc. ] Mêler l'un dans
l'autre. ( Entrelaffer des pieux parmi les pierres

dans les murs. Le lien ètoit compofé de neuds
entrelacez les uns dans les autres. Faug. Qiùnt.
l. 3 . Entrelacer des lettres les unes dans les autres,

comme l'on fait dans les chifres.

* Entrelafcr un difcours de plufieurs penfées ,

& de quelques hiftoires agréables qui le varient

,

& qui réveillent l'attention.

Entreligne,/./: [ Inter lineas.] Écriture
qui fe met entre deux lignes. { Il eft défendu aux
Notaires d'écrire en entreligne.

)

S' E N T r e L O u E R , y. ;•. [ Mutubfe laudare. ]
Se loiier l'un l'autre.

S' E N T R E M A N G E R , v.r.\Se mutub, viàffnt
edere. ] Se manger l'un l'autre. ( Les loups ne
s'entremangent pas. )
Entremêler, r. <z. [ Intermifcere , immif-

cere. ] Mêler parmi. ( J'entremêlerai dans cette

hiftoire des chofes prifes d'ailleurs. Abl. Arr. )
Entremets, /. m. [MedH convivU fercula.'\

Tous les petits ragoûts & autres chofes délicates,

qui fe fervent après les viandes & immédiate-
ment devant le fruit.

Entremetteur,/ m. [ Medlator, admi^

niflzr. ] Celui par l'entremife & le moïen duquel
on fait quelque chofe. ( Ils portent leur intention,

non pas aux péchez dont ils font les entremet-
teurs , mais au gain qui leur en revient.

Entremetteuse, / / [ Adminifra. ]
Celle qui s'entremet pour faire réulfir quelque
chofe. Les mots â^entremetteur & Sentnmetteufi

rarement fe prennent en bonne part.

S'Entremettre, y. t. [Interponere fe.J



8S E N T.

Se mêler, donner i'es foins. S'emploier pour

faire quelque choie. ( S'entremettre du gouver-

nement. TaUmant, Plutanjuc, vie de Ciccron. S'en-

tremettre pour taire obtenir une grâce. Autrefois

on difoit entremettre ,
pour fignifier interrompre

,

laifler une affaire pour un tems.

Entremise,/./ [ Opéra , interpoftus. ]

Aide. Secours. Moïen. ( Vous croïez qu'il doive

reftituer , au cas qu'il fe foit fervi de l'entremife

des démons.

Et toi fameux Héros , dont la faee entretnife

De ce fchifme naiffant débaralfi l'Egllfe.

Defpr. Lia. chant, i. )

$^ Entremifcs. Ce font de petites pièces de

bois
,
qui étant pofces dans un vaiffeau entre

deux autres , les tiennent fujétes, & fervent auffi

à les renforcer. ( Entremifes emmortaifées dans

les éguillctes , ou fufeaux de cabeflan
,
pour les

tenir. )
Entrenager, v. n, & a. \^Internatare.'\

Terme de Chimie. C'eft nager entre les fubftan-

ces. ( Il arrive que dans une même diftilation

une partie de l'huile furnage le flegme , & une

autre partie l'entrenage. Charas, Pharm. i.p. c. 6.)

S'EntrenuiRE , V. r. [ricij/imnocere.l Se

nuire l'un l'autre. ( Ils ne cherchent qu'à s'entre-

nuire.
)

S' EnTr' OBLIGER. [ Officiis interfe certare.']

S'obliger l'un l'autre.

EntR'OUVERT, aJJ. [Luxato knmero equus.']

Terme de Maréchal
,

qui fe dit d'un cheval qui a

fait un éfort à l'épaule avec tant de violence, que

Pos de l'épaule a été déjoint du corps.

Entreras,/ m. [ JngreJJus tolutarius.'\

Train ou amble rompu
,

qui ne tient ni du pas ni

du trot. On l'apelle autrement , traquenard.

Entrepos ,/ m. [Otium, quies. ] Ceffation

de travail. ( Un indigne entrepos. Benf. rond.

P'3°3-)
Entrepos. \Statin, manpo.\ Perfonne mterpofée.

( Écrire par entrepos. Ville d'entrepos. )

Entrepos. [Statio. ] Lieu de réferve où l'on fait

magafm de quelques marchandifes, pour les venir

reprendre au befoin. Il y en a qui écrivent , en

entrepos
, [ locus interpoJitus.'\ Il efl défendu aux

Marchands de vin d'avoir des entrepos , au-deçà

de trois lieues de Paris.

Entreposer. C'eft mettre des Marchan-

difes dans un Magafm d'Entrepos.

Entreprenant, Entreprenante
,
adj,

[ Confidens, aiidax in fufcipiendo. ] Hardi. ( C'eft

un homme fort entreprenant. )
Entreprendre, v. a. [Sufcipere, recipere ,

adoriri , tentare , redimere, ] Se charger de faire

quelque chofe. ( J'entreprens d'écrire la guerre

du Péioponéfe. Âbl. Tac. Entreprendre la défenfe

de quelcun. Abl. Entreprendre une guerre : entre-

prendre un bâtiment. )
* Entreprendre quelcun.

\_ Ad incitas redigere ,

adigere. ] Le pouffer , le mettre à la raifon.

Entreprendre plufieurs nations à la fois. \Aggredi,

invadcre , irruere in. ] C'eft ataquer plufieurs na-

tions , & leur faire la guerre en même tems.

(
* Entreprendre fur Fautorité d^une perfonne.

[ Ufurpare , attentare. ] Entreprendre fur la vie

de quelcun, Abl, Ret. /. 2. c. 3. Entreprendre fur

les droits , fur la charge de quelcun. )
Entrepreneur, //7z. [Redemptor. ] Celui

qui fe charge & qui entreprend de faire quelque
bâtiment , ou autre ouvrage. ( Un fameux En-
trepreneur. )

E N T.
Entrepreneuse, /. / [ Rcdemptrix. j

Celle qui entreprend quelque ouvrage, comme du
linge à faire , Si qui a plufieurs ouvrières fous
elle. ( C'eft une entrepreneufe.

)
Entrepris, Entreprise, adj. [ Dé-

crétas. ] Ce qu'on a réiblu de faire. Ce qu'on

s'eft chargé d'exécuter. ( La guerre eft entreprife.

Ouvrage entrepris. )
* Entrepris , entreprife. [ Captus , interceptas. 1

Perclus. ( Il eft entrepris de tout fes membres.
)

Entreprise,/./ [ Confdium , fufceptio ,
moUtio. ] Chofe qu'on veut entreprendre , &
l'aftion de l'entreprendre. ( Entreprife glorieufe.

Faire une entreprife contre quelcun. Abl. Arr.

l. i.c. 6. Couvrir fon entreprife. Abl. Arr. Une
entreprife hardie & dificile.

Plus Vcntreprift eft dificile ,

Et plus eue eft belle à tenter.
)

Entreprife. [ Violatio , ufurpatio. ] Terme de
Palais. Atentats que font les Juges fur la jurif-

diftion les uns des autres, & fur l'autorité de
leurs Charges.

On dit , en terme de Ckaje
,
qu'un chien ou

un oifeau eft de grande entreprife ; pour dire ,
qu'il ataque hardiment le gibier.

S'Entre-quéreller, v. r. [Fici£im
jurgari , rixari , altercari. ] Se quereller l'un

l'autre. ( Ils commencent à s'entre - quereller.
Abl. Luc. t. I.

)

Entrer, v, n. paffîf. [ Ingredi , introire. ]
Aler au dedans. Pénétrer au dedans. Fentre ,

j'entrai
,
je fuis entré. ( Entrer dans une ville

l'épée à la main. Je fuis entré dans la chambre
pour faire la révérence à Monfieur. )

Pour fe fauver de la pluie

,

Entre un palTant morfondu
,

Au broiiet on le convie
,

Il n'étoit pas atendu.

La Font )

* Entrer. [ Interferi , immergi
,
penetrare ,fubire,

confiare , ccnjkere. ] Ce mot , au figuré , a plu-

fieurs fignifications. ( Entrer dans le fens , dans
la penfée de quelcun. Entrer dans la défenfe.

Entrer dans les intérêts , dans les befoins de
quelcun. Entrer dans le ridicule des hommes.
Entrer en difcours avec quelcun. Entrer en
guerre avec un peuple voifin. Il entre dans les

plaifirs du Prince. Entrer en colère : entrer en
défiance de quelcun. Il eft entré dans nôtre con-
verfation. Je fuis entré aujourd'hui dans ma
vingt - cinquième année. Je ne veux entrer en
aucun détail avec vous. Entrer en poffefiîon de
quelque fonds : entrer en charge : entrer en reli-

gion : entrer en danfe : entrer en lice. Entrer en
table, c'eft commencer à dîner. Il eft entré cinq
aunes de drap dans cet habit. Il eft entré huit

fortes de drogues dans cette Médecine, &c. Vous
n'entrez pas dans ma penfée. Entrer en parallèle

avec quelcun. )
S'Entre-regarder , V. r. [Mutub fe

contueri. ]
* Se regarder l'un l'autre. ( Ils s'en-

tre-regardent de bon cœur. )
S'EntRe-RÉPONDRE, v.r. [Fiffîcim rcf-

pondere, refponfum dare. ] Se répondre l'un l'autre,

(Ils s'entre-répondoient tour à tour. Abl. apoph. )

S'Entre-SECOURIR, y.r. \_Sibi mittuam
opem ferre. ] Se fecourir l'un l'autre. ( Ils s'avan-
çoient quand ils vouloient s'entre-fecourir. Vaug.
Quin[, /, ^. ç/i, I.)

Entresole,
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Entresole ,

(Entre- SOL,)/./ [7/^-

tirtabulatum , intertignatio. ] Terme à'.4rchitcc-

ture. Étage ménagé entre deux planchers un peu

éloignez , dont l'efpace cft partagé par un autre

plancher. (On loge quelquefois dans des entrefo-

îes : on y peut faire coucher des valets , & pour

le moins y ferrer pKifieurs chofes. )

S'Entresuivre, r. r. \Continintcrf<.qin^

Aler de fuite , l'un après l'autre. Se fuivre l'an

l'autre. Il fe dit des perfonnes , des chofes &
des paroles ; mais on dira plus fouvent fe fui

vre. (Les foldats s'entrefuivent dans un défilé. Les

jours s'entrefuivent , mais ils ne fe refTemblent

pas. Ce difcours n'eft pas bien lié , & les pa-

roles ne s'entrefuivent pas. )

Entre TAILLE,// Mouvement de danfe,

lorfque le danfeur jette & met un de fcs piez à

la place de l'autre pié , tandis que cet autre

pié cft élevé en l'air par devant. Quand ce

même pié eft élevé en arriére , ce mouvement
s'apelle niaik

;
quand ce mouvement fe fait à

côté , on l'apelle m Je vache.

S'Entret ailler , V. r. [Intemrerc.'] Ce
mot fc dit des chevaux. C'eft s'écorcher & s'em-

porter le boulet. Se couper. ( Cheval qui s'cn-

trctaille , ou qui fe coupe. ) On le dit auffi en

raillant , des perfonnes qui marchent mal , &
qui s'entrecoupent.

EntretaillURE, / / [ Intertrigo. ]

Bleffure que fe fait lui-même un cheval qui

s'entretaille. (C'eft une fâcheufe entretaillure. )

EntretEMS,/ w. [ Tempus interciirrens . ]

Efpace qui eft entre deux tems. Ocafion favora-

ble. ( C'eft un heureux entretems. )
Entreténement,/ot. [ Sumptus. ] En-

tretien. ( Cela fervoit à l'entreténement des fol-

dats. Ablanc. Annal. Tac. l. i. ch. ii.)

entretenir, V. a. [ Servare , confervare, ]
Garder , obferver. Tentretkns

, fai entretenu ,

fentretins , Tentretiendrai. ( Entretenir la paix :

entretenir la trêve ; une aliance bien entretenue.)

Entretenir. [ Alere , fujlentare. ] Fournir ce

qu'il faut pour fubfifter. ( Entretenir un enfant :

entretenir une famille : entretenir une armée. )
On dit aufll , entretenir un bâtiment.

Entretenir. Ce mot , en parlant de femme
,

fignifie quelquefois donner de quoi fubfifter à

une femme , avec laquelle on vit dans le dérègle-

ment. ( Il entretenoit la fille & la mère. Mau-
croix , Schifme £Angleterre , /. i. p. 28.^

Entretenir. Ce mot dans le figuré eft fort

en ufage ; il fignifie faire durer, continuer.

("Entretenir les défiances. Abl. Ret. l. 2. Entrete-

nir fa douleur. Il a entretenu l'amitié qui étoit

entre nous. Cet Orateur a long-tems entretenu

fes Auditeurs.

Et foulant le parfum de fes plantes fleuries
,

Aller entretenir fes douces rêveries.

Dcfpr. )

Entretenir. [ Colloqiii , haberefermonem.'\ Con-
verfer avec quelcun, lui parler de quelque chofe.

(U fe mit à l'entretenir de chofes agréables. S'en-

trei^nir familièrement avec quelcun. S'entretenir

par Ittires avec un ami. ) On dit auffi, s'entre-

tenir foi-même de quelque belle penfée.

Entrifenir. \^Producere, laclare.'] A mufer quel-

cun poui le détourner de quelque deflein ( Il lui

failoit prcoofer des établiflcmens dont il l'entre-

tenoit quciqie tems. Mémoires de Mr, le Duc de
la Rochefoucauld.

)

Tom II,
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, / w. [ Sumptus. ] Ce qu'il

faut pour les h.jfoins d'une perfonne. ( Il a cent
pilloies pour fon entretien. )

Entraicn. \Sirmo, cQlLoquium, congreffus.'] Con-
verfation , dilcours qu!on a avec auelcv.n tou-
chant quelque matière. ( Les mauvais entretiens

gâtent les bonnes mœurs.

Le pauvre efprit de femme & le fot entretien.

Mol.
)

Entretien. [ Confervatio. ] Dèpenfe qu'on fafc

pour faire fubfifter quelque bâtiment , ou quel-

qu'autre chofe. ( L'entretien des édifices publics

coûte beaucoup à la ville. Il eft chargé do l'en-

tretien de tant de galères )

Entretoile,// Efpèce de réfeau ou
de dentelle entre deux bandes de toile

,
pour

ornement.

Entre-toise de Carosse,// Pièce

de bois
,

qui eft au milieu des moutons de der-

rière le caroffe , & qui fert à les tenir en état.

Ce mot, entre-toife, fe dit encore plus gcr.crale-

ment , c'eft un terme de Charpentier , & il fe dit

des pièces de bois qu'on met en travers dans un
pan de charpente , & qui s'afl'emblent par des

raortaifes & des tenons avec les poteaux
,
pour

les tenir fermes.

Entre- TOISE d'Afut , Pièce de bois

pofée entre les flafqiies d'un afùt de canon de
Marine , & qui fert à les joindre , à les entre-

tenir , à 1« affurer.

S' E N T R E v Ê c H E R , n. p. Vieux mot , ouï

fignifie s'embarrafiTer, s'empêcher. (S'entrevêcher

les pieds dans fa robe. )

Entrevoir, v. a. [ Striciim videre, ] Ten-

trevois , yai entrevît , /entrevis , fentreverrai»

Voir un peu , découvrir tant foit peu. (Entrevoir

l'intention de quelcun, Patrii , plaid. 8.
)

S'entrevoir , v. r. Se voir l'un l'autre, ( Nous
nous entrevîmes chez un de nos amis com-
muns. )

Entrevue,/ / [ Congrejfus. ] C'eft l'ac-

tion de fe voir avec quelque perionne en im lieu

pour afaire, ( Il y a eu une entrevue. Deman-
der une entrevue. Convenir d'une entrevue.

Faire une entrevue. Moïenner une entrevue. )

Le P. Bouhours a dit qii'Arijie & Eugène choijl-

rent pour le lieu de leur ejitrevùe , un endroit fur le

bord de U mer. Cléante a prétendu que le terme

entrevue étoit mal placé. » Le mot entrevue ( dit- >»

il ) n'eft bon que pour la première rencontre : >»

or ici Arifte & Eugène s'étoient déjà vus & »
parlé ; c'étoit même en fe voiant & ert fe par- >»

lanf, qu'ils choifirent ce lieu , & par conféquent »
on ne doit plus l'apeller le lieu de leur entrevue , >^

mais de leur converfation, ou de leur promenade. »
On donne cependant le nom d'entrevue , à des

rendez-vous interrompus , & à des converfa-

tions qui ne font point réglées , & que l'on

renouvelle félon les ocafions , & félon la com-
modité des perfonnes.

EntrEvoux,/. OT. [ Intenignii/m. ] Ter-

me de Charpentier. C'eft l'intervale qui eft entre

deux folives dans un plancher. ( Les ais d'en-

trevoux ont douze pouces de large , & un d'é-

pailTeur.
)

E N T r'o tJ I r , r. rt. [ Intel'igere. ] Oitir un peu

( Il entr'oiiit leurs difcours. )

En T r'o u v r I r , v. a. [ Adaperire ,femiaperi'

re. ] fentroHve ,
/ai entrouvert , /entrouvrir.

Ouvrir un peu. ( Entr'ouvrir une porte. Entr'ou-

M
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^rir les yeux. Entr'ouvrir une fenêtre. ) II eft

auiïï quelquefois neutre paiïif

Enture, ou Enteure,/. / [ Injltio
,

infitus. ] Terme de Jardinier. On l'écrit de l'une

& de l'autre manière , mais on prononce amure.

On ne le dit plus guère , fi ce n'ell pour défigner

la place oii le gréfe fe joint à l'arbre que l'on a

enté ; autrement on dit , une ou ^rcj'e.

Entures. Terme de Carrier. On appelle ainfi

les dlverfes pièces de bois dont l'échelle des

Carriers eil compofcc. La première enturc a

dix pieds , les autres en ont moins . & font en

dlus ou moins grande quantité , félon la pro-

fondeur de la carrici'C.

E N V.

Le premier e des mots de cette colonne fe pro-

nonce comme un a , excepté énumcration.

Envahir .,v. a. \Invadere , ptr vint occupare.'\

Ulurper. S'emparer de . . . ( Envahir le Roïaume
d'autrui. Envahir l'Empire II avoit plufieurs fois

envahi les terres de Ces voifins, & pris leurs villes.)

E N V A L E R. Terme de Pêcheur. C'efl tenir ou-

vert un filet qu'on nomme verveux , ce qui fe

fait avec une médiocre baguette de faule pliée en

rond
,
qu'on appelle archclet , qu'on lie autour

de l'ouverture avec de la lignette.

EnvÉLIOTERjV. <2.[ Congerere , aggircrc. ]
Terme de Faucheur. Mettre en véliotes ; c'elt-à-

dire
,
par petits tas. ( Envélioter du foin.

)
F.NVELOPE, ( E NVELOPPE )/./ [//zvo-

îucrum , integumentum, ] Tout ce qui fert à enve-

loper & à couvrir quelque chofe. ( L'envelope

eft déchirée : l'envelope d'un paquet : envelope

de lettre. On lui écrit fous une double envelope. )

Envdope. [ Ambitus , feptum , vallum. ] Terme
de Fortification. C'eft une efpéce de contregarde

,

ou de conferve
,
qu'on fait dans le fofle d'une

place. On les apelle auffi des filions. Ils con-
fident quelquefois en un fimple parapet , & quel-

quefois il y a un rempart avec un parapet. ( On
fait aufli des envelopes ailleurs que dans le fofle.)

* Envelope. [ Circuitio. ] Ce mot fe dit au figuré,

& fignifie des termes qu'on emploie adroitement

,

pour dire ce qu^on n'ofe ou qu'on ne veut pas

dire en des termes propres & grofliers. Les ordu-

res y font à vii'age découvert , elles n'ont pas la

moindre envelope. Mol.
Envelopement, iEnveloppement.)/./

[ CompUcatio. ] L'aftion d'enveloper ( L'envelo-

pcment eft néceffaire pour conierver les mar-
chandifes. )

Enveloper, (Envelopper) v} a.

[ Implicare , complicart , obtcgere , invoivere. ] Cou-
vrir d'une envelope. Mettre dans une envelope.

( Enveloper dans la foie Fait. l. 4. On dit aufli

enveloper un mort dans un linceul. Il fortit du
cabaret , envelope de fon manteau. )

* Enveloper. [ Impedire , implicare. ] Acabler

avec d'autres. Perdre avec d'autres. ( Voulant
perdre Popea , il envelopa dans fa ruine Valerius.

^bl. ann.Tac. l. ;/. Il fut envelope dans le malheur
de (es Alliez. Il vous envelopera dans le même
danger : être envelope dans une fâcheufe acu-
fation )

Bien-tôt
, quoi-qii'il ait fait , la mort d'une ombre noirs

Envelope avec lui fon nom & fon hirtoire.

Defpr. )

Enveloper. [ Tegere , celare , dijfimulare. ] Ne
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pas expliquer à découvert fa penfée , la laiffer

deviner. ( Elle reçoit avec joie ce qu'on lui veut

dire de libre
,
pourvu qu'il foit envelope. Il avoit

atendu des douceurs moins envelopées. Le Comte

de Buffl. )
. , .

,

* Enveloper. [ Circumvenire , intercludere. J Ter-
me de Guerre. Inveftir : environner. ( Enveloper

l'énemi. Enveloper l'éncmi par derrière & par

devant.

Envenimé , Envenimée , aJj. [ Vent-

natus , exafperatus , exacerbutus. ] Empoifônné.

Animé de haine & de colère. ( Efprit envenimé.

Les traits envenimez de la fatire.
)

Envenimer, V. i2,[ Venenare , veneno im-

buere.l Remplir de venin. ( C'eft un infefte qui

envenime les herbes fur lefqueltes il paffe.

* Envenimer. [ Exulcerare , exacerbare , exajpe-

rare. ] Donner un tour malin à ce qu'on fait , ou
à ce qu'on dit (Les mauvais raports enveniment

l'efprit de ceux à qui on les fait. )

E N V E R G E R , V. a. Terme de Vannier. C'eft

garnir de verges ou petites baguettes d'Ofier ,

l'entre-deux des montans
,

qui compofent &c qui

foutiennent les ouvrages de Vanerie. On fe fert

pour envcrger , de l'inftrument qu'on nomme
bècafls

,
quand on travaille aux hôtes à ven-

dangeurs , &c aux vans à vaner^ autrement ilfuffit

de la main & de la bâte.

EnverGUER . V. a.[ Vêla ad antennas apta^

rt , componere. ]
C'eft atacher les voiles aux ver-

gues ou anténes.

Envergure,// \_Antennarum fltus.'\ C'eft

la manière d'enverguer les voiles , leur pofition

fur les mâts , & l'affortiment des voiles néceflai-

res ; c'eft aufll la largeur des voiles ( Ainfi on
dit qu'un navire a trop d'envergure , lors- que
les vergues font trop longues , & les voiles trop

larges ; qu'il a trop peu d'envergure
,
quand Tes

vergues font trop courtes. )

Envers , f.m. [ Frons averfa , fades intima. ]
Terme de Marchand. Ce mot fe dit en parlant

d'ètofe. ( C'eft ce qui eft opofé à l'endroit de

l'étofc.
)

Envers. [ Ergà , adversùs , centra. ] Prépojîtion

qui ne fe dit que des perfonnes , & qui régit l'ac-

aifatif:elle fignifie quelquefois en faveur de...

& quelquefois contre ( Être charitable envers

les pauvres. Seigneur , vous êtes bon & doux ,

& plein de niiféricorde envers tous ceux qui

vous invoquent. Port-Royal , Pf. 85. Je vous
fervirai & vous protégerai envers & contre tous.

Ne foïez pas ingrats envers vos bienfaiteurs. )
» Fers , envers , difent Vaugelas & l'Acaédmie

,

font deux prépofitions qui ne veulent pas être »

confondues : vers fignifie le versus des Latins , »

comme , vers Carient , vers Foccident ; & envers »

fignifie i'crgà, comme , la piété envers Dieu , >f

envers fon père , envers fa mère , &c. Ce feroit »

mal parler , de dire , la. piété des enfans vers le >»

père , comme écrit toujours un grand homme. »

Que fi l'on dit , il s'efl tourné vers moi , & que »
de là on veiiille inférer que vers fe dit auffi- »

bien pour laperfonne que pour le lieu , on répond o

qu'en cet exemple , vers ne laifle pas de regar- »

der le lieu plutôt que la perfonne , comm^ je »

mot de tourner le fait aflTez voir. » L'AcaJi^mie >»

a fait cette obfervation fur cet endroit r « La »

diftinâion que fait Mr. de Vaugelas de ces »»

deux prépofitions , eft fort jufte : versifi pour »

le lieu , &C envers pour les perfonnes. On dit »

pourtant , l'Amba^adeur vers le Roi fEfpagne : »

mais le mot , tnvoï* ^ eft toujours entendu en »
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» cette phrafe. On croit que vers, en cet endroit

,

» regarde le lieu. «

^ Ccnvers. adv. D'un fens contraire à celui qu'il

faut, f Son rabat eft ataché à l'envers. Il a mis

ion manteau à l'envers.

D'une main foible & languifTante ,

De lomme encore trop pelante
,

On chaulle (es bas à l'envers
,

On fe boutonne de travers.

Perr. Chajfe.
)

Enverser, V. a. Terme de Manufaûure
de lainage , qui lignifie une façon qui fe donne
aux étofes en les tirant.

En VER SI N. Petite étofe de laine qui fe

fabrique à Châlon fur Marne.

E N VI
, /. OT. [ Ludi pignus, pnemium.'] Terme

connu parmi ceux qui joiient au hoc. ( Faire un
envi. ) Voiez Envier,

A l'cnvi , adv. [ dnatim. ] Par émulation , &
pour voir qui fera ou réiilïira le mieux. ( Ils

étudient à l'envi. Ils travaillent à l'envi. On y
court à l'envi. Le Noble & le Roturier com-
batent à l'envi , l'un pour réparer les défauts de
fa naiffance , 8i l'autre pour foùtenir l'éclat de
la fienne. Cofl. t. i. ht. 72. )

Envie
, /. /. Divinité allégorique , qu'on

repréfente avec des yeux égarés & enfoncés , un
teint livide , le vifage ridé , coëfée de couleu-

vres
,

portant trois ferpens d'une main , un
hidre à fept têtes de l'autre , & un ferpent

qui lui ronge le fein.

Envie , f. f. [Invidia, livor.] Déplaifir qu'on

a de voir fes égaux joiiir de quelques avantages

confidérables. ( L'envie eft une paflîon baffe.

Avoir de l'envie contre quelcun. Se charger de

l'envie publique. AbL Les chofes oti l'on veut

avoir la gloire d'excéler , atirent l'envie. On
porte envie aux perfonnes avec qui on eft en

conteftation pour le rang , & toujours le potier

porte envie au potier.) Le mot d'envie, en csfens,

ne fe dit pas au pluriel.

.... Nos tyrans font nos vices ;

Le plus cruel de tous dans les ibmbres caprices ,

Le plus lâche à la fois & le plus acharné ,

Qui plonge au fond du cœur un trait empoifonné ,

Ce bourreau de l'elprit , quel eft-il ? C'eit ïEnvie,

Volt. Difc.fur l'Envie.
)

Envie, [ Cupiditas, libido , voluntas , animus ,

Jludium. ] Défir. Le mot Senvie , en ce fens , a

quelquefois un pluriel. ( Ce font des envies de

femmes greffes. Abl. Cela m'a fait naître l'envie de

faire cette promenade. Voit. /. 35. Avoir envie de

quelque chofe. Avoir envie de faire quelque cho-

fe. Cela me fait venir l'envie de bâtir. Il lui faut

faire paffer cette envie. Il lui a pris envie de voïa-

ger. Satisfaire fon envie. )

Envie. Petite peau qui vient à la racine des

ongles. Le mot d'e/zvie , en ce fens , a un pluriel.

( Arracher une envie. J'ai arraché toutes les en-

vies que i'avois autour des ongles.
)

On apelle auffi Envies , certaines marques ou
taches que les enfans apportent en naiffant.

f*ENViEiLLi, Envieillie, adj. [Se-

nefccns
,

fenex. ]
Qui paroît vieux. Il fe dit

plus fouvent au figuré. ( Abioudre les pécheurs

les plus envieillis ; c'eft-à- dire, les gens qui font

pécheurs depuis long-tems.)

fENViEiLLiR,v. a. [DebiHtare.'\ Afoiblir &
faire paroître vieux. (Le travail, les maladies& le

chagrin envicilliffent toutes fortes de perfqpnes. )
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f S'envieillir , v. n. [Senefcere.'] Devenir vieux.

En ce fens , on dit plutôt vieillir , & devenir
vieux.

•}• S'tnvieilUr , v. n. [ Senex videri. ] Paroître
vieux. (Cet homme s'eft envieilli tout d'un coup.^
Envier, f. (Z. [ ^midari , invidere. ] Porter

envie. Être jaloux du bonheur d'autrui.
( Si la

fortune m'acompagne auprès de vous , je n'en-
vîrai pas à Alexandre toutes fes conquêtes. Voit,

l. 7. Je n'envie ni fon efprit , ni fa fortune.

Pourquoi mV/ivi«{;-vous l'air que vous refpirez ?,

Racine.
)

Envier. [ Liceri , augere pignus ludi , majon
pignore cenare. ] Terme de hoc. Joiier pour voir
qui aura le point le plus haut , la plus haute
fécance , ou le plus haut fredon. { Envier le

point.
)

Envieux, Envieuse, adj, [ Invidus, ]
Qui porte envie à quelcun. Marri du bonheur
d'autrui. ( Efprit lâche & envieux, )

Envieux,/, m. Celui qui porte envie à quelcun,

( Son mérite lui a fait des envieux. )

Ma Mufe peu connue J

Des pâles envieux ne blefle point la vue.

Defpr.)

Envilasse. Efpéce d'ébéne
,
qui croît dans

rifle de Madagafcar.

fENVlNÉ, ÉE, adj. m. &cf. J Vini copia

ahundans. ] Il fe dit des Marchands de vin ou
Cabaretiers qui font fournis de bons vins. ( Ce
Traiteur eft le mieux enviné de toute la ville. )

On dit aufli en riant , d'un homme qui a trop bù ,

qu'il eft enviné. On dit la même chofe d'un vaif-

feau qui a retenu l'odeur du vin qu'il a contenu.

Environ.
\_
Circùm , circà , circiter.] Pré'

pofition qui régit l'acufatif , & qui aide à marquer
le tems qu'une chofe a fubfifté , ou qu'une per-

fonne a vécu. { Loiiis XIII. eft mort en 1643.

après avoir régné environ trente-trois ans. )

Env'iron , adv, [ Circiter. ] A peu près. ( Il y
demeura fur le champ de bataille deux mille hom-
mes , ou environ. )

Env'iron , adv. Prefque en ce tems-là. ( Cela eft

venu au monde depuis vôtre Société , lui dis-je ;

environ , me répondit-il.

Environs,/, m. [^Fines, amb'itus , vicinia.l Lieux

circonvoifins. ( Il fe faifit des montagnes qui

étoient aux environs. On prenoit garde que
le plus grand nombre fût toujours des environs.

Patru. plaid. 1 , Les environs de Paris font fort

beaux.

)

Environner, v. a. [ Cingere , daudere i

ambire , c'ircumdare ] Entourer. ( JProvince envi-

ronnée d'eau. De peur qu'il ne fe fauvât , ils

environnèrent la maifon. ( Ce mot fe dit auf5

figurément en chofes morales.

( La maifon du Seigneur feule un peu plus ornée

,

Se préfente au dehors de murs environnée.

Defpr,)

Envisager, v. a. [ In/picere , intueri, j

Regarder. Jetter les yeux fur le vifage d'une per-

fonne. ( Envifager une perfonne. )
* Envi/ager. [ Attentï con/îderare. ] Confidérôr

attentivement. ( Il eft utile d'envifager la mort

afin de s'y bien préparer & de ne point s'attacher

à la vie. Il faut envifager cette affaire d'un autre

biais. Je l'ai envifagée de tous cotez. )

ÉNUMÉRATiON,/./. Ce mot vient d»

M ij
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Latin enumemcio ,

qui fignifie dénombrement.

( Faire une longue énumération. ) Enumeraiiorz

n'eft pas fi ufité que Dénombrement.

Envoi, /. m. Terme de Poëjîe Françoife.

C'eft comme l'abrégé du chant roïal , ou de la

balade. Ce n'eft ordinairement que la moitié d'un

couplet du chant roial , ou de la balade
,

qu'on

fait à la fin des couplets de ces fortes de poèmes

,

& qui a été nommé envoi
,
parce-qu'on l'adreffoit

au Prince des Jeux Floraux
,

pour fe le rendre

favorable dans la diftribution des prix. ( L'envoi

doit être délicat & ingénieux. ) On dit aufîî. En-

voi de marchandifes. Faire un envoi , &c.

Envoie, ée, (Envoyé, )
aJy.

[ Miffus. ] Qui eft envoie. ( Homme envoie

exprès. Lettre envoïée. )

EnvOÏÉ,/. OT. l^Legatus , orato.'\ Perfonne

envoïée de la part de quelque autre. Homme de

mérite & de qualité , envoie de la part d'un

Prince ou d'un État vers quelque autre Prince ,

ou quelque autre État.

Envoïer, (Envoyer, )v. a. [ Mittere,

kgare. ] Commander à une perfonne d'aler en

un lieu , ou vers une perfonne. Adreffer quelque

chofe à quelcun. ( Il a envoie fon fils au devant

du Roi pour l'afTiirer On lui a envoie une

baie de livres. Envoïer quérir quelcun. On l'en-

voïa en éxil. Envoïer un préfent. )

* Envoïer. [ Expellere , rem'utere , amandare.
]

Congédier. Chafler. ( Il a envoie fon laquais.
)

S'Envoiler. [ Injleclere , curvare. ] Se gau-

chir , fe courber. (On dit qu'un morceau d'acier

s'envoile à la trempe , pour dire qu'il fe courbe.

Acad. Fr. )

EnvOISINÉ, ée, 'adj. [ricinis injlrucius.']

Qui a des voifins. ( Cet homme efl bien envoi-

finé. Ce Seigneur eft rtialenvoifiné. )

S' E N V O L E R , V. a. [ Avolare , aufugere ,

perire. ] Voler ailleurs. S'en aler à tire d'aîle. ( Il

a laifle la cage ouverte , & l'oifeau s'en eft

«nvolé. )

( f * Loin de moi mon pauvre argent s'envole.

Sur. pocf. \ Mon ame eft prête à s'envoler. Sar.

poef. Phrafe poétique , pour dire qu'on eft fur le

point de mourir.

La mort affiégea fes prunelles

,

Et fon ame étendant les ailes ,

Fut toute prête à % envoler,

Malh,

E N Y.

E N Y V R E R. Voïez Enivrera

EOL.
ÉOLE, (jEole,)/. m. C'eft le nom que

la Fable donne au Dieu des Vents : elle le fait fils

de Jupiter. En poéfie on fe fert du mot Éok pour
iignifier le vent.

ÉOLIPILE, ( ÉOLIPYLE, ) /. m. l^olipila.'] Ce
mot eft Latin. C'eft une boule creufe de métal

,

qui n'a qu'un fort petit trou. Pour y faire entrer

quelque peu d'eau par ce trou, on chaufela boule,

ce qui raréfie l'air qui y eft contenu. Après quoi,

mettant la boule dans de l'eau froide, l'air fe con-

denfe, & l'eau prend fa place. Enfuite
,
quand on

remet cette boule fur le feu , l'eau s'élève en va-

peur & fortant par le petit trou , elle fait un vent

lort véhément.

E P A.

ET A c T E , / / [ Epacla. ] Terme de Crû-

EPA.
nologle. Onze jours que l'année folaire commune
a par defliis l'année lunaire commune. ( La der-

nière épade. On trouve l'âge de la lune par le

moien des épaclcs. Le clcle des épaftes eft de

ig. ans.) Voïez 0-^anam , Blondel , &c. Epacle

ell un mot Grec qui ûgnific ajouté, J'urajoiité. (La
rétbrmation Grégorienne a aporté des change-

mens dans l'ordre & la fuite des épacles. )

È P A G N E VL,f. m. [^Canis Hifpanicus cirratus.'^

Sorte de chien de chafl"e , de médiocre taille
, qui

eft pour la caille , la perdrix , &c. ( Un bon
épagncul. )

Épagneule,/./ [ Canis femella Hifpanica

cirrata. ] Femelle d'épagneul.

( Je n'ai pour toute compagnie

,

Que mon épagneule endormie.

Scar. poif. )

Épais, Épaisse, adj. [ Crajfus , fpijfus ,

denfus. ] Qui a de répaifl"eur. ( Bois épais. Plan-

che épaifl'e. ) Ce mot régit le génitif. ( On dit :

Cela eft épais de trois doigts. Cette planche eft

épaiff^e d'un bon pouce. Un mur, un rempart fort

épais. La glace ctoit épaifle de trois doigts. Ua
drap épais , &c. )

* On dit d'une forêt où les arbres font près

l'un de l'autre , qu'elle eft épaiffe. ( Une haie

épaifle. Une foule de gens épaifle. Il donna
dans le plus épais de la cavalerie.

Dans un bocage fombre & frais;

Enfin la Bergère le mène
,

Où de deflous fes branchages épais ,"

11 voit au loin dans le lein de la plaine J
Les toits dorez de fon riche Palais.

Perr. Grifelidis, )

* On dit d'une liqueur trouble , qu'elle eil

épaifl'e.

* On dit un air épais & grofller.

* On dit auffi d'une manière plus figurée": DeS
ténèbres épaifl^es. Un efprit épais , pefant &
groflier. )

§^^ Benferade, dans fon poëme fur le mariage
du Roi , dit :

Il regarda toute la mafTe rcrtide
;

Dit qu'il vouloit pacifier le monde J
Qu'il étoit las de ces meurtres épais.

Meurtres épais , pour fréquens , ne fauroient fe

foûtenir dans le ftile poli.

Épaisseur,/./ [ Crajfuudo , denfitas. 3
C'eft une troifiéme dimenfion d'un corps

,
quand

après avoir confidéré fa longueur & fa largeur ,

on le regarde d'un autre côté , & ce que l'on

trouve qu'il y a de diftance d'un côté à l'autre ,

s'apelle épaiJJ'eur. (On dit, par exemple, L'épaifleur

d'une muraille , d'une colonne , d'une table , &c.
Avoir trois doigts d'épaifleur. Entrer dans l'é-

paiflTeur du bois. Abl. Arr.
)

* On dit figurément , L'épaifleur des ténèbres
fut extraordinaire en Egipte durant trois jours.

ÉPAISSIR, V, a. [ Condenfare , conjlringere ,

cogère. ] Rendre épais. ( Épaiflîr une faufile.

Épaiflir l'air. Le froid fait épaiflîr le lait.
)

S'épaiffir , v. «. [ Condenfari. ] Devenir épais.

( Les faufles s'épaiffififent en fe refroidiflânt. L'air

s'épaiflît de nuages. )

ÉPAISSI SSEMENT , / m. [ Concretio ,

condenjatio
, fpiffamentum. ] Ce mot ne fe dit pas

des chofes fermes & folides. (L'épaifiiflement des
nues, Roh. Phijîque,



E P A.
È P A M P R E R , V. a.[ Pampinare. ] H fe dit At

la vigne , & lignifie éfadlUr.

É p A N C H E M E N T
, y. OT. [ Effufio , l'ibano. ]

Adion de s'épancher. ( C'eft unepanchement de

bile par tout ion corps. La Cliamb.
)

Épancher, v. a. [ Effundcn , fpargere

,

profutidere , dlvïdirc. ] Répandre , verfer. (Jefus-

Chrifl a épanché ion iang pour nous. Am. C'efl

une bile qui s'eii épanchée par tout fon corps.

La Chamb.

Soit qu'en de vaftes lieux par des routes aifées;

Il veuille s'épancher fur les terres creulées.

Abé Régnier.
)

IS^ Mainard, dans Tes fiances à Alcipe , écrit :

Et ce beau Ciel , ce lambris aruré
,

Ce téâtre où l'Aurore épanche tant de rofes

,

Sera brûlé du feu dont il eft éclairé.

Épanche , ne fe dit plus ; & Coftar a fort

bien remarqué , lett. loi. eom. 2. que ce n'efl que

fur le bord de ce téâtre qu'elle épanche ces rofes,

&C non pas par tout.

Épandre , V. a. [ Difpergere.'\ Têpans. J'ai

épandu. Tépandis. Tépandrai. Répandre. ( Le
fleuve s'épand dans la plaine. Vaug. Quint, l. j.
Il me fouvient de tant de pleurs vainement épan-

ëus. Voit.poéf, Le bruit s'épandit par tout le

païs. Voïez Répandre.

D'un brillant incarnat la promte & vive ardeur
)

De fon beau teint redoubla la fplendeur ,

Et fur fon vifage épanduë
,

Il fît triompher la pudeur.

Perr. Grifelidis.)

ÈpANORTOSE,/. /[ Epanonhofis. ] Tefttie

de Rétorique, Il vient du Grec , & fignifie cor-

redion. C'eft une figure par laquelle l'Orateur

condanne fes premières expreffions, comme étant

trop foibles , corrige fon difcours , & y ajoute

des termes plus forts, ( Exemple :

Non , cruel , tu n'es point le fils d'une Déefle 5

Tu fuças , en nailTant , le lait d'une tigrefle.
)

S'Epanouir, v. r. [ ExpUcare , aperire ,

panderc. ] Ce mot fe dit proprement des fleurs
,

& fignifie s'élargir , fe déplier , s'étendre , &
s'ouvrir. ( Bouton de rofe qui s'épanoiiit. Voit,

po'f)
, ... ^^

J"
* S^épanouir le cœur, ou la rate, C'eit fe réjouir

& fe divertir.

Épanouissement, /. m. [ ExpUcatia
,

ivolucio y diffitjîo. ] Il fe dit , au propre , des

fleurs ; & au figuré , il fe dit du cœur & de

la rate.

É p a R E R. Terme de Manège
,

qui fe dit d'un

cheval qui détache des ruades , & noue l'éguil-

fette. Acad. Fr.

ÉPARGNANT, ANTE, adj, [ParcUS.'] Qui
va à l'épargne. La jeunefle eft prodigue , & la

vieillefle épargnante. )

Épargne, /. / [ Parjîmonia , parcitas. }
Économie dans le ménage. ( L'épargne qu'il a

faite n'eft pas grande. Ufer d'épargne. La plus

belle de toutes les épargnes eft celle de la bouche.

Proverbe, C'eft une belle épargne que celle du tems.

Et pourquoi cette épargne enfin ? l'ignores-tu i,

Afin qu'un héritier bien nourri , bien vêtu ,

Profitant d'un tréfor en tes mains inutile
,

De fon train quelque jourembarade la ville.

Defpr.)
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Epargne. [ /Erarium regium. ] Tréfor. Le mot

A'épargne , en^ce iens , ne fe dit que des Grands
Princes. Et même on dit plus ordinairement tréfor
roïal

,
quoiqu'on diie tous les jours Tréiorier de

l'Épargne. ( Après la mort de Philippe
, on ne

trouva dans fon épargne que cinq cens talens
d'argent monoïé. Philippe avoit épuifé fon épar-
gne , autant par fes libéralitez que par des guer-
res continuelles. Du Ryer , fuplém. de Qiiinti

Curce , L z, ch, 2,')

Épargner, v. a. [Parcere, parce faceri

fumptum , cornparcere. ] Uier d'économie. Ména-
ger fon bien. Avoir foin de faire comme un petit

fonds de ce qu'on gagne , afin de le trouver en
tems & lieu. (Épargner fon argent. Tous frais

faits , il épargne tous les ans cent piftoles. )
* Epargner, v. a. Au figuré, il fignifie avoir

quelque ménagement , avoir quelque égard pour
des chofes , ou pour des perfonnes. ( Il com-
manda d'épargner les troupes qui ne feroient

point de réfiftance. Du Ryer , Quint. Curce ^
l, 2. ch. y. )

( * Quand on raille , il faut épargner fes amisi
On mit tout au fil de l'épée , fans épargner ni

âge , ni féxe. Abl. Arr. Il n'a pas épargné fon
propre frère. On n'y épargna ni les meurtres ,
ni les violences. Vaug. Quint. Curce , /. 3. ch, n^
M. Defpreaux fait dire à un ufurier.

Mais j'ai des biens en foule , & je puis m'en paffer J
On n'en peut trop avoir , & pour en amailer ,

Il ne faut épargner ni crime ni parjure.

Épargner, terme de Peinture. Ne point touche^
à une chofe. Les endroits d'un païfage où l'ont

peint un ciel & des nuages , doivent être épar-

gnés , c'eft- à- dire
,
qu'il faut épargner les figures>

les maifons , les arbres , &c.
* S'épargner, v. r. [ Sibi indulgere. ] Se ménagei?

trop. Ne s'emploïer pas vertement. (Il s'épargne!

un peu.

)

•{"Éparpiller, v. a. \DiJjlpare, difpergere^

Épandre çà & là. (Vous éparpillez trop cela. Le
vent éparpille leurs cheveux. S, Amant, Éparpil-

ler du fumier. )

\ * S'éparpiller la rate. C'eft s'épanoiiir la rate l

fe réjoiiir,

É p A R s
, /. m. Terme de Charon. Pièce de

bois , large de trois doigts , ou environ
, qui

entre dans les brancars , & dans les ridelles des

chariots.
'

ÉPARS, ÉpARSE, adj. [Sparfus."] Ce mot
fignifie difperfé. (On dit que des foldats font épars

çà & là dans la campagne.

La plaintive Élégie en longs habits de deuil
,"

Sait , les cheveux épan , gémir fur un cercueil;

Defpr.)

Épars. En terme de Marine , c'eft le bâton qui

foûtient le pavillon.

Éparvin,/. m. On prononce Épervin. [Suffra^

ginis equinœ. tumor. ] Sorte de maladie du cheval.

Il y a l'éparvin de beuf& l'éparvin fec, L'éparvin

de beuf eft une tumeur qui s'engendre par le con-

cours des humeurs froides qui s'endurciifent aved

le tems , & deviennent comme l'os. L'éparvin

fec eft celui où il ne paroît rien au dehors , 8c

c'eft un mouvement gâté
,

qui procède de ce que

le jarret eft embarafle par des matières crafles

& vifqueufes ,
qui décendent des parties d'en-

haut , & s'arrêtent aux mufcles qui font le mou-

vement L'éparvin vient au bas & au dedans du

jarret , & à l'endroit où la jambe fe joint. On

/
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nomme auflî Iparvin , l'endroit où vient cette

maladie. Sokifd.

\ ÉPATÉ, Épatée, adj. \Patulus^ Mot
burlefque

,
pour dire , élargi , étendu. ( Nt^^

épaté , c'eft-à-dire , nez dont les narines font lar-

ges & étendues. )

É p A T I Q u E. Voïez Hépatique.

Épaves , f. m. [ Caducum , temporarlum jus

creditum. ] Terme de Palais. Chofes mobiliaires

égarées , dont on ne fait ni le maître , ni le pro-

priétaire. Voïez Bacquet & Coquille. Il fignifîe

auflî ceux qui font nez fi loin hors du Roïaume
,

qu'on ne peut favoir le lieu oii ils ont pris naif-

fance. Bacquet , Droit d'Aubaine , i. p. ch. ;^.

On donne à ce mot deux origines diférentes :

les uns renfermant l'épave dans la rencontre des

bêtes égarées & dont on ne connoît point le maî-

tre , le dérivent de expavefaclx , ou de pavidx ,

préfupofant que la bête s'eft égarée dans les

champs par fraïeur, » Épave ( dit l'Hôte , fur

» fart. I. du chap. S, de la Coutume de Montargis )

» vient de pavor, qui lignifie épouvantement, parce

» que les animaux domelliques épouvantez , s'é-

» garent & deviennent errans. » Ceft , fans

doute , dans ce fentiment
,
que les Compilateurs

•de la Coutume d'Hefdin, titre des Droits du Comte

d'Artois , ont apellé les bêtes égarées , bétes épa-

vijfées : mais je fuis perfuadé , avec Mr. de Boif-

lieu , part, i . ch. 6i , que épave vient plutôt de

l'AIemandy/'tz/z
,
qui lignifie une chofe douteufe

& incertaine ; car la première opinion fe détruit

par cette obfervation
,
que l'on apelle épaves des

chofes inanimées, comme des bagues, des perles

,

des hardes, & même des perfonnes , les étrangers

mourant en France , étant apellez épaves ; &
foutes ces chofes ne font pas fufceptibles de

fraïeur. Ce que nous nommons épave , les Grecs

l'apelloient sr/t-o/oi' , c'eft-à-dire , félon Budée, un

gain imprévu , & que l'on n'atendoit pas , ou

,

comme dit Henri Etienne , une chofe que l'on

trouve par hazard dans fon chemin. C'étoit

autrefois une expreffion générale , Mercure ejl

commun
,
pour dire que l'on retenoit fa part dans

la chofe que l'on venoit de trouver , lors que

l'on étoit préfent. Je tiens ce proverbe de Théo-

phrafte , dans le chapitre de l'Impudent , dont il

fait le caraftére : » Il envie {dit-il) à fes propres

»> valets qui le fiiivent , la plus petite pièce de

»> monoïe qu'ils auront ramalTée dans les rues

,

» & il ne manque point de retenir fa part , avec
» ce mot 5 Mercure efi commun, » Le droit d'épave

a été inconnu aux Romains
,
qui n'ont auffi

jamais connu la haute ni la baflTe Juftice telles que

nous les pratiquons ; ainfi les chofes perdues ou
égarées apartenoient au premier ocupant. §. 47,
Injlit. de rer. divif. Sur quoi Jean Favre , l'un de

nos plus anciens Praticiens , a remarqué la difé-

rence de nôtre Jurifprudence , & de celle des

Romains : » Aujourd'hui (^dit-il) nos Seigneurs

»> Jufticiers ufurpent & s'aproprient les chofes

» que l'on a trouvées par hazard , & condam-
» nent à l'amende ceux qui les gardent fans les

„ leur remettre. •> Le terme épave comprend les

bêtes & les chofes inanimées. Ceft particulière-

ment le bétail égaré , & trouvé fans maître dans

les bois & dans les champs
,

que l'on apelle

épave. On peut confulter fur cela les diférentes

Coutumes. Les épaves apartiennent à l'ufufrui-

tier , & non au propriétaire de la Juftice
,
parce

qu'on les regarde comme fruits. Ceft une régie

générale
, que l'épave doit être gardée pendant

^n cehain tems y &c après qu'il eil écoulé , elle
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apartlent à celui qui en a le droit : mais afin que

le propriétaire foit informé oii il pourra trouver

fon bien , le Seigneur eft obligé de la faire pu-

blier , & proclamer , comme il eft prefcrit par

quelques Coutumes. L'éfet de ces proclamations,

«ft de mettre le Seigneur en bonne foi , & de le

rendre capable de poflTeder l'épave. Le tréfor

trouvé dans la terre , dans une démoUtion , n'eft:

point une épave ; il y a des régies particulières à

cet égard.

(Xs> Épaufrure. Ceft l'éclat du bord du
parement d'une pierre , emporté par un coup

de têtu mal donné : & écomure , c'eft un autre

éclat qui fe fait à l'arête de la pierre , lorfqu'on

la taille
,
qu'on la monte , ou qu'on la pofe.

D'Aviler.

ÉPAULE,// [ Humérus. '\ Deux os fituez

de chaque côté du corps , derrière l'eftomac

,

joints aux clavicules & aux bras. Une greffe

épaule. Porter fur fes épaules.

Tantôt fous un arbre , tranquille
,

Feuilleter Horace ou Virgile
,

Ou , ii vous voulez , Defpreaux ;

Tantôt pêcher delTous un faule ,

Ou bien , un fuJil fur l'épaule
,

Déclarer la guerre aux oifeaux. Tribedon. )

* On Va mis dehors par les épaules. [ Turpiter

ejeclus ejl. ] C'eft-à-dire , on l'a chaflfé honteufe-

ment & par force.

•j" * // regarde les gens par dejfus Fépaule. \_Defpi~

cere.'\ C'eft-à-dire, c'efl un glorieux qui mèphfe
les gens.

\ * Prêter répaule à quelcun. [ Juvare. ] Ceft
l'aider & l'apuïer.

($Cî^ Corneille a dit dans fon Pompée, acl. i.fc. /,

Et dans fon défefpoir à la fin fe mêlant ;

Pourra prêter l'épaule au monde chancelant,'

Nos Poètes ne fe fervîroient pas à préfent d^
cette expreffion.

f
* Poufjer U tems à Cépaule. [ Procrajlinare, ]

C'eft dilaïer & renvoïer à un autre tems.

( f * Vous avez un ridicule orgueil qui fait

hauffer les épaules à tout le monde. Mol.

Epaule de bajîion. [ Latus propugnacuU.'\ Terme
de Fortification. Ceft l'endroit où fe forme l'angle,

de la face & du flanc du baftion.

§^:^ Épaule d'étang. Ceft un amas de gazoni

que l'on met aux cotez des étangs
,
pour conte-;

nir les eaux dans leurs bornes. Rével
,
pag. 272 J

On met aufli des gazons à l'opofite
, que l'oa

apelle éperons ; & c'eft par les épaules & par les

éperons
,
que l'on met les eaux dans leur niveau.

Épaule de mouton. Ceft le nom que quelques

Charpentiers donnent à une forte de grande

coignée.

Epaules d'un vaijjeau. Ce font les parties du

bordage qui viennent de l'éperon vers les hau-

bans de mizaine , oii il fe forme une rondeur qui

foutient le vaiflTeau fur l'eau. La rondeur au-

deffus des façons de l'avant.

Épaulé, Épaulée, adJ. [Humero/raclus

equus. ] Ce mot fe dit des chevaux & autres

bêtes qu'on fait travailler , & il fignifie
,

qui

s'eft démis une épaule par quelque éfort. (Cheval
épaulé. )
On dit, dans le ftile populaire, qu'une perfonne

eft épaulée, pour dire qu'elle eft foutenuë, qu'elle

a de la proteftion , des partifans.

Épaulée, On dit qu'une Biajonnerie eftfait^
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paf épaulée , lorfqu'ellc n'eft pas levée de fuite
,

ni de niveau , mais pai' redens , c'eft-à-dire , à

diverfes reprifes ou à divers tcms , comme cela

fe pratique quand on travaille par fous-œuvre,

EPAULEMENT,yi m. [ Municio cxten.pora-

nca. ] Terme de Guerre. Hauteur qu'on cleve

pour mettre le foldat à couvert. ( Faire un épau-
lement. )

ÈpauUment d'un tenon. Terme de Charpentier.

C'eft une partie d'un des côtés d'un tenon, qu'on
diminue plus que l'autre, afin que la pièce de
bois en ait plus de force,

"ÉPAULER, V. a. [ Munire ] Apuier. (Les

efpatliers font toujours épaulez d'un mur. Morin ,

traité Jesfleurs. )
•}• * Épauler. \_Juvare, adejfe, auxUiari. ] Pour

dire , favorifer de ion crédit , apuïtr , aider. ( Il

l'épaule fortement. Il n'entrcprCndroit pas cela
,

s'il n'éioit bien épaulé,)

Épaulette,/. /. [ HumeraU. ] Terme de

Couturière. Petite bande de toile lur 1 épaule de la

chemife,

Épaulette. Terme de Tailleur, Couture qui eft

Air l'épaule.

Epaulette. Terme de Religieufe. Ruban qui s'a-

tache fur l'épaule , & qui eft attaché au fcapu-

laire.

ÊPAULiÉRE
, // La partie de l'arniure d'un

Cavalier qui défend 1 épaule,

Épaures,/./ Terrtie de Charpentier. Cer-

taines folives qui fervent à faire la levée d'un

bateau foncet , & autres.

ÉpaOtre, ouÉpEAOTRE
,
/. /n, \^Arinea,

[ta, ] Sorte de blé.
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Ê p ÉE
, // t Enjîs, glaJius.] Arme ofenfive

,

eompofée d'une poignée , d'une garde & d'une

lame qui perce
,
pique & coupe , &: qu'on porte

au côté. ( Une bonne épée. Monter une épée.

Garnir une épée. Le fort , le foible de l'épée.

Arête de lame d'épée , garde d'épée
,
pomeau

d'épée , branche d'épée. Porter l'épée. Prenore
l'épée. Mettre un homme dans l'épée. Faire tirer

l'épée à quelcun. Se faire un paffage l'épée à la

main. Mettre l'épée à la main. Mettre la main à

Fépée. Pafler tout au fil le l'épée. Ils fondent fur

l'énemi l'épée à la main. Se voir l'épée à la

gorge. Patru
,
plaiJ. i. )

gr?» Êpée tTAlemagne. On apelloit ainfi , une
longue épée dont les Alemans avoient acoûtuiné

de fe fervir :

L'épée Gauloife ou des Gaulois, étoit propor-
tionnée à leur taille ; félon la remarque de Stra-

bon , elle étoit fans pointe , car ils ne frapoicnt

que du tranchant. Épie bâtarde. Brantôme , tom.
lO. p. 5. Le Baron des Guerres avait choifiune épie

bâtarde. L'épée a toujours été la marque du pou-
voir de vie & de mort. *

Èpce. Ce mot entre auffi en beaucoup de fa-

çons de parler de Maîtres £armes. (Tenir fon

épée fermée , engager fon épée , engager l'épée

de fon éncmi , dégager fon épée , parer du fort,

ou du foible de l'epee , faifir l'épée , revenir à

l'épée
, forcer l'épée , s'affCirer de l'épée de fon

énemi , trouver 1 épée de fon énemi , fe battre

à coups d'épée, riipofter de l'épée, faufTer l'é-

pée de fon énemi, Liancoun , maîtres iarmes. )
..P'^- [ •'^^'^«'i- ] Signifie aufll la profeflion

militaire. ( Un gentilhomme eft naturellement un
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homme d'épée , il eft né pour l'épée , & en ce
fens il eft opofé à la robe,

A la fin j'ai quitté la robe pour l'ûpée.

Corn.
)

Il ri'y d point de meilleure épée que lui. Ce(l unt
bonne épée. \_Armis eft acerrimui-l C'eft-à-dire, que
c'eft un brave,

* Son épceeft^ vierge. C'eft- à-dirô , qu*il n'a pas
encore dégainé pour faite mal à perfonne.

f * Mettre du côté de Cépée. C'eft-à-dire
, pren-

dre pour foi
, mais d'une manière peu honnête.

f * l^s font aux épées & aux couteaux. [ Ad.
tnirnicitias apertas venerunt. ] C'eft-à-dire, ils ibnt
toujours prêts à s'entre- égorger.

f N'avoir que l'épée & la cape. [ EnJîs & penula,
prcctereaqut nihil. ] C'eft être pauvre & n'avoir
rien que ce qu'il faut abfolument avoir pour
fubfifter.

f 11 faut tout avoir à la pointe de l'épée ;
c'eft àd-re , avec force. [ Fi arripere.

]

f Tenir Vépie fur la gorge. [ Inftare , urgert.
]

C'eft prefTer vivem'jit.

Épéi. Terme de Cordier. Morceau de bciiis ea
forme de coutelas , large d'environ trois doigts
& long d'un bon pié , dont on fe fert pour batre
la fangle

Ép^e. L'épée, ou Pefce-Spada, eft un aflez grand
poift"on

,
qui eft nommé Xiphias par les anciens.

On en voit dans les mers d'Italie
, qui péfent

jufqu'à ioo. livres. Il a une efpéce d'épée lon-
gue de quatre piez fur fix pouces de large, &
fe terminant en pointe, laquelle il porte au deffus
de la bouche. Ce poifl"ôn eft fort bon à manger.
Un célèbre gourmand , dont parle Athénée,
l'apelloit un mets divin.

Épeler , (ÉPELLER,) V. a. [Apellare litteras-J

Terme de Maître d'école. C'eft nommer les let-

tres , & les affembler pour en former des filabes

& des mots. ( Il commence à épeler les lettres.
)

8S>« Épendre Vauoelas dit dans fon Quinte-
Curce : » Sa fource eft au fommet d'une mon-
tagne , d'où il tombe fur un roc avec grand »
bruit , & venant à s'épendre dans la plaine , »
arrofe les campagnes voifines. » On diroit à
préfent , afe répandre. Votez épandre.

Éperdu, Éperdu 'É, adj. [ Perditus, txa»

nimatus
y ftupefaclus.l Étonné. (Il les étonna

tellement par la fermeté de fon courage
,

qu'ils

prirent la fuite, tout éperdus Faugel. Quint, l. 10,

Être éperdu. Demeurer éperdu. Racine , Iphi-'

génie , a. 6.

Cette trifte vîflime afligée , iperiuè
,

Sur ces fiineftei bords croit être décenduë.

Poeit anonimt.)

ÊPERDtJMENT, adv. IPerditi.] Tout-à-
fait , entièrement , paffîonnément. ) Elle l'aime

éperdument , être éperdument amoureux. )
Éperlan,/. OT. L'éperlan eft ainfi nommé

à caufe de fa blancheur
,

qui eft femblable à celle

de la perle. L'éperlan de rivière eft un poiffon

qu'on pêche à la fin de l'été , & au commence-
ment de l'autonne. On le prend à l'embouchure

des rivières qui tombent dans l'Océan. Ce poiffon

a le corps menu & rond avec une grande ouver-

ture de bouche , & la chair tranfparente & qui

fent la violette. L'éperlan de mer eft un poiffon

blanc
,
qui reffemble aux petits merlans , & de la

grandeur d'un piè , ou environ.

ÉPERON. Voyez Épron.
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É P E R V I E R , É P R E V I E R , /. /«. [ Fàrii^'d-

larius, accip'uer. ] ÈprevUr efl: moins en ufage

f^w^tpervier
,
quoique M. dé S. Evremont , œiivns

mclhs, le (erve toujours d'îprevicr. C'efl une forte

d'oiCcau de proie qui eft la femelle du mouclut.

L'épervier a le deffus de la tète brun , le ventre

tirant fur le roux & un peu moucheté. (On
voïoit deux cperviers d'or qui fembloicnt fondre

l'un fur l'autre. iK^tg. Quint, l. ;}. c. ^. Comme il

parloit encore , un épervier l'emporte. Porc-

'Royal , Phèdre ^ l i. fable c) . )
Éperflcr,, f. ni. Sorte de bandage dont on fe

fert pour.les plaies & les fraftures du nez.

Épervier. \_N.cti pifcacorium.'\ Terme de Pêcheur.
.

Sorte de filet dont on fe fert pour pêcher. (U y a

tle l'adrelfe à bien jetter l'épervier.
j

Épervier. Ménage écrit qu'on apelle de la forte

cehii qui porte les épreuves de l'Imprimerie à

l'Auteur ou au Correfteur ; mais ce terme eft

inconnu aux Imprimeurs.

ÉP.ETER, v. a. Terme de Coutume. Em-

piéter fur le grand chemin avec la charrue.
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ÉPH ÉDRA , /. / Plante dont il y a quatre

efpéces. Elles font toutes déterfives & aftrin-

gentes.

É p H É L 1 D E s
, /. /! pL Terme de Médecine,

Taches larges , rudes, noirâtres, qui viennent au

vifage par l'ardeur du foleil , ou par quelque in-

flammation. On donne aufli ce nom à certaines

taches du vifage
,

qui naiffent aux femmes grof-

fes , & qui leur rendent la peau noire & ridée.

Éphémère,/. OT. [ Ephemerus , Marins. ]

Terme de Médecine. Il vient du Grec. C'eft un

accès de fièvre qui ne dure ordinairement que

vingt-quatre heures. ( C'eft un éphémère. Il a eu

un éphémère un peu violent.) Si cette fièvre dure

plus de vingt- quatre heures , on la nomme Ephé-

mère étendue.

Éphémère eft auffi un animal dont parle Thé-

venot dans fon recueil. II ne vit que cinq heures.

Arlftote en a fait la defcription.

ÉphÉmÉrides,/. / [ Ephemerides. ] Mot

qui vient du Grec , & qui fignifie , Livre qui

contient ce qui fe pafle chaque jour. ( Ephémèri-

des curieufes.) Ce mot fe dit aufli ordinairement

du calcul & des Tables Aftronomiques où l'on

repréfente jour par jour le cours , l'état & la

difpofition des planètes & des autres étoiles.

( Mr. Caflini a fait des Éphémérides du lever &
du coucher du Soleil , de la Lune , & des autres

planètes. U a auffi fait des Éphémérides des Satel-

lites de Jupiter. )
ÉphémÉron, Efpèce de mouche.

Éphialtes ou Incube, Cochemar

,

afme nofturne.

Éphod
, /. ;n. [Superkumerak.] Habit Sacer-

dotal
,

qui étoit en ufage chez les Juifs. C'étoit

ime efpèce d'aube ou de furpUs de toile. Voïez

Mr. de Sacy , fur le livre des Rois.

É p H o R E s , /. TO. [Epkori.] Juges que Licur-

gue établit à Lacédémone. Leur puiffance étoit

abfoluë. Ils avoient le pouvoir de condamner qui

que ce fût à l'amende & de le faire païer , d'em-

prifonner , de chafli;r un Oficier , & de lui faire

rendre compte de fa charge , fans attendre qu'il

eût achevé fon tems de fervice. Voïez Ablancourt,

Apopthe^mes , Coutume des Lacédémoniens.

(«Sj^ ^lien , lih. 2. c. iS. nous aprend combien

ils étojent fages & modérez. Quelques Clazo-
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méniens répandirent un jour de l'ordure i£br:les

fiéges des Éphores, qui fe contentèrent, pour les

punir , de faire publier par toute la ville, de

Sparthe , qu'il étoit permis aux Clazoméniens de

faire toutes fortes d'impertinences & de fotifes.

E P L

Épi f f. m. [ Spica. ] Le haut du tuïau du blé,

du fégle , de l'orge , de l'avoine , qui cçntiient la

graine. ( Épi égrené. ) ;;;n-

Épi, ou S pic a. Efpèce de bandage.;. yeïez;

Spica,

Epi
, /. m. Ce mot fe dit des chevaux ; c'eft

un retour de poil qui fe forme au front du cheval,

& qui eft comme le centre où commencent les

autres poils. ( Le cheval doit avoir un épi au
front. Soleifel , parfait Maréchal.

)
Épiale, adj. On apeUe fièvre épiale

,
fehris

epiala , ou fimplement cpialus , une efpèce de

fièvre quotidienne continue , dans laquelle on
fent une chaleur répandue par tout le corps , &
en môme tems des friffons vagues & irréguliers.

É p I c A R p E
, /. OT. [ Epicarpium. ] Terme de

Médecine. Efpèce de cataplame compofé d'ingré-

diens acres , & pénétrans , comme d'ail , d'oi-

gnon , de toile d'araignée , d'helebore , & qu'on,

aplique autour du poignet , à l'entrée d'un accès

de fièvre
, pour la chafler.

Épicéne, (Épiscéne,)/. ;«. [ Epif-
cenus , communis. ] Terme de Grammaire. Il fe

dit de tous les noms
,
qui fous un même genre &

une même terminaifon , marquent les deux efpér

ces , comme ailles , fouris.

ÊPlCER^f. m. [Condire, imbuere aromatibus.'^

Affaifonner avec des épices. ( Épicer un pâté.

Ragoût trop épicé. )
ÉPICERASTIQUE, f. m. [ Epicerajlicœ. 3

Terme de Médecine. Remèdes qui par leur vertu

emplaftique , ou par leur humidité tempérée ,

èmouffent l'acrimonie de l'humeur , & le fenti-

ment irrité de la partie afligée. Tels font les ra-

cines d'althea , de reglifle , de mauve , &c.
ÉPICERIE , f.f. \_AIercatura aromataria , aro'

mata. ] Mot général
, pour dire , toute forte

d'épices propres à affaifonner les viandes & les

divers ragoûts. ( Bonne épicerie )
Épices,/./ [ Aromata. ] Épiceries dont

on fe fert pour affaifonner les viandes & les

ragoûts. ( Les épices font chaudes )
Épices. Terme de Palais. C'étoit autrefois

quelques dragées ou confitures qu'on donnoit

aux Juges qui avoient jugé un procès ; mais de-

puis on a converti cela en argent , de forte que

les épices d'un procès , c'eft l'argent qu'on donne

aux Juges pour le jugement d'un procès. ( Les

épices font taxées. Prendre des épices. Les épices

montent haut.

Ce fut certes un trifte ieu,

Quand à Paris dame Jullice
,'

Pour avoir trop mangé à'épices ,"

Se mit le palais tout «n feu. )

ÉpichÉréme,/ m. [ Epicherema.'] Terme
de Logique. C'eft une efpèce de raifonnemerit qui

comprend la preuve de l'une ou de l'autre propo-

fition , ou de toutes les deux.

Épicicle,(Épi<;;ycle,)/w. [ Epi-

cyclus , orhlculus. ] Terme SAjhonomic. Ce mot
eft Grec , & fignifie un cerclequi eft Air un autre

cercle. ( Dans l'hipotèfe de Ptolomée , on donne
des épicicles aux Planètes. Le foleil n'a point

d'épicide.
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d'épicicle. L'épicicle de la lune eft un grand*

corps rond , vers la circonférence duquel le

corps de 'la lune eft enchafl'é. )

E P I C I E R ,
y." OT. [ Aromatarius. ] Marchand

qiii vend du i'ucre & toutes fortes de drogues

éc d'épiceries , du miel , des huiles , des raifins
,

des figues , des prunes ^ &c. ( Un riche Épicier.

Les Épiciers prennent pour leur fête la Saint Ni-

colas, à caiîfe queiapliipart de leurs marchandifes

viennent d'ordinaire par eau , & que Saint Ni-

colas eft le Patron de ceux qui trafiquent fur

l'eau. Les Épiciers envelopent une partie de

leurs marchandiles dans du papier gris , ou dans

quelques feiiilles de méchans livres qu'on leur

vend.

Tes vers auffi peu lus que ceux de Pelletier ,

N'ont fait de chez Sercy qu'un faut chez l'Epicier.

Dejpr.
)

Épidémie, / / [ Ephiemia. ] Attaque
générale ou populaire de quelque maladie qui

dépend d'une caufe commune & accidentelle
,

comme de l'altération de l'air ou des alimens. Ce
mot efl Grec, iviSru.iA , advcntiix, arrivée.

É p'i D É M I Q u E , adj. [ EpidcrtiLcus. ] Mot
Grec , qui veut dire

,
populaire. ( Maladie épidé-

mique. C'eft-à-dire, maladie qui ataque le peu-

ple , ou une grande partie des habitans d'une

même Province , d'une même Ville , &c. On
apelle auffi remèdes épidimiques , des médicamens
aléxipharmaques , propres à guérir les maladies

épidémiques malignes.

Épidémie,/./^ [ Epidemia , morbus popu-

laris. ] C'ert une forte de maladie qui ataque la

plupart du monde d'un lieu ou d'une contrée.

Voïez les obfen'ations de médecine de Rivière , &
le 2. livre dej'es Injiitutions.

Épiderme,/. OT. [ Cuticula, fumma cutis.
]

Terme de Chintrgien. Ce mot vient du Grec ,

& fignifie la petite peau infenfible qui couvre

la groffe. ( Il n'y a que l'épiderme qui foit

ofFenfé. )

EPlDlDIME,y. OT. [ Epididymus, parajla. ]
Terme iHAnatomie. Petit corps rond qui eft

couché fur le dos de chaque tefticule , & qui eft

formé de plufieurs plis & replis que font quel-

ques vaifleaux qui en fortent. Son ufage eft de

perfeftion.ni.r la fémence , & de la porter des

tefticules dans les vaiffeaux déferans , aufquels

il eft continu.

Épié , Épiée, adj. [ Spicatus. ] Ce mot fe

dit des chiens. Un chien épié eft celui qui a du

poil au milieu du front
,
plus grand que l'autre

,

& que les pointes de ce grand poil fe rencontrent

& viennent à l'opofite. Sal.

Épier, v. n. [ Spicare. ] Se former en épi.

( Le blé commence à épier. Le blé eft épié. Le
fégle eft tout-à fait épié.

)
* Êpicr , V. a. [ Speculari , explorare. ] Obfer-

ver. Atendrc i>c prendre garde. ( Épier la conte-

nance des énemis. Abl. Arr. l. i. Épier l'ocafion.

Scar. Épier les aûions de quelcun. Abl. Ret. )
Épier la nature, l'examiner de près, pour la fur-

prendre , en quelque forte , dans fes opérations.

Là dans un doux loifir que Louis leur aflure ,

Les (avans raflemblés épiant la nature ,

A fes voiles épais , par leurs doftes travaux
,

Dérobent chaque jour mille fecrets nouveaux.

Poème de M. de la VifcUdefur les progr. de l'Aftron,

È P I E R R E R , V. a. [^Elapidare , purgare lapidi-

biis. ] Terme de jarSiier. C'eft néteïer la terre

Tome II,
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de pierres & de gravois, en ôtertous les plâtras,

& la rendre propre à nourrir ce qu'on y lemera.

( Épierrer un champ.
)

É P I E u
, y: m. [ Pilum , haftile , fpiculum. ]

Sorte d'arme qui eft hors d'ufage. C'étoit une
arme qui avoit une hampe de quatre ou cinq
piez de long , au bout de' laquelle il y avoit un fer

large & pomtu. On fe fert au mot A^épieu parlant

des chofes qui fe faifoient avec ces armes , lorf-

qu'elles étoient en ufage. ( Theodebert atendoit

répieu à la main un taureau fauvage. Mènerai

,

hiji. de France , f. ;. )
ÉpigastRe,/ m, [ Epigajier. ] Terme

SAnatomie
,

qui fe dit de la partie antérieure du
bas ventre , apellée abdomen par les Latins.

ÉPIGASTRIQUE, ddj . [ Epigaftricus.'] Nom
qu'on donne à la partie la plus haute du ventre

,

qui va depuis le cartilage xiphoiide jufqu'au

nombril.

ÉPiGEONNER,v. <7. Terme de Maçon. C'eft

emploier le plâtre un peu ferré fans le plaquer ni

le jetter.mais le lever doucement avec la main ou
la truelle, par pigeons; c'eft-à-dire , par poignées.

ÉpigLotte, /. f. [ EpiglottLS , lingula.
j

Terme à'Anatomie. C'eft la languette qui couvre
& ferme le cornluit de la voix.

Épigrammatiste,/;». [ Epigfammata-
rius. ] Poëte qui n'a fait que des épigrammes , ou
dont les ouvrage^ les plus confîdérables font des

épigrammes. ( Catulle & Martial font des Épi-

grammatiftes Latins. Marot , Mainard & Gom-
baud font de fameux Épigrammatiftes François. )
É p I g R A M M E ,/. y; [ Epigrumma. ] Le mot

eft Grec ; il fignifie infcription : mais comme il y
a différentes fortes d'infcriptions , l'ufage a donné
le nom à^épigramrve à un certain petit poëme qui

roule fur une penfée , fur un mot , fur quelque

raillerie , ou fur une pointe à laquelle la plupart

des Poètes échoiient très-fouvent ; plufieurs mê-
me fe font imaginés que la pointe étoit la partie

efîentielle de l'épigramme : mais le goût a changé;

on aimoit autrefois les pointes ; oh veut aujour-

d'hui quelque chofe de naïf, mais fans brillant ;

on laifie aux Italiens le faux qui ébloiiit , & l'on

regarde la chute recherchée avec foin , comme
un pas glilTant , où l'on fe précipite en effet dans

le ridicule. L'épigramme n'eft point bornée dans

certains fujets ; ainfi il y a autant d'efpéces d'épi-

grammes
,
qu'il peut y avoir de penfées ; enforte

qu'il n'eft pas poftible de les réduire dans un genre

fixe : mais on peut dire que l'on trouve dans les

épigrammes du Chevalier de Cailly . des modèles

de toutes les efpéces d'épigrammes. Ceux qui ont

lu plufieurs épigrammes , ontceconnu que l'on y
aperçoit aifément l'efprit & le carattére de l'Au-

teur. Celles de Defpreaux font toutes fatyriques:

celles de Mainard marquent un efprit bourgeois ,

& beaucoup d'indigence : celles du Chevalier de

Cailly nous prouvent l'agrément , l'aifance , io

la délicateffe de fon efprit. Les goûts font difé-

rens fur le jugement des épigrammes : les uns

exigent une chute vive & équivoque , c'eft ce

qu'ils apellent une pointe ; Martial eft pour eux:

les autres fe contentent d'une fimpliciré foutenue

par une penfée jufte ; ils citent pour exemple les

épigrammes de Catulle , & prefque toutes les

épigrammes Gréques. Il y a un milieu en toutes

chofes , & l'on ne pèche pas moins dans l'excez

de la fimplicité, qui dégénère en fadeur, que dans

l'excez de la vivacité des pointes : il faut conve-

nir que lorfque celles-ci font naturelles , & qu'el-

les font tirées du fujet, elles plaifent extrêmement

N
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à l'efprit

,
qui s'endort aifément s'il n'eft excité

d'une manière douce , &c qui ne le dérange point.

L'expreflîon doit être élégante ; & quant à la

brièveté de l'épigramme , Defpreaux a fort bien

rerparqué que

L'épigramme plus libre en fon tour plus borne ,

N'eft iouvent qu'un bon mot de deux rimes orné.

Mais on n'a point de régie fur ce point ; il faut

s'acommoder au fujet: les plus courtes font fans

doute les meilleures ; c'eft ce que Gombaud ex-

prime par cette épigramme :

Alcandre , c'ef^ ta paflion ;

Tu veux une longue épigramme ,'

Bien qu'elle foit digne de blâme ,,

Comme une longue infcription ;

D'un feul coup elle tait ia brèche ,

Ainfi que le trait d'un Archer ;

As-tu Jamais vu décocher

Une pique au lieu d'une flèche ?

Le P. Vavaffeur, en traitant del'épigramme,cA.

4. reconnoît que la brièveté eft une des principa-

les qualités de ce petit poème : mais après tous fes

jraifonnemenSjOn eft encore en état de lui deman-

der en quoi confifte cette brièveté ; car ce n'eft

point affez que de dire que le Poëte ne doit trai-

ter que d'une feule chofe, & qu'il doit l'expliquer

brièvement ; chacun penfe de même , mais la di-

fîculté eft de le pratiquer. On n'eft pas plus fatis-

fait de l'idée qu'il donne dans le chapitre fuivant,

de la grâce & de l'agrément , qui n'eft pas moins

une partie eftentielle de l'épigramme ,
que la briè-

veté ; & il faut convenir que l'on ne peut jamais

donner de régies & de leçons fur les chofes qui

dépendent de l'efprit & du génie ; c'eft à la nature

que l'on doit les grâces , la finefle des penfées &
des expreffions, & jamais à fes maîtres ; & nous

voïons tous les jours que ceux qui brillent dans la

théorie , réuflîfîent rarement dans la pratique.

Epigraphe. [Tiadus.l Infcription qu'on

met fur les bâtimens pour en marquer le tems

,

l'ufage Si le nom de l'ouvrier. Acad. Fr. On ap-

pelle aufll épigraphe, certaines Sentences que les

Auteurs mettent au frontifpice de leurs Ouvra-
ges. Les épigraphes font aujourd'hui fort à la

mode.
É p I K I E

, /./ [ JEqiiitas. ] Tempérament qui

fans être injufte modère la fèvérité de la Loi. ( Il

faut un peu d'épikie dans le Gouvernement, parce

que rien n'eft plus injuftequ'une Juftice tropexaâe
& trop févère. ) «

EpiLEPSIE,yi/[ EpiUpJîa , morbus comina-

lis. ) Mot Grec. Mal de cerveau qui fait perdre le

jugement &c le fentiment. On l'apelle auffi haiu

mal , parce qu'il faifit la tête. On l'apelle encore

mal de. S. Jean ou mal caduc. L'épilepfie eft une
convulfion irréguliére de tout le corps ou de

quelques-unes de fes parties , particulièrement de

la mâchoire inférieure
,

qui faifit fubitement &
fait tomber le malade avec léfion des fens internes

& externes , écume à la bouche, ronflement,
opprcfllon, écoulement involontaire d'urine, d'ex-

crèmens , & qui revient par accès de tems en
tems.

Épilep TIQUE, adj. [ Epilcptïcus. ] Qui eft

d'èpilepfie. ( Maladie épileptique.
)

Épilogue, y", w. [ EpUogus , peroratio. ] Ce
mot vient du Grec , Si eft un terme de Rétorique ;

c'eft la conclufion de quelque livre, ou de quelque
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ouvrage entier. (11 y a de beaux épilogues dans

les fables de Phèdre. )
* ÉpiloGUER , v.n. [AlorJere, dente liPido carpc-

M:.]Trouver à dire à tout. (Pourquoi lui donner un

favantqui fans cefle épilogue? Mol. Femmes fa-

vantes, a. i. fc. j . Il lui fuffit de renverfer les ma-
ximes les plus certaines du Droit , Si d'èpiloguer

fur les termes de l'art. Le M.iitre
,
plaid, jo.^

*ÉPIL0GUEUR,/'. w[ Cenforpatnius. ] Ce ^

mot n'entre guère que dans le comique Si le iati-

rique. C'eft celui qui reprend tout, Si qui ne trou-

ve rien de bien. ( Un franc épilogueur , un fot

,

impertinent Si ridicule épilogueur. On le regarde

par tout comme un épilogueur. )

É p 1 M E D I u M. Plante humeftante & rafraî-

chiflante.

É p I N A R s
, y. OT. [Spincia, fp'machium , fpïna-

reum. ] Sorte d'herbe qui a la racine garnie de

petits filets, Si qui pouffe des ftiilUes larges qu'on

mange Si fricafle avec du beurre le carême. (Épi-

nars nouveaux, épinars verds.) Il y a deux efpé-

ces de cette plante ; la commune , autrement

XÈpinars mâle , Si celle qu'on apelle la grande

efpcce.

ÉPINCELER, V. a. Terme de manufafture

de draps. C'eft ôter les nœuds du drap avec
de petites pinces de fer. On dit plus communé-
ment Efpoutier. On dit aufîi épinchekr , Si ipincer.

Épinceuses. Ouvrières qui épincent le

drap. On dit auiîl Epinceleufes , ou Èpinckeleufes.

EPlNÇOIR,y. «. [ Maliens pavimentarius. }
Gros marteau , court Si péfant , fendu en angle

par les deux côtés comme un têtu
,
qui fert par-

ticuliètement à tailler le pavé.

Épine,/./! [ Spina. ] Bois piquant 8c

pointu de l'aubépine , Sic. ( Une petite épine. )
Epine blanche , épine noire. [ Prunus fylvefiris. J

Ce font deux fortes d'arbrifleaux.

* Épine
, / / \_Dolor , aculeus. ] Ce mot, au

figuré , fignifie douleur , chagrin , affliftîon.

( Exemples. * Je porte au pié une épine qui^me

rend tous lieux raboteux; c'eft- à- dire, je ne

puis marcher ferme
,
parce- que j'ai la goûte. On

diroit qu'il marche fur des épines. C'eft à-dire,

qu'il ne marche pas ferme , ni hardiment. ( Les

commencemens des régnes ne font jamais fans

quelques épines. Patru, plaid. 4. C'eft lui qui peut

changer les épines en rofes. God. poéf. 1. part.

éj^logue j. La vie eft pleine d'épines. [_Nihil ab

omni parte beatum. ] On ne trouve point de rofes

fans épines. Proverbe, pour dire, qu il n'eft point

de condition
,
pour heureufe qu'elle paroiffe »

dans laquelle on ne trouve des chagrins & des

dificultez.

Épine du dos. [Spina dorfi. ] Strufture Si com-
pofition des 34. vertèbres

,
qui s'étendent depuis ^

le haut du cou jufques au bout des hanches , Si

qui fert pour étendre i>L courber le corps.

ÉPlNÉE,/./A Paris, on dit échinée, & non
pas épinée. Voiez Echinée. •

É P I N E T T E , /./."[ OrganumfidicuUre. ] Inf-

trument de Mujique harmonieux , à cordes de

lèton , aïant deux pies S>c demi de long
,
plat. Si

d'ordinaire quarré , compofé d'un bois , dont

une partie eft propre à refonner , Si d'un clavier,

qui le plus fouvent eft au milieu. ( VaQ bonne
epinette.

)

Épine-vINETTE,/. / [ Bcrberis dumeto-

rum. ] Plante qui croît parmi les builTons Si dans

les bois , qui porte un fruit rouge, âpre Si un peu
aigre au goût , Se qui de la racine jett." des rejet-

tons garnis d'épines.
*
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"ÉPINEUX, ÉPINE USE , /rrf/', \^Spinofus,

hirfutus ucuUis. ] Ce mot ne fe dit guère au pro-

pre. Il figiiifie qui a des épines. ( La rofe étale Ta

poinpe incarnate au milieu d'un trône épineux.

God. poif. )
* Epineux , Êpincufe , [ Diff^ilis , arduus. ]

Dificile. ( Les hautes fpéculations des fiences

font trop épineuies pour des efprits fi délicats.

God. Une afaire épineufe. La voie du falut eil

étroite & épineufe. Mjiucroix , homélies. Vous
qui courez du bel efprit la carrière épineufe.

Difpr. Poïtique.')

Épineux , fe dit , en termes de Marine , d'un

en.o'roit où il y a beaucoup de roches qui fe

découvrent de baffe mer , ou qui font décou-

vertes.

ÉPINGLE,/./ [ Jcicula. ] Petit morceau
de léton fort délié , avec tête & pointe

,
qui

fert aux hommes & aux femmes
, poiu- atacher

iui eux ce qu'il leur plaît. ( Épingle jaune , épin-

gle noire ou blanche. )
* Tirerfon éfi/igie du jeu. [ Se falvis rébusfub-

trahere. ] Proverbe , qui veut dire , fe retirer

fans bruit d'une afaire où l'on avoit fait mine
de vouloir entrer ; ou fe retirer d'une afaire où
l'on s'étoit engagé , & retirer les frais & les

avances qu'on y avoit faites.

Épingles
, / / plur. [ Munufculum, ] C'efl ce

qui fe donne, outre le marché, comme par forme

de prélent , & qui néanmoins fe met dans le

contrat , afin qu'en cas de retrait lignager on en
foit rembourfé. ( C'efl; aux femmes qu'on donne
les épingles lorfqu'elles vendent. )
ÉpinGLIER,/. m. £ Acicularum opifex ,

propola. ] Ouvrier qui travaille en léton , & qui

fait de toutes fortes d'épingles & de chaflis de

fer , ou de léton. ( On ne voit guère d'épingliers

acommodez. )
Êpinglier ,f.m. Prononcez épingUê. Terme de

Fileuft au roiiet. C'efl un inftrument de bois , au-

quel font atachez de petits crochets de fil de fer

ou de léton
,
gros comme des épingles , entre

lefquels paffe le fil quand on tourne le rouet.

;( Mon êpinglier efl encore bon. )
É p i N I E R s , / 772. plur. [ Sentes. ] Terme de

Chaffe. Bois d'épine , où les bêtes noires font

leurs demeures.

ÉPINIC TIQUES, (ÈPINYCTIQUE,)/. f.pl.

.£ EpinySis. ] Ou puftules nodurnes.

É p I N o c H E. Les Épiciers & les Droguiftes

donnent ce nom au Café de la meilleure qualité.

fÉPiNOCHER, V. a. Terme populaire , qui

fe dit quand on prend des viandes ou du pain en

.petite quantité, en témoignant du dégoût. (Vous
ne faites qu'épinocher. )
ÉPIPHANE, / 77Z. [ Epiphanius. ] Nom

d'homme
, qui fignifie illujirc. (Saint Épiphane.)

EPIPHANIE,/ m.\_ Epiphania. ] Ce mot
vient du Grec , & il fignifie aparition. C'eft un
terme à'EgUfe ,

qui fignifie la Fête des Rois , ou
de l'aparition , ou de la manifeflation de Jéliis-

Chrift aux Gentils.

L'Eglife d'Orient a crû autrefois que Jéfus-

Chrift étoit né & avoit été batifé le fixiémc de

Janvier , à ^^ui elle donna le nom ^Epiphanie
,

parce que dans ce jour l'on découvroit deux
gi ands miftéres : le premier étoit que Jéfus-Chrift

naiflbit félon la nature & comme enfant porté

pendant neuf mois dans le fein de fa mère ; & le

fécond , la manifeftation de fa divinité dans le

Batême. Mais cette erreur ne pafiâ pointen Occi-

dent, où l'on a toujours folemnifé la fête de
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l'Epiphanie & celle de Noël féparément. L'on
a appelle cette fête , les Rois , dans la prévention
où l'on a été que les Mages étoient des Rois. Elle

étoit précédée autrefois d'une veille & d'un
jeûne très-févére , comme le fieur Défiions l'a

prouvé dans fon traité du Roi boit. Il efl dificile

de comprendre comment d'un jour de jeûne &C
de prières , on en a fait un jour de débauche : je

fçai qu'on croit en trouver la caufe dans les

Saturnales. Le fieur Défiions a raporté plufieurs

autoritez pour confirmer fon fentiment : mais
quoi qu'il puiffe dire

, je ne trouve nulle reffem-

blance entre les Saturnales des Païens, &Iafo-(
lemnité de la veille des Rois. La qualité des per-;

fonnes qui cèlébroient ces deux fêtes , le tems de
leur durée , font afifez voir que ce font deux:

diférentes fêtes , & il me femble qu'il efl plus

naturel de dire que le foupé de la veille des Rois
efl une fuite de la veille que les Chrétiens célé-

brèrent d'abord avec beaucoup de refped & de
religion. Le tems , le Heu & les autres circonf-»:

tances de ces aflTemblèes nofturnes favorifoient

trop la corruption
, pour ne s'y pas introduire.

Le fcandale fut fi grand & fi pernicieux
, que

par plufieurs Conciles l'on fut obligé de les

défendre : mais on ne pût pas les abolir entière-

ment ; & pour en conferver le fouvenir , les

parens s'aflemblèrent avec leurs amis ; ils fe

régalèrent, & afin de marquer l'origine du feftin,'

ils obfervérent de le bénir avant que de fe mettre
à table ; & même , en partageant le gâteau , la

première portion étoit deflinée pour Dieu ; ce
qui fufit ( ce me femble ) pour détruire la compa-
raifon de la fête des Rois & des Saturnales. On
étoit autrefois plus empreffé de folemnifer la

veille des Rois
,
qu'on ne l'efl à préfent : il eft

dit dans le Journal d'Henri III. qu'en 1 578. & le

6. de Janvier , » la Demoifelle Depons dei

Bretagne , Royne de la fève
,
par le Roi defef- »

perement brave , frifé
,
gauderonné , fut menée >»,

du Château du Louvre, à la meflTe en la chapelle »
de Bourbon , eflant le Roy fuivy de fes jeunes »,

mignons , autant ou plus braves que lui »J

Voïez le Traité cité de M. Défiions, & YApologie

du Banquet fanclifié de la veille des Rois , paCî

Nicolas Barthelemy-

ÉpiphonÉME, /. m. f Epiphonema. ] Cef

mot efl Grec, & efl un terme de Rétorique. C'eft

une réflexion vive , qui renferme le fens de ce qui

avoit été dit auparavant. ( Faire un épiphonémei

ingénieux. Dans le Poëme du Lutrin il y a ceÇ

épiphonème :

Tant de fiel entre-t'fl dans l'ame des dévots ! )

Et cet autre de Lucrèce ,
qui après avoir décrit

le trifle Sacrifice d'Iphigènie , immolée par fon
père , s'écrie :

Tantum Relligio potuït fuaiere malorum 1,

Êpiphore,/.77î. r Epiphora, ] Tefflie de

Médecine. Continuel écoiiîement de larmes, acom-

pagné quelquefois d'ardeur , de rougeur & de

picotemens. Les caufes internes de cette maladie

font le relâchement des glandes des yeux & la

trop grande acrimonie de la férofité qui s'y fépa.i

re , laquelle en rongeant ou en piquetant les

yeux , y atire une plus grande quantité de fang

de limphe.

ÉPiPHisE,/./[ Epiphifis. ] Terme SArui'

tomie, Osadhérant à H» autrepar une fimple cpq^

N ij
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tiguité. Sa fubftance eu rare & lâche: elle efl

2UX enfans noiiveaiinez ou un peu âgez ,
carti-

lagineule , mais elle s'endurcit à mefure qu'on

avance en âge , & enfin elle devient tout-à-fait

offeufe.

ÉPiFLOCÉLE,// Efpéce de hernie caufce

par la chute de 1 épiploon dans l'aine ou dans le

Icrotum.

ÉPIPLOMPHALE , ou EPIPLOOMPHALE , J.J.

Hernie de l'umbilic , caufée par la fortie de

l'épi ploon.

. Épiploon, /ot. \_Epiptoum , adtps , omcn-

tim. ] Membrane gra;ffeu(e qui nage fur les

boiaux &: qui va m»me dans leurs finuofitcz.

Elle s'étend depuis le fond du ventricule ,
auquel

elle eft atachée ,
jufqu'au nombril , où elle finit

pour l'ordinaire. Elle a la figure d'une gibecière
,

ou d'une poche.

ÉPiQVE, adj. {Epiais^ ] Terme de Poëfii.

Ce mot fe dit du poème héroïque , & du poète

qui fait ce pocme ( Le plus beau poëme épique

Grec cil celui d'Homcre. Le plus excélent poète

épique Latin , c'cfl Virgile. )

ÈPlSCOPAL,ÉPISCOPALE, adj. l Epifcopalis.}

Qui eu d'Évêque. (Habit épifcopal : dignité

épifcopale : maifon épifcopale. Pacm ,
plaid. 14.

S'aquiter dignement des fondions épifcopales.

Gcd. Les Sièges Épifcopaux ne fe doivent établir

que dans les belles & grandes villes. Le Pape

ne peut ériger ni transférer les fiéges épifco-

paux fans le confentement du Roi. Févra , de

l'abus , /. 2.")

. ÉPISCOPAT,/. w. [Epifcopatus, Epifcopule

munus.'] Souverain degré du Sacerdoce. La

fixiéme dignité écléfiaftique , & autrefois la pré-

niiére. Pinfon , Traité des Bénéfices. (L'Épifcopat

eft quelque chofe d'augufte & de facré. Sa de-

meure eft déferte
,
qu'un autre prenne fa place

dans rÉpifcopat. Jcies des Apôtres ,
cliap. /

. Se

rendre digne de l'Épifcopat ; parvenir à l'Epif-

copat.

Qu'il prêche , c'eft ainfi que l'on devient Prélat
;

MaiS' a-t'on la vertu comme ÏEpifcopat ?

Vill. )

. t?iscopxvx,f.n2.pL Ce font les Pro-

teftans d'Angleterre.

E p I s C O P I s A N T , /. //z. [ Ambiens Epifco-

fiatmi} Celui qui afpire à l'Épifcopat. Mr. L * *

«fl épilcoppfant.

ÉPISODE,/.//?. [ Epjfodium. ] Terme de

Poéfie. C'eft une action jointe vrai - femblable-

ment . ou nécefiaircment à l'aflion principale du

pocme épique ou du roman. ( L'épifode doit

être proportionné au fujet , & n'être pas trop

loog. )
Selon la doôrine d'Ariftote dans fa Poët-.que

,

ch. /2. l'Épifode eft bien diférent de celui dont

nos Poètes Épicjues & Dramatiques ont acoù-

tumé d'orner leurs poèmes. Ariftote dit que

l'épifode Cil ce qui fe paffe entre les chants du

chœur. Cette définition eft fort fuccinte , & n'a

nul raport avec nos épifodes. Nous devons à

l'Abé d'Aubignac réclairciffement de cet endroit

/le la Poétique d'Ariftote : voici en abrégé , ce

qu'il en dit dans fa Pratique du Théâtre , liv, 3.

ch. 1. Icarius. rencontra dans le teins des ven-

danges un bouc qui faifoit un extrême dégât dans

fes viones ; il crut qu'il devoit immoler à Baccus

cet animal , qf.i'il regarda comme un énemi <le ce

Dieu , & il àpella fea voifins à ce facrifice. Étant

tous aflembkz , ils célébrèrent la fête par des
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loitanges du Dieu du vin , & par des danfes

champêtres félon la coutume , & elle leur parut

fi plaifante , & fi convenable au défir qu'ils

avoient de fe rendre favorable celui à qui ils

dévoient l'art de cultiver la vigne
,

qu'ils renou-

vcUoicnt tous les ans ce facrifice , en y ajoutant

des hymnes & des chanfons , pour mieux mar-

quer leur reconnoiflance. Les Athéniens tranf-

portérent cette fête dans leur ville : les Poètes

voulurent y avoir part ; & l'émulation caufa

entr'eux une difpute oii chacun tâchoit de gagner

le prix de la poèfie; ils apellérent Tragédie, qui fi-

gnifie c/!<z/2yo/2 du /-omc, les hymnes & les chanfons,

& parce qu'ils immoloient un bouc qu'ils regar-

doient comme l'énemi de ce Dieu ; & parmi les

gens de la campagne, qui ne laiffoientpas de faire

leur facrifice en particulier , ils apellérent Comédie

cette fête , c'eft-à-dire , chanfon de village. Mais

comme les Poètes étoient obligez de repeler plu-

fieurs fois les mêmes loiianges de Baccus , ils

eurent recours aux fables & aux hiftoires des

perfonnes illuftres
,

qu'ils mêlèrent fi adroitement

parmi les chants & les danfes
,
que de toutes les

diférentes parties il en réfultoit un tout très-

agréable. On ne fçait point fi c'eft Épigene Sicyo-

nien , ou Thermis , qui ont commencé de remplir

les intervales du chant & de la danfe par des

récits que les Muficiens faifoient eux-mêmes ; car

ce fut Thefpis qui introduifit des Afteurs étran-

gers, afin de donner quelque relâche aux chœurs,

& les récits qu'ils faifoient , fiirent apellez épifo'

des , qui fignifie , félon PoUux , Viàorius , &
Suidas, une chofe fiirvenué & ajoutée à une autrem

Ce mélange de diférens fujets déplût fort aux
Prêtres de Baccus ,

qui ne pouvoient foufrir que
dans une folemnité dont Baccus devoit être le

principal objet , l'on y mêlât les loiianges où il

n'avoit aucune part : mais leurs plaintes n'em-

pêchèrent pas de continuer de mettre des épifodes

dans la cérémonie ; & même , dans la fuite , les

épifodes furent fi fréquens , que l'on apella

épifode , tout ce qui étoit recité de cette manière :

ainfi , ce qui étoit étranger à la tragédie , devint

la tragédie même. Il eft donc aifé d'entendre

Ariftote
,
quand il a dit que l'épifode étoit ce qui

fe paffe entre les chants des chœurs, de même que
nous voïons fouvent des danfes & des chants

dans l'intervale des aftes , mais avec cette difé-

rence
,
que ce qui étoit autrefois épifode , eft

aujourd'hui l'aftion principale de la tragédie & de

la comédie : ce qui eft fi véritable
,
que Mr. l'Abé

d'Aubignac a fort bien remarqué que tous les

préceptes qu'Ariftote donne pour bien faire les

épifodes de fon tems , doivent nous fervir de

régies pour faire un poème dramatique régulier.

Voici ce que Mr. Le Batteux dit fur l'Épifode

dans le t. 4. de fon cours de Belles- Lettres. On.

entend, dit-il, en général par Épifodes , certaines

petites aftions fubordonnées à l'aftion principale,

& qui femblent jolier autour d'elle
,
pour délafler

le ledeur par une variété étrangère à celle du
fujet même. Telle eft l'aventure de Cacus racon-

tée par Évandre , celle d'Achéménide , celle de

Nifus & d'Euriale. Le terme d'Épifode dans fon

origine , fignifioit les récits hors d'œuvre dont

on entrelaçoit les chants lyriques , en l'honneur

des Dieux. D'abord ces récits furent étrangers à

la Divinité qu'on cèlébroit : c'étoit l'hiftoire de

qucloue fait héroïque ; & ils étoient entièrement

féparés les uns des autres par la matière même
& par le fujet. Enfuite on les lia de manière que

les diférentes parties étant réunies faifoient un
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corps de récit fulvi. I! arriva qu'on prit p'iis ce

plailir à ces récits qu'on n'en prenoit aUx cha.its

des hymnes ; & par cette raifon le récit
,
qui

avoir été épilbdiquc , devint le Aiiet principal
;

& réciproquement le chant des hymnes , qui au-

paravant avoit été l'objet principal , devint épi-

îbdique : cependant ces deux parties retinrent

leur premier nom , au moins dans ce fpeftacle

mêlé de chants. On y apella toujours Épifodes

les récits , à caule de leur origine : & le chant

des hymnes retint le nom de chœur.... L'Épifode

dans le poème Épique , doit être amené par les

circonllances. Il doit être court , à proportion

que Ta matière el\ éloignée du lujet. Il doit ofrir

des objets diiérens de ceux qui le précédent,

& qui le Cuivent. Il doit être cependant du ton

général de l'ouvrage , &c. Tout cet endroit de

Mr. le Batteux
,
qu'on vient d'abréger , mérite

d'être lu dans fon livre.

Epi/ode , fe dit aufïï en matière de Peinture.

C'clt toute aftion acccffoire qu'on ajoute à

l'action principale
,
pour l'étendre ou pour Tem-

bellir. Le démoniaque qui compofe un d;s grou-

pes du tableau de la Transfigurution , peut paiFer

pour un Èpifode.

Épisodique , Adj. On le dit d'une fable
,

d'un poème, dont les Épiibdes ne font Lés les uns

aux autres , ni néceflairement, ni vraii'emblable-

ment. ( Fable Èpifodique. Poëme Épifodique.
)

É P I s o D I E R, V. a, C'efl étendre par les épifo-

des. ( Ce poète fait bien épifodier une aûion. )

Épispastique, adj. & fubfl. On apelle

Ëpifpafliqius les médicamens topiques qui attirent

fortement les humeurs en dehors
,
par leur acri-

monie.

É p I s s E R , \. a. Terme de Marine. C'efl: en-

îrelaffer une corde avec une autre , mêlant en-

- femble leurs fils eu cordons par le nioïen d'une

broche de bois , ou de fer , ou de corne.

E P I s s O 1 R , y. OT. Terme de Marine. Inftru-

ment pointu de fer ou de bois qui fert à faire

l'épiffure.

Épissure,/ / Terme is Marine. Entre-

laflement de deux bouts de corde que l'on fait au

lieu d'un neud , pour plus grande commodité.
ÉpiSTILE

, ( ÉPISTYLE, ) // [Epljly/lum.']

Terme d'y4rchiteclure. C'eft ce qu'on apelle main-

tenant Architrave. C'eft la pierre ou la pièce de

bois qui pofe fur le chapiteau des colonnes.

Épistolaire, adj. \_EpiJiolaris.] Qui con-

• cerne les épîtres. Il ne fe dit qu'en cette phrafe.

Le Jiik cpijîolaire.

ÊPITAPHE. [ Epitaphium, tituliis fepitlchrl.
]

'Ce mot eft féminin , félon l'Académie Françoife.

Petit Poënie qui marque la mort d'ime perfonne,

& qui finit ordinairement par une pointe ingé-

nieufe Infcription mife fur le tombeau de quelcun.

( Marot a fait de jolies épitaphes Françoifes. )

'iËPITAL AME
, ( ÉPIT H ALAME, ) /. OT.

[ Epilhalamium , carmin nuptiale. ] Poème en fa-

veur du mariage. ( Le Marini nous a laifte plu-

fieurs épitalames'ItalienS; mais ces épitalamesfont

peudeehofeen comparai'^on de ceux de Catulle.)

Epitalame. Les Graveurs de Hollande apellent

- ainfi certaines Ellampes faites en l'honneur de

quelques nouveaux marJès , dans lefquelles on

les repréfente avec des atributs allégoriques,

•convenables à leur état , & à leurs qualités.

É P I T E ,/. / C'eft uff petit coin ou cheville de

bois , quarrée & pointue
,
qui étant mile dans le

bqul d'une autre cheville fert à la grofifir.

Épitéme, (Epitheme)/. m. {^Epithema.'] Terme
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dV/>r)/ic,ï.'Vv, C'eft lui remède qu'on apîique exiè-
rieurement lur quelque partie , & fur 'tout à l'en-
droit du cœur & de l'eftomac

, à la ré-^ion du foie,
de la rate 6lc. ( Apliqiier un épiteme. ) Il y a
des Epittmesyo/;.;«i, & des Epitémes liquides.

E PIT É T E , ( F.PITHETE )/./; [ Epithctum. }Nom adjediii qui fe joint dans le difcours à Quel-
que fubftantif (Une belle épitéte. Faug.Rem. Une
froide cpitète. Dcfpr. fat. 2. )

^J3^ Vaugelas veut dans fa Remarque 158.
que l'on ne mette jamais un fubftantif entre deux
épitètes ; & fur ce principe , il condamne cette
expreftion

, En cette belle j'olitude , d- fi propre à Li

contemplation. Il prétend qu'il faut dire , En cette

folitudeji belle &fipropre à la contemplation. Jamais

( dit-il ) il ne faut mettre le fubftantif entre deux
adjedits. Mais Mrs. de l'Académie propofent la

même phrafe avec le changement d'un mot , la

voici , Dans unefi belle j'olitude , & fi propre à U
contemplation ; il ils ajoutent : dans cet exemple
folitudc eft très-bien placée entre deux èpitétes

,

afin que belU n'infiuè fur ces m.ots , à la contem-
plation

,
qui font joints ivç.c ft propre. Mais enfin

l'avis généra! fut
,
que «< pour fuivre exaÛement

la Grammaire , il étoit plus sûr de dire , Dans »
une J'olitudefi belle &fipropre à U contemplation-^ »
quoiqu'il y ait des occalions où le renverfe- »
ment auroit de la grâce : comme en cet exemple, »
Après defi grands avantages , & fi.

heureufement »
remportei

,
qui fatisfait beaucoup mieux l'oreille »

que fi on diioit : Apres des avantages fit grands , >»

€'
fi heureufement remporte:;^. Il eft vrai qu'il y a »

de la diférence entre cet exemple , & le pré- >»

mier
,
puilque le fécond Si de cette dernière »

phrafe ne fe raporte pas à l'adjeftif remportei , »
comme le premier fe raporte à grands , mais à »
l'adverbe heureufement, « Ariftote a remarqué »
dans fa Rétorique , Hv. ^.ch.^. qu'entre les chofes
qui rendent le ftile froid , les èpitétes longues ou
peu convenables au fujet , ou fouvent répétées ,

produifent toujours une froideur rebutante. II

tolère les èpitétes inutiles dans la Poëfie: un Poète
peut dire , du lait blanc ; ce qui feroit infuporta-

ble dans la profe. Une épitéte jufte ( ajoute-t-il )
produit un ornement très-fenfible dans le ftile

,

pourvu qu'elle foit bien ménagée , & qu'on en
ufe avec difcrètion.

Épitié
,
petit retranchement de plan-.hes

fait le long du côté d'un vaiffeau , pour mettre
les boulets , ou en quelque autre lieu.

ÉPnoGE,/;/ Ornement des Préfidens îi Mortier.

kpitoge , j'.f. Sorte de chaperon que les Ma-
giftrats & les Doûeurs portent fur l'épôuîe.

Épitoir, f. raeC'eft un inftrument de fer

long d'un pied
,
qui ft pointu & quarré , & dont

l'ufage eft d'ouvrir le bout d'une cheville de bois ,

& la renfler en y mettant un coin qui eft une autre

petite cheville quarrée de bois.

E P I T O M E
, f. m. [ Epitome , cowpendium. ]

Abrégé. ( Florus a fait un épiîomc de l'Hiftoire

Romaine. Un petit épitome. ) On dit aufli Épito-

mer^ , c'eft-à-dire , réduire un livre en abrégé.

Èpitre,// [ Ep'iftola. ] Mot confaeré aux
Lettres Grèques, aux Lettres Latines des Anciens,

aux Lettres des Apôtres & des Pères , à nos
dédicaces de Livres , & à la plupart de nos Lettres

en vers. (Il y a de très-belles épîtres de raillerie

dans Ciceron. Les épîtres d'Ilocrate font bien

écrites. Les épîtres de Boifrobert eu vers Fran-

çois font un peu languiftiintes , mais il y a de

plaifans endroits. )

§v^ Épure. C'eft une des parties de la Mefte ,
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.& qui précède l'Evangile. Pour en connoître l'o-

rigine & l'iifage de l'Eglife à cet égard , il faut

-remarquer que les Juifs faifoient lire dans les Sy-

naguogucs quelques endroits de la Loi , & des

Prophètes
,

particulièrement dans les jours du
Sabat. Les Clirétiens confervérent parmi eux
cette coutume ; ils commcnçoient la célébration

de l'Eucharillic par la ledure des Saintes Ecri-

tures , fe'on le témoignage de TertuUien dans fon

Apologctiquc ; & comme les Adles des Apôtres
,

.& les Epîtres de Saint Paul contenoient de grands

exemples & des inllructions très-utiles , on lifoit

le plus fouvcnt quelques endroits de l'un & de

l'autre , mais le plus fouvent des Epîtres de faint

Paul ; cnforte que par une efpéce d'habitude , on
a donné i\ cette leâure le titre i^Èpîtrt. Cette
lecture a introduit l'ordre des Le£leurs , dont la

tonftion a ceffé depuis quelques fiécles ,oii la

leûure a été atribuée aux Soudiacres.

£ P L.

ÈPLAlGNER,v. a. \.V"dluin ïnduun. ] Terme
de Dmv'ur. C'ell garnir le drap , & y faire venir

le poil par le moïen des chardons.

ÉPLAIGNEUR, f.m. [ Villï induclor. ] Ou-
vrier qui avec des inftrumens qu'onnomme croix,

& qui font montées fur des chardons , repare le

drap , y fait venir le poil en faifant aller ces croix

depuis le haut jufques au bas du drap qui eft éten-

du fur une perche.

ÉplorÉ , ÉplORÉE, adj.\_ In lacrymas

fitfus. ] Tout en pleurs. ( Une femme toute éplo-

rée. AHanc. ann. Tac. liv. i. chajp, S. )
l§^ Mr. Racine a dit :

Au bruit de vôtre nom , juflement éplortct

EJlher,all. ufc. i.

Ce terme n'eft guère en ufage.

ÉPLOÏÉ , (ÉPLOYÉ j , adj. {Bîc*ps S- expli-

catls alis. ] Terme de Blafon. Il fe dit des oifeaux
dont les ailes font étendues. ( Aigle éploïée. )
É p L U C H E M E N T , /. OT. [ Purgalio. ] L'ac-

tlon d'éplucher. C'eft un terme dont fe fervent

les Jardiniers , les Rubaniers , & autres. Il con-

fifte à ôter les petits fruits d'un arbre quand il y
en. a trop de noiiez , & tous les fils de certaines

befognes , & en un mot tout ce qui eft fuperflu.)

L'épluchement des arbres ne fe doit faire que
quand les fruits commencent à être gros. Quint.

Jardins , t. i .
")

ÉPLUCHER, r. a. [ Purgare. ] Ce mot fe dit

proprement des herbes. C'ett ôter & féparer les

méchantes herbes , & qui ne peuvent être utiles ,

de celles qui font bonnes & qui fervent. ( Eplu-

cher les herbes. Les herbes font épluchées.

Éplucher. [ Mundart. ] Terme de Jardinier.

Oter le bois mort des arbres. (Éplucher un arbre.)

n fe dit auffi des fruits , dont il faut ôter une
bonne partie , & fur tout des plus petits

,
quand

il y en a trop de noiiez.

Éplucher. Terme de Ruhanicr. Couper le petits

fils qui font fur de certaines befognes. ( Éplucher
de la gance. On dit auflî , éplucher la foie. )

hplucher. Terme de Vanier. Oter & couper les

brins d'ofier qui font fur la befogne. ( Éplucher

la befogne, )

f
* Eplucher. [ Scrutari

, perfcrutari. ] Examiner.

Confidércr avec atention. ( Eplucher la vie & la

doftrine des Philofophes. Àbl. Luc. t. i . Éplucher

wn écrit. Patru ,j>laid. ô-, Éplucher une afaire.
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Éplucher les vices de quelcun. Il y a des gens qui

s'amufent à éplucher inutilement certaines façons

,de parler. Faug. rem. nouv. )
\ * Épl U C H EU R ,/."!. [^Mundator

, purga-

tor. ] Celui qui épluche
,
qui confidére

, qui exa-

mine. ( Il faut parler comme les autres , fans

daigner écouter «es éplucheurs de phrafes, Vaug.

nouv. rem. )
ÉpLUCHEUSE,// [Mundatrix , purgatrix.J

Les Chapeliers apellent ainfi celle qui ôte le jarre

de la vigogne.

Épluchoir,/. m. [ Cuhellus mundator. ]
Terme de Vanier. Sorte de petit couteau pour
nétoier la befogne.

ÉpLUCHURES,//[ Exuvia , quifquilid. ^
Ordures & autres chofes qui ne valent rien

,
qui

ne peuvent de rien fervir , & qu'on a ôtées des

herbes qu'on a épluchées.
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ÉPODE,/:/[ Epode. ] Terme de Poëfe Gri'
que ôc de Pocjie Latine. Chant qui fe faifoit après

l'hymne, ou l'ode qu'on avoit chantée à l'honneur

des Dieux. Voïez Scaliger , Poétique , liv. i . ( Les
épodes d'Horace font belles.

)
Dans la poëfie lyrique des Grecs , on apelloit

Épode , la troiliéme partie d'un chant
,
qui eft

ordinairement divifée en ftrophe , antiftrophe ,
& épode.

ÉpointÉ, ÉE. [ AcuUis vulneratus , coxd

luxatus. J Se dit d'un chien qui eft eftropié par.

quelque épointure , & d'un cheval éhanché pai;

quelque éfort,

ÉPOiNTER,r. <7. [Acumine minuere. ] Émouf-i'

fer quelque chofe , lui ôter fa pointe. ( ÉpointerJ

une épée. )
Épointilles , f.f. pi. [ Lignea fujlenta-i

cula. ] Terme de Marine. Pièces de bois , longues

de trois pieds que l'on met le long des cotez d'un

vaifTeau
,
pour y pafler de menues cordes propres,

à tenir le parois.

ÉPOINTURE,//J Coxa vulniis. ] Mal qui

arrive aux chiens , quand l'os de la hanche
, qui

fort au deffus du rable , a reçu quelque èfort ^
ou quelque heurt , en forte qu'il eft plus bas que;

l'autre.

É p o I s. Terme de chafle , en Latin Surculus i

ou Digitus : cors qui font au fommet de la tête

du Cerf : il y a des Épois de coronure , de pauU
mure, de trochure & d'enfourchure. Savary. Fouil-i,

loux Salnove.

ÉPONGE, /./[ Spongia. ] Matière aride &î
poreufe ,

pleine de trous
,
qu'on trouve atachée'

aux rochers , qui atire l'eau , & dont on fe fert

pourn'ètoier & laver de certaines chofes. ( Épon-!

ge fine. Les femmes fervent d'épongé aux ieuneS(

gens , elles en ôtent la crafle. La Bruyère. )
Éponge. [ Spongia . ] Efpéce de plante légère

j?

molle & très-poreufe , qui a beaucoup de reffem-;

blanee avec le champignon. On la trouve attachée

aux rochers dans la mer. Il y en a de deux efpèces

la première mâle , la féconde femelle. Elles font

propres pour abforber les humidités falines , &:

déterger & confommer les humidités baveufesj

On emploie leur cendre pour le goitre& le fcorbuti;

* Paffer Céponge fur quelque choft. £ Delere. ]
C'eft rëfacer. Et de là on l'emploie au figuré

g
où il eft beau & expreflif.

CDétoume tes regards de ma faute éfroiaile J
\^% fiv mis fsu&ti l''fongt favorable.
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, C'eft-à- dire , aie la bonté d'éfacer mes péchez

,

& de me les pardonner. )
* l*Ttjfir réponge. Ces mots, au figuré , fignifient

faire rendre gorge à une peribnne qui s'ell enri-

chie par des voleries & des concuffions.

Éponge. Terme de Maréchal. Il fe dit de l'extré-

mité d'un ftr de cheval , du côté dib talon , &
qui eft à_ l'endroit où l'on fait les crampons.

( Tourner & renverfer l'éponge du fer fur l'enclu-

me
,
pour y faire des crampons. )

^^ ÉPOPÉE. C'ert , félon la définition du P.

Boffu , iiv. I . ch. 5. un difcours inventé avec art

,

pour former les mœurs
,
par des inîtruftions dé-

guifées fous les allégories d'une aftion importante,

qui eft racontée en vei-s , d'une manière vrai-

femblabîe , divertiffante & merveilleufe. Épopée ,

& Po'cme épique , c'efl la même cho("e. Dans le

chapitre précédent il remarque que l'épopée eft

plus pour les mœiurs & pour les habitudes
,
que

pour les paffions. Les parties du poëme épique
,

font fa nature , fa matière , fa forme , & fa ma-
nière d'expofer les chofes. Sa nature eft double,

parce que l'épopée eft un poème & une fable.

La fable eft véritablement l'eft'ence de l'épopée : le

poëme eft la manière de traiter la fable , & com-
prend les penfèes , l'expreftîon , & les vers. La
matière eft une adion feinte vraifemblablement

,

& imitçe fur les aftions des Rois , des Princes , &
des Divinitez. La forme eft

,
que l'aftion foit ra-

contée par le Poète. La fin du poème épique eft

de donner des inftruûions morales à toute forte

de perfonnes. L'Épopée , dit le P. Mambrun
,

Jéfuite , eft une aftion entière
,
parfaite , illuftre,

& d'une certaine étendue , laquelle eft racontée

en vers hexamètres , pour exciter les Princes &
les Grands à la pratique des plus hautes vertus.

Deepico carminé , pag. 16. Il traite enfuite fort au
long de toutes les parties de l'épopée. La défini-

tion du Père le Boffu eft combattue folidement

par Mr. le Batteux
,
qui dans le premier chap. du

t. 4. de fon coiu-s de Belles-Lettres, définit l'épo-

pée , le récit poétiquî d'une action merveilleufe.

Époques,/. /[ jEra , epocha , radix. ] Ter-
me de Chronologie. Ce font comme certains prin-

cipes , & certains points fixes & arrêtez , pour
compter les années. On apelle ces époques , ères.

( La plus remarquable de toutes les époques eft

celle de la naiffance de Jefus-Chrift. Fon-Royal

,

Méthode Latine. )

. On fupofe qu'elle commença Pan 4714. de la

période julienne , des Olympiades le 776. & de

la fondation de Rome le 752. Le Père Pétau ,*

Jéfuite , explique toutes les époques d'une manière

très-claire dans fon Rationarium temporum.

•J"ÉP0UDRER,v. a, [ Pulyerem excutere.
]

Oter la poudre ou la pouftière de deflus quel-

que chofe, ( On époudre les tableaux avec des

balais de plume ; on époudre les habits & les

livres avec des épouffettes ouvergettes. On épou-

dre les tapis ôc les tapifferies , en les bâtant avec
des houffines. )

\ S'É p o U F F E R. [ Clam au/ugere. ] Terme po-

pulaire
,
qui figmfie s'enfuir fecrétement fans qu'on

s'en aperçoive.

fÉpouiLLERjV. tf. [ Pediculos eximere.'^

Nétoïer la tête & en ôter & tuer les poux.

( Époiiiller un enfant. Une tête bien époiiillée. )
ÉPOULIN ou Ép OL ET ,/./«. Petit rofeau

fur lequel on a dévidé une jufte quantité de trame
& qui roule fur la fuferote. Voïez Fuferole

ÉPOUSAILLES,/./ [Sponfalia, nuptiœ.]

Promeffes récijwoques qu'on le fait fofemnelle-
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ment, en face del'Églife, de fe prendre en mariage
l'un l'autre. ( Les époufailles font faites. )Epouse,/./ [ Sponfa , nova nupta. ] Celle
qui a époufé un homme. ( Il eft avec fa nouvelle
èpoufe.

* L'Églife eft l'époufe de Jefus-Chrift.

La tête doit être la tête
,

A qui tout le refte obéit ;

Tout va mal quand l'époux pêche par être bête

,

Et l'époufe par trop d'efprit. )

ÉPOUSÉ, //7z. [ Sponfus. ] Le marié. (Vè»
poufé eft bien fait. )

ÉPOUSÉE,// \Sponfa.'\ La mariée. ( Une
jolie èpoufèe.

)
ÉPOUSER, V. a. [ Uxortm duceri. ] Prendre

pour femme ou pour mari , en face d'Églifç.

( Elle a époufé un fort honnête hdmme. lia
époufé une belle fille. Cafaubon avoit époufé
Florence fille de Henri Etienne. Cafaub. Il eft per-

mis aux Bramines d'époufer autant de femmes
qu'ils en veulent. Relation des Bramines , ch. jj.

La vertu prend l'habit & le nom d'une femme

,

Le vice de l'habit de l'homme ert revêtu ;

Dieu le voulut ainfi , connoiffant que la femme
Épouferoit le vice , & l'homme la venu.

Poite anonime. \

Quelquefois mon amour extrême
Voudroit cjue Philis m'époupt ;

Et ma railon, malgré moi-même
,

Voudroit qu'elle me retûiat.

Ligniire. )

Époufer. [ Conjungere matrimonio. ] Ce mot fe

dit auffi du Prêtre qui bénit le mariage. ( C'eft le

Curé de leur Paroiffe qui les aèpoufez.
)

* Époufer. [ Partes alicujus ampkcli. ] Prendre
les intérêts ou le parti de quelcun. (Époufer le

parti d'une perfonne. Abl.
)

f * Époufer. [ Adharefcere , addicerefe, ] S'ata-

cher particulièrement à une perfonne. Afeûer
d'être particulièrement à quelcun. ( Il ne faut

époufer perfonne. Molière.

On dit auffi , époufer le parti de quelcun :

époufer .la querelle d'autrui ; époufer une opi-
nion; pour dire , s'y atacher & la foûtenir opi-
niâtrement. )

S"époufer , v.r. [ Matrimonio jungi. ] Se pren-
dre réciproquement en mariage. ( lis fe font
èpoufez. )

t-ÉpousEUR, / m. [ Sponfus. ] Ce ipot
ne fe dit que dans le comique. C'eft celui qui
èpoufe. ( Je ne fuis ni vifueur , ni époufeur. II

n'a pas la mine d'époufeur , c'eft-à dire, de vou-
loir époufer. )

fÉPOUSSÉTEjOU ÉpOUSSETTS, //
[ Scopula. ] Broffe ou vergette, qui fert à nétoïer

les habits.

ÉPOUSSETER, V. a, [ Excutere , detergere

fcopuld. ] Terme à'Orfevre, Oter avec une peau
la pouffièrequi eft fur la befogn& qui fort du feu :

épouffeter la befogne ; il fignifie en général ôter

la pouffière de deffus quelque chofe. (Épouffeter

un habit. )

{ * Épouffeter. [ Dolarc , exagitare. ] Foiiéter.'

( Le Régent l'a fait épouffeter en enfant de bonne
maifsn. ) Il fignifie auffi batre. ( Il i'èpouffeta à

grands coups de bâton. )

Épouvantable, adj. [ Tenihilis , terri-

ficus , horribilis. ] Qui peut épouvanter
,
qui eft

capable de donner de la terreur», èfroiable , terri-

ble. ( Jetter dans une confufion épouvantable.
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Mol. Un monftre épouvantable: le blafphéme eft

un crime épouvantable.

Que Cambray des François ^épouvantable écucil

,

A \ û tomber enfin les murs & fon orgueil.

Defpr. )

ÈPOUVANTABLEMENT, ûdv. \_TcrrihUi-

ur , tcnifici , mirl.'\ D'une manière épouvanta-

ble. ( Elle eli épouvantablement laide. )

ÉPOUVANTAIL,/. m. [ Terriadum , fpec-

trum , fimulacTiim. ] Figure de paille qu'on met

dans les champs pour épouvanter les oiieaux.

g?5^ Les Anciens fe fervoient des figures de

Priape pour faire peur aux oifeaux.

Pomofifquc rubcr cuflos ponatur in horlls ,

Terreat ut fœvâ falce Priapus aves.

Tibull. lib. I. Eleg.

+ * Ocfl un cpouvantail de chînéviére. Ces mots

fe difent proverbialement d'une chofe qui fait

peur , mais qui ne peut faire aucun mal.

Épouvante,/./! [ Terror , honor , tiinor
,

tremor. ] Crainte. Peur. Terreur. (Mettre l'épou-

vante dans le cœur des révoltez. Abl.Arr.L. i.

Donner l'épouvante à quelcun. Prendre l'épou-

vanté. )

Épouvanter, v. a. [ Terrere , urrefacere.'\

Donner de l'épouvante. ( Épouvanter une per-

fonne )

S'épouvanter , v. r. [ Perterrefieri. ] Prendre

l'épouvante. ( Le peuple eft fujet à s'épouvanter

de peu de chofe. )

Époux, f.m. Celui qui a époufé une femme

( Un galant époux. )

Bien plus que l'on ne croit, le nom A'époux engage ,

Et l'amour eft fouvent un fruit de mariage.

Mol.
)

* Jéfus-Chrift eft l'époux de l'Églife. )
Époux

, /. m. \Sponfus.'\ Il fignifie quelquefois

le mari £c la femme.

( . . . Aimables Jeux venez
,

Comblez de vos douceurs nos époux fortimez.

Cadmus , a. j.

Quand pour fe confoler d'un mal qui défefpére ,

Il ne refte plus qu'un époux
,

Un époux ne confole guère.

Pavillon.
)
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Épreindre, v. a. [ Exprlmere. ] Faire

fortir quelque fuc ou jus , à force de prefler.

( Us épreignoient du jus de féfame , & s'en fro-

toient le corps comme d'huile, f^aug. Quint. Curce,

l. y. ch. 4. )
. Épreinte,/. /[ Dolor inteflinorum , tor-

mina. ] Il ne fe dit d'ordinaire qu'au pluriel , &
fignifie des douleurs qu'on reflent de quelque mal
qu'on a. ( 11 a de légères épreintes. Il eft tour-

menté par de fâcheufes , cruelles , rudes éprein-

tes. On fait venir des épreintes à la femme dont
l'enfant eft mort dans le ventre. Mauriceau, traité

des femmes greffes. )
Éprevier. Cherchez Épervier.
Epreuve,/./ [ Probatio , temamen , expe-

rimentum
, fpecimen

,
periculum , periclitatio. ]

L'aftion d'éprouver. ( Faire l'épreuve d'un re-

mède fur quelcun. Faug. Quint, l.j. Il en faut

venir à l'épreuve. )
On dit d'une.chofe

, qu'elle eft à l'épreuve ,

pour dire qu'on l'a efiiaïée 6c éprouvée, & qu'on
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en a connu la bonté. ( Une cuiraffe à l'épreuve

du moufquet. )

( * Être à l'épreuve de la médifance. Abl. Je

fuis à toutes épreuves vôtre ferviteur. Foit. l. 5%.

Lfne vertu à l'épreuve de toutes les injures. Ma
fidélité eft à l'épreuve de toutes les follicitatlons.

Quand l'apiour réfifte à l'abfcnce , il eft à

l'épreuve de tout. La Su^e.,poïf. )

Épreuve. [ Spécimen. ] Terme à'Irhprimeur.

Feiiilie qui Ibrt de defTous la prefTe , &L qu'on

envoie à l'Auteur , ou au Corredeur
,
pour en

corriger les fautes
, ( faire tirer , corriger une

épreuve. Une épreuve bien correfte. Scudéry fe

vante d'avoir exaÛement corrigé les épreuves

des ouvrages du Poète Théophile , dont il étoit

ami. Voiez la préface des œuvres de Théophile.
)

Epreuve. Terme à'Imager. C'eft la première

Eftampe qu'on tire. ( Épreuve vive , nette. )

Épris, Éprise, adj. [ Incenfus , ardens ,

commotus , raptus. ] Saifi
,

pris , enflâmé. ( 11 eft

épris d'amour pour la belle Cloris. Scar. Épris

d'amour. Vaug. Quint, l. 5.

Tu vis de quel courroux mon cœur alors épris
,

Voulut en l'oubliant punir tous fes mépris.

Racine.
)

Épron, Éperon,/, ot. [Calcar.] L'un

& l'autre fe dit , de deux ou de trois filabes
,

mais en parlant on ne lui en donne d'or3inaire

que deux. Fer compofé d'une chaufTure
,
qui eft

ce qui entoure le talon du cavalier , d'un colier

& d'une molette qui ft eenchaffée dans le collet

,

& qui fert à piquer le cheval. ( Un épron bien

fait. Mettre fes èprons. )

( * Nôtre efprit affez fouvent n'a pas moins

befoin de bride que d'épron. Defpr. Longin, c. 2. )
•{ N'avoir ni bouche ni épron. [ Inops verbis

& kcbes. ] C'eft - à - dire , n'avoir ni efprit , ni

agrément.

Épron. [Rojîrum , rojlratum munimentum.'] Ter-

me (SArchitecture. Arboutant ou apui qu'on met
contre un mur. On apelle aufli Èprons , les poin-

tes de pierres qu'on met au-devant des piles d'un

pont pour rompre l'eau.

Épron de galère , de navire. [ Rojîrum galeee. ]
C'eft le devant du vaifTeau , & ce qu'on apelle

^ en Latin roJlrum.

fÉPRONNER, V. a. [ Calcaria adhibcre
,

admovere. ] Donner de l'épron à un cheval.

( Ces nobles épronnent pour être des premiers.^

Sar. poéf. )
. ÉPRONNIER, ( ÉpERONNIER,) /. m.

[ Calcarium opifex , artifex , propola. ] Arcifan qui

fait de toutes fortes d'èprons & d'embouchures

pour les chevaux.

Éprouver, v. a. [ Probare , experiri, agnof-

cere ] EfTaïer , expérimenter , éprouver une

chofe , éprouver de l'artillerie , éprouver un
cheval. N. éprouve fes remèdes aux dépens de

fes pauvres patiens : éprouver l'or avec la pierre

de touche. Ilfe dit auffi des perfonnes. (Éprouver

im ami , éprouver la fidélité de quelcun.

Pour rrîéprouver , mon époux me tourmente
,

Dit-elle , & je voi bien qu'il ne me fait foufrir ,

Qu'afin de réveiller ma vertu languilTante ,

Qu'un doux & long repos pourroit faire périr.

Perr. Grifelidis. )

ÉprouvETTE,// [ Specillum. ] Inftru-

ment de Chirurgien. Efpéce de fonde.

Éprouvette , fe dit encore d'une machine pour

éprouver la poudre. Et d'une petite verge de fer

qu'on met dans II canon de fer avec des limes

,

lorfqu'on
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lorfqu'on les chaufe pour leur donner la trempe.

j4cad. Fr.

EptaGONE, f. m. [ Eptagonus. ] Terme
de Gcomctrit& de Fortification. Figure qui a fept

cotez & fept angles. Place fortifiée de fept baf-

tions. ( Cet Eptagone eft irrégulier. ) En Aritmé-

lique il y a des nombres eptagones.

EPU.

S' É P U C E R ^ V. r. [ Pulices excutere. ] C'eft

cliercher fes puces. ( Elle paffe tous les foirs à

s'épucer. )
Epucer efl: aufli aûif. On dit Épucer un chien.

Elle épuce fon petit chien.

Épuisette
, /./ Petit filet pour prendre

des ferins.

*ÉpUISABLE, adj. [ Exhaujlibilis
,

qui

potefl exhaiiriri.
] Qui peut être épuiCé. Ce mot

fe dit , mais il n'eft pas fi en ufage que fon

contraire incpuifahh.

Épuisement,/, m. \_ExhaiiJlio, dijjîpatio.']

Aftion d'épuifer. ( L'épuifement de cette humeur
fiiperfluë eft important. Donner ordre à l'épuife-

ment des eaux. L'épuifement de ce batardeau

fera dificile. )
ÉPUISER, V. a. Tarir. Mettre à (ec.

Épulie, /. / Tubercule & excroiffance

de chair qui fe forme aux gencives des dents

molaires, & empêche fouvent d'ouvrir la bouche
par la douleur qu'elle caufe.

Epulotiques
, /: /7z./>/. 6- aJJ. Médica-

mens topiques
,
propres à cicatrifer les plaies &

les ulcères , en afermiffant les chairs & les dé-

féchant , au point que les extrémités des petits

vaifTeaux ne reftent plus ouvertes que pour la

matière de latranfpiration infenfible& des fueurs.

Épurer, v. a. £ Purgarc , expurgare. ] Ce
mot fe dit , en parlant de l'or & de l'argent.

C'eft féparer l'or ou l'argent des matières terref-

tres & pierreufes , où ces métaux fe trouvent en-

gagez. (Épurer l'or, épurer l'argent.) Il feditauffi

des liqueurs que l'on épure par des filtrations.

* Epurer. Au figuré , il fignifie rendre plus pur,
plus net & plus régulier. ( Épurer un difcours :

épuré par la Philofophîe. Jbl. Luc. t. i. Ses
vœux (ont épurez. Mol. La Satire fait aftaifonner
le plaifant & l'utile , & d'un vers qu'elle épure
aux raïons du bon fens , elle détrompe les efprits.

Defpr.fat. Q. Un ftile épuré : une dodrine fort
épurée. L'ame des fidèles s'épure par les afliftions,

comme l'or dans la fournaiie. Defpreaux, parlant
de Malherbe , dit :

Par ce fage Écrivain la langue répartie

N'ofroit plus rien de rude à l'oreille épurée.

An poétique.
)

ÉPURGES, /./ [Lathyris. ] Herbe méde-
cinale qui purge avec violence

,
par haut 6c par

bas. C'eft une efpéce de titimale qu'on apelle
autrement

,
petite catapuce.

E Q U.

Le premier q des mots de cette colonne fe pro-
nonce comme un A , & !'« qui fuit immédiate-
ment ce q ne fe prononce point. On excepte de
cette régie les mots à'équant , A'équateur , d'e-

quefire , A'équiangU , Héquilatiral , qui fe pro-
noncent comme ils font écrits. Prononcez donc
éharir

, ékerre
, ékilibre , Hinoxe , &c.

E Q u A N T , /. /n. [ Circuliis aquans. ] Terme
à'Afiroaomle. Cercle qu'on imagine dans le plan

Tome 1 1,
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du déférant ou excentrique , pour régler certains

mouvemens des planètes.

ÉQUARIR, (ÉQUARRIR,) v. a.
[ Qua-

drare , efformare in quadrum. ] Terme de Ckar-
ptntier. Prononcez équarir prefque comme s'il y
avoit équarrir. C'eft dreffer du bois , & le rendre
égal de côté & d'autre. ( Bois équari. )
ÉQUARISSAG E

, ( ÉQUARRISSAGE,) /. m:

[ Quadratura. ] C'eft quelquefois la même chofe

c^n'équarijfemem. Mais il fe dit pour la façon , la

peine & la dépenfe à'équarir. ( L'équariffage de
ces poutres coûte tant. )
ÉQUARISSEMENT, (ÉQUARRISSEMENT,)

f. m. [ Quadratio. ] Aftion d'équarir. ( Trait fait

par équariflement.
)

Équarissoir
, ( Équarrissoir, )/. mi

[
Qiiadrator. ] C'eft une verge cPacier trempé ,

de figure quarrée , & qui va en diminuant , la-

quelle fert à augmenter des trous dans du métal.

É Q u A T E u r
, /. w. [ JEqtiator. ] Terme de

Géographie & i!Aflronomit. C'eft un des grands

cercles de la Sphère , tracé fur le Globe , &
repréfenté par une ligne dans les Mapemondes ,

dans une diftance égale de l'un & de l'autre pole,^

& qui marque le chemin du foleil aux jours des

équinoxes. Son plan eft perpendiculaire à celui

du Méridien , & paffe par les points d'Orient 6c

d Occident. Voïez Équinoxiid.

Équation,/./ [ Mquatio, poflapharefis. ]
Terme &'Aflronomie & de Chronologie. 11 fignifie

ba manière de réduire les mouvemens inégaux du
foleil à un tems & un mouvement égal & moïen.
On a fait des tables des équations des jours pour
les pendules , où l'on voit combien ces fortes

d'horloges doivent avancer ou reculer chaque
jour, à caufe de l'irrégularité du mouvement du
foleil , & de l'obliquité de l'écliptique.

Équation, f. f. Terme iHAlgèbre. C'eft la manière?

d'exprimer par des caraftéres l'égalité de deux
quantitez qui ne font pas également connues ,'

pour découvrir la vraie quantité de celle qui étoit

inconnue. (La fcience des équations eft la princi-

pale partie de l'algèbre.
)

(Ç3^ Équation. ÙeQ. (félon Ozanam) lacompa-
raifon que l'on fait de deux grandeurs inégales ,'

apellées membres de Véquation
,
pour les rendre

égales. Cet Auteur fait mention dans fonDiftion-

naire Mathématique, de plus de trente équations,

que l'on peut voir dans fon livre,

Eque-Marine, ( Aiguë- marine, )
/ / [ Aqua-Marina ] Efpéce de pierre précieufe ,

qui a du rapport au Criftal , & qu'on nomme
ordinairement Béril.

É Q u e r R E, ÉquiErre,// IjQuadra.'] L'ufage

eft pour équerre. C'eft un inftrument qui fert à
équarrir & à tracer im angle droit. L'équerre efl:

compofée de deux régies perpendiculaires l'une k
l'autre. Quand ces régies font mobiles autour

d'un clou , on l'apelle unefaujfe équerre.

E Q U E Rv E
,/ / C'eft le nom que l'on donne

dans la Manche à la jonftion de deux pièces de

bois , mifes dans un vaiffeau l'une à côté de l'au-

tre. C'eft ce qu'on apelle ailleurs Empdture. ( Les

genoux & les varangues font équervés les uns

avec les autres , au moins de quatre pieds.
)

ÉQUESTRE, adj. [ Equeflris. ] De Chevalier.

( Statue équeftre. Fortune equeftre. C'étoit une

ftatuë de la Fortune à cheval. Abl. Tac.

La Reine des Citez dans fa vafte étendue
,

N'aura rien qui ne cède à ce double ornement ,'

h'Equeflre en eft encore à fon commencement,
La Font. )

o



ÉQUi ANGLEjrf.^'. [ Alquiangulns. j Terme de

Gcomctric. Qui a les angles égaux. ( Une figure

régulière ell équilatére & équiangic. C'eft-à-

dire , tous ("es cotez font égaux , &c tous ("es an-

gles font auflî égaux. Port-Royal , nouveaux éU-

mens de Géométrie , l. 12. art. /o. )

ÉquidISTANT, ANTE, ad/. [ jEquidipans,

a^ili dijlans. ] Terme de Géométrie. Qui cil égale-

ment (liftant d'une chore à laquelle il a relation.

( Les lignes parallèles l'ont équidiftantes. )

Équignettes,ou Équillcs de giroiiettes.

Petits bois qui fervent à tenir le haut & le bas

des giroiiettes.

ÉquilatÉral , ALE, ddj, [ jEquilaterus.'\

Terme de Géométrie , qui fc dit des figures de

Géométrie , & qui fignifie qui a tous Jes côte^

égaux. Triangle équilatéral. Pentagone équilaté-

ral. ) On dit aufli , équilatére en ce fcns. ( Une
figure régulière eft équilatére & équiangle. Port-

Royal , Géométrie. )
Équilibre, /. m. [j£quilihrium.'] Pareil

poids. Poids qui en égale un autre. ( La balance

eft en équilibre. Les corps liquides fe mettent

toujours en équilibre , s'ils ne font point retenus

d'ailleurs. )
* Équilibre. Ce mot fe dit au figuré , des cho-

fes dont on ne confidére pas la pefanteur , mais

le mérite , le pouvoir, &c. (Ainfil'on dit que

deux Puiftances font eh équilibre
,
quand on croit

que l'un des Etats eft aufli puiffant que l'autre.

La paix eft la plus afl"urée quand les Puiffances

voifmes font en équilibre. ) On parle auffi de

l'équilibre des humeurs dans le corps.

Équilibre. Terme de Théologie Scholaftique.

Les Théologiens admettent dans la volonté

humaine \\n équilibre de pouvoir^ qui eft un vérita-

ble pouvoir ^z^r ou de ne pas agir , malgré l'im-

preffion la plus forte de la grâce ou de la cupidité.

Quelques Théologiens modernes ont prétendu

établir un équilibre de penchant , d'attrait & de

force toujours fubfiftant dans la volonté humaine.

Un grand nombre de Savans Théologiens ont

écrit contre cette dernière efpéce d'équilibre.

iKCf-^Q'Ui MULTIPLES. Ce font dcs nombres
qui contiennent également , c'eft-à dire, autant de

fois les unstjue les autres , leurs foûmultiples :

ainfi on comnoit que les deux nombres 1 2. & 6.

font équirouitipics parleurs foûmidtiples 4. & i.

parce que chacun font foûmultiples trois fois.

Or^imctn,

É Q u ï N oxï , /. OT.
1^
Equinoxium ] Terme de

Géograpliie. "Égalité du jour & de la nuit. Il y a

deux équinoxes , l'un au Printems , lors que le

Soleil entre au figne du Bélier , & l'autre en Au-
tomne , lors-qu'il entre au figne de la Balance.

ÉQUINOXIAL, ALE, adj. [ jEquinoclia-

lis. ] Cercle équinoxial , ou l'È^quateur, qui eft

Fimdes grands cercles de la Sphère. (Ligne équi-

noxiale. Point équinoxial. Remarquer l'entrée

du foleil Qux points équinoxiaux. ) Ce mot s'écrit

auftl pîtf un 2 , qui fc prononce -coinme x. Equi-
noaiiil.

ÉiiViVAGE., f. m [ Apparatus. ] Ce qu'il

feut pour équiper un foldat. Tout le meuble d'un
particulier. Etat. Habit. ( Être en bon ou eti

inadvais équipage. Ils fc conduifirent au Palais

en cet ^qtiipage. Favg. Quint, l. 4 f) . Donner or-

dre à fon p^it éqviipage d'amour. Le Conne de

£u£ù)
Equipage. [ Orndtus. ^ Tout ce qu^l faut à une

perfônne pour l'équiper & l'ajufter , afin de pa-
roitre félon fon F8*)g dans le monde. (Un bel

E q U.
équipage : un agréable , charmant , & brillant

équipage.

Je vois d'illuftres Cavaliers
,

•

Avec Laquais , Carofle & Pages :

Mais ils doivent leurs Équipages

,

Et je ne dois pas mes fouliers.

Ligniére
, poëfies.

Quand il vint s'établir dans fon gouvernement J

11 avoit pour cortège un Laquais feulement
,

Et pour tout éijuipage une méchante rofle ,

Maintenant fu chevaux font rouler fon caroH'e.

BourJ. Ejope. )

Équipage, f. m. [ Armatntntum , inflrumtntum!\

Terme de Mer. Ce font tous les Officiers Mari-

niers, les Soldats & les Matelots de quelque vaif-

fedu. ( L'équipage devint malade, parce qu'il fe

nourriiloit mal. L'équipage fut attaqué du fcor-

but. Tout l'équipage fit une neuvaine pour avoir

un bon vent. La pèche qu'on y fait de la tortue,

eft capable de nourrir un équipage de quatre

cens hommes.)
Équipage d Atelier. ÇL^zÇf. tout ce qui fcrt pour la

conftrudlion,ou pour le tranfport des matériaux.

C'eft-à-dire, les grues, les chèvres, les crics, &c.
Équipage de pompe. Cet équipage de pompe

confifte dans toutes les pièces avec leurs garni-

tures.

Équipée ,f.f. [ Machinitio
, protervia , fa-

tinus temerarium. ] Conduite ridicule. Foie entre-

prife. { Faire une équipée. )
Équipement,/, m. Aftion d'équiper. Il

fe dit asAî de la provifion de tout ce qui eft né-

ceffaire à la fubfiftance , à la manœuvre & à la

fureté d'un vaiflieau. ( L'équipement d'une flote ,

d'un vaiffeau. )

É Q U I P 'S.K,v.a .\Inflruerty ornare, fuppeditare.'\

Donner ce qu'il faut à quelcun pour le mettre en
état d'éxecuter le deffein qu'il a pris. "Vêtir , ha-

biller. Munir quelque vaiffeau de tout ce qui lui

eft néceffaire. ( Équiper un foldat. Équiper un
navire d'éperon, de voiles & de cordages. Fang.

Quint L 10. c. I. Équiper une flote. Alb. Arr. L

y. Équiper une frégate. Voit. l. jc).
)

fÉQUIPOLLENCE,/. /[ Equipollentia.
]

Égalité de valeur. L'Équipollence des propor-

tions.

ÉqUIPOLLENTjENTE, adj. [ EquipoUens^

tequalis , par, cequivalens. ] Ce qui égale en valeur

une autre chofe , à laquelle il eft comparé.

fA l'ÉQUIPOLLENT, adv. \^Pro rationt ,

pariter. ] Terme qui fe dit en affaires,& en prati-

que. ( Donner à l'équipollent ; c'eft-à-dire, don-

ner autant , ou à peu près. )

ÉQUIPOLLi,ÉE, adj.[Altemus,altcrna,alter-

natim varius. ] Terme de Blafon. Plufieurs pièces

& parties de l'écu mifes en même rang. ( U porte

cinq points d'azur équipoUez à quatre d'argent. )

ÉQUIPOLLER, V. n.'\ Equivalere
,

par
,

fimik.aquale ejfe. [ Être de pareil prix qii'unc au-

tre chofe à quoi on la rapporte.

ÉQUITABLE, adj., [^jE^uns, verus. ] Ce mot

fe dit des perfonnes & de leurs aaions. U fignifie,

jufte & Taifonnable. Celui qui en jugeant adoucit

la rigueur des loix ,
quoi qu il ne foit point obligé

d'en agir de la forte. ( C'eft un homme fort équi-

table. Action très-équitable. )

Équitabxement, adv. [Ex equo &
/'fffo.] Avec équité. (Juger d'une chofe fort cqui-

tahlement. )
tqv\rt ,f.f1^quitas.']Sor\c de juftice,

qui cortfiftè à réparer les défauts des lolx , 6i à



qui
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fupiéer à la ('écifion des rencontres particulières

qu'elles n'ont pas prcvùiis.

( Li régnent avec lui dans le mcmc Palais
,

L'amour de \'i.jui:i , 1 atonJance 6c la paix.

yiti Hcgnier.
)

f ÉQUIVALANT, (ÉQUIVALENT.) [Par,
iqiùvalcns. ] Ce mot ne fe dit guère qu'en t(

de Palais. Parlant d'afaires. C'eft-à-dire,

vaut autant. Qui eÛ d'égale valeur. ( Donner ,

paier l'éçiuivalant. )

dSïv Équivalant. Terme de Finances.

ÉQUIVOQUE,/./ [ Fox anctps , duhla. ]

Double fens. ( Une fâcheuCe équivoque. Il faut

éviter les équivoques lors qu'on écrit ou qu'on

parle. Ufer d'équivoque. Parler par équivoque.
)

M. Defpreaux & le P. Grenan , de la Doitrine

Chrétienne , ont écrit l'un & l'autre en vers con-

tre la doôrinedes équivoques;le premier dans fa

douzième Satire , le fécond dans fon Apologie

fatirique de rÉquivoque. Quant au mot en lui-

même, M. Defpreaux feint qu'il ne fait pas quel

genre lui donner. Il commence ainfi fa douzième

Satire :

Du langage François bizarre hermaphrodite
,

De quel genre te taire , Équivoque maudite ,

Ou maudit , car fans peine aux Rimeurs hazardeuX

L'ul'age encor , je crois , laifle le choix des deux ?

Tu nt me réponds rien , fors d'ici , fourbe infigne

,

Mâle auill dangereux
, que femelle maligne.

Le même Auteur accufe ici avec raifon "Voitu-

re, d'avoir rempli (es Lettres d'équivoques & de

quolibets :

LeLecleur ne fait plus admirer dans 'Voiture

,

De ton froid jeu de mots l'infipide figure
;

Ceft à regret qu'on voit cet Auteur 11 charmant
Et pour mille beaux traits vantez fi juftement ,

Chez toi toujours cherchant quelque fineffe aiguë,

Préfenter au Lefteur fa penfce ambiguë.

Ceft particulièrement dans les épigrammes qui

finiffent par une pointe
,
que l'on trouve beau-

coup d'équivoques fauffcs ; en voici un exemple:

Delide , ta fureur

Contre ton Procureur

Injiiftements'alum'e
,

CelTe d'en mal parler ;

Tout ce c[ui porte plume ,

Eft créé pour voler.

La penfée cft vraïe,fi l'on a entendu parler des

oifeaux : mais elle eft faufledans le fens de l'èpi-

gramme , puifqu'il n'eft pas vrai que ce qui porte

plume eft créé pour voler , quand on veut que
voler fignifie dcrober.

La plupart des équivoques , dit Vaugelas dans

fa dernière remarque, ic forment par les pronoms

y> relatifs , dcrnonjlratifs , & pojjejjifs. Exemple du
» relatif : Cef lefils de cette femme qui a fait tant

» de mal. On ne fait fi ce qui fe rapporte à fils ,

»ouà/wmf; de forte que fi Pon veut qu'il fe

» raporte à//^, il faut mettre lequel au lieu de qui.

» A l'égard du pronom poffeflif.en voici unexem-
» pie : // a toujours aimé cette perfonne , au milieu

u defon adverfité , ce fon eft équivoque , car on
» ne fait s'il fe rapporte à cette perfonne , ou à //

>• qui eft celui qu'on a aimé. Et quant au démon-
» ftratif, exemple : Cefont deux chofes que mal-ai-

Y> fimenc les parolesferont capables de vous rtpréfen-

» ter , toutefois puis qu'à faute de mieux , Jefuis

>» contrainte de les emploier , vous me fere:^ , s'il vous

,, plait , cet honneur que de le en croire j & vous
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ajfurer , Monjleur

, qu'entre celle que votre hien- «
viiilance a par le pafj'é jamais obligées ,

6" qu'elle «
obligera jamais à l'avenir , il n'y en a pas une à "

qui je ne mejaffe avec raifon céder la gloire d'être «
votre bien humble fervante. Qui ne voit que ces "

mots font une équivoque notable , & qu'il n'y «
a perionne qui ne les entendit des paroles dont «
ona toujours parlé auparavant ;Et néanmoins ils«

ne s'entendent de ritn moins que C€la,mais des «

perfonnes ; c'eft pourquoi il faut dire , qu'entre «
les perfonnes. Les équivoques fe font auffi , «

quand un mot qui eft entre deux autres fe peut «
raporter à tous les deux , comme en cette pé- «
rjode d'un célèbre Auteur: Mais commeje pcffe- <
raipar deffus ce qui ne fert de rien , aufji veux-je «
bien particuUéremer t traiter ce qui mejembkra né- «»

cefjaire. Le bien fe raporte k particulièrement , & «
non pas à veux-je , c'eft pourquoi, pour écrire <<

nettement , il falloit mettre 3 auffi vcux-je traiter <«

hien particuliérement-^ô'c. & non lias^uuj/iveux-Je"

bien partlcuii-érement traiter.hçs équiVoques fe fon!«

encore quand on met quelques mois entre ceux «

qui ont du rapport enfembie & que néanmoins les «

derniers fe peuvent raporter à ceux quiiont entre «

deux ; l'exemple le va faire entendre , comme «
fil'on dit: L'Orateur arrive à fa f.n., qui eft de per- «
fuaderdune fi^on toute particulière. L'intention «

de celui qui parle ainfi , eft, que ces mots , d'il.- «
ne façon toute particulière , fe raportent à ceux- «

ci, arrive àfafin ; &c comme ils font placez , il «

femble qu'ils fe raportent à pir/uaJcr;'û faudroit «

donc dire , L'Orateur arrive d'une f::çcr2 toute »

particulière , à fa fin , qui ef depcrjuadcr. Autre «

exemple : Ne pouvant aller à Saint Germain fitôt *»

que je défîrois , pour une afuire que m'ef^ fu-rvetiu'é. «

On ne fait s'il veut dire quillui étoit furvenu «

une afaire pour laquelle il défiroit aller à Saint «

Germain, ou bien qu'il ne pou voit aller à Saint «

Germain , à caufe d'une aiaire qui lui eft furve- «
nuë. Si au lieu de pour une afaire, il eût mis à «

caufe d'une afiire , il eût levé l'équivoque >».

* Équivoque.
\_
Duhium, error.] Mèpriie, erreur.

( I! eft tombé dans une plaifante équivoque. )

Equivoque , aàj. [ yEquivocus , ambiguîts , du-

bius.
] Qui renferme une équivoque. ) Mot équi-

voque. Signes équivoques. Génération équi-

voque- )

Équivoque, adj. On donne cette Eplthète awx

fignes qui peuvent' convenir à pkifieurs mala-

dies , & qui n'en caraftérifent aucune.

j- ÉQUIVOQUE, ÉE, adj. [ Amhiguuf. ] Ce
mot fe dit en parlant de la Poëlic Françoife , qui

fe faifoit du tems de Clément Marot; c'eft-à dire,

qui contient un double fens, ( Vers équivoque. )

j- ÉquivOQUER. n. [ Ludere in ambiguo."] Piai-

fanter en failant des équivoques. ( Les beaux

efprits du petit peuple font gloire d'equivoqucr à

tout propos. )
•}• * S'équivoquer , v. r. [ Abetrarc, luillucinari. ]

Se tromper. ( Il s'équivoque fouvent. Je me fuis

un peu équivoque.

ERA.

Érable./ tn. [ Jcer. ] Il y a de plufieurs

efpcces d'érable. L'un qu'on apelle érable commun^

ou érable de plaine , & l'autre , érable de mon-

tagne. L'érable commun a le bois blnnc & plein de

veines ; l'érable de montagne eft un grand arbre

qui a le bois fort dur , & qui fleurit jaune. Les

fciiilles & les fruits de cet arbre font aftringens.

En Canada, il en fort une lioueur douce au
O i;
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goût ; & lorfque cette liqueur eft évaporée > H

•en rc-fle un fucre gris
,
qui a le goût de fucre or-

dinaire Quelques uns l'apcUent Manne tfÉratU.

+ Érafler,v. a. [ Pcrjlringerc. ] Terme du

Peuple , pour dire , diviler , ou déchirer la peau

avec quelque chofé d'aigu. ( Les grifes d'un chat,

les épingles éraflent la peau )

* Éraflure,/,/ [Cutis pcrjincîa dolor,vulnus.'\

Déchirure , ou petite plaie qui fe fait fur la peau
par quelque chofe de pointu , mais qui ne péné-

tre point. Les grifes d'un chat , les épingles font

des craflures fur les mains & fur le vifage. On
dit d'une épée qui n'a pas pénétré , qu'elle a fait

une éraflure , & non pas une plaie. )

(ÇC3^ Ér A G E. Vieux mot qui lignifie race. Ra-
belais ; Ec dit-on , quun Bourhonnois encore dans
l'crage,

Er AILLÉ , adj. [ Divancatus. ] Ce mot fe

dit des yeux. ( Un œil éraillé. // a Cxil érailU.

C'cft à-dire
, que c'eil un œil qui n'eft pas rete-

nu tout-à-fait des paupières , & dont les coins

élargis font un vilain éfet. )
É R A I L L EM E N T

, y. m. Renverfement de la

paupière inférieure.

Érailler,v. <i. [ Dijlendcre. [ Tirer avec
effort une toile ou une étofe , en telle forte que
les fils s'en féparent & fc relâchent. [ La gafe efl

fujette à s'érailler.
)

ÉRAiLLUR£,y;/ [Difienfio, ] Endroit d'une

étoffe qui a été éraillée , ou qui a fouffert quel-

que violence , laquelle a féparé fon tiffu en long

ou en large.

Érain
,
(Airain,)/. m.\uEs.'] Sorte de

cuivre. ( Bon érain.
)

Erater, V. a.
\_
Lienem adimere , excitare ,

exporrigere. ] C'eft ôter la rate ou éveiller quel-

cun qui efl niais & ftupide , mélancolique , le

rendre gai & alerte. Cet enfant eft bien ératé.

J'ai oiii dire à quelques-uns , dératé.

Érato,// C'eft le nom d'une des neuf
Mufes. Elle préfide aux poëfies Lyriques.
Éravai,/ m. Efpéce de petit Ricinus de

l'Amérique , dont la femence eft menue. Elle eft

fort purgative , & propre pour l'hidropifie &
i'apoplexie.

ERE.

^Ére,/./ [.€ra. ] Terme de Cronologie.

C'eft ce qu'on apelloit autrefois Époque. Maniè-
re de compter les années , introduite par les

Efpagnols
, dont TÉre eft plus ancien de trente-

huit ans que l'Ère Chrétienne. L'Ère des Maho-
metans s'apelle Égire ou fuite de Mahomet.

@^5- Ere. Terme à!Ajlronomie S>C de Cronologie,

qui a pour finonimes , Époque , Ègire. Ce font

(félon Ozanam) certains momens detems,fi.vez,

déterminez & arrêtez , d'où les Aftronomes
commencent à compter les mouvemens céleftes,

en fuppofant que l'aftre occupoit , en ce moment
detems , un certain point du Ciel, duquel en-

fuite on tire fon mouvement antccédemment, ou
conféquemment , par le moïen des Tables Allro-

nomiques
, qui fuppofent toujours un certain

tems , comme un principe, & un chef, d'où com-
mence la fuputation à l'égard d'un certain lieu de
la terre.Ces Époques ont été apel!ées^rc,à caufe
peut-être que l'on marquoit les tables de compte
avec de petits clous d'érain ; elles font auffi apel-

lees/îca/2(;i,parceque comme les plantes croiffent

fur leurs racines , ainfi la fuite des tems croît fur

ces époques. Selon d'autres , &: pfut-être felqn

ERE. ERG.
l'opinion la plus commune , ce mot eft Arabe , &
vient d^Arac/i, ou Eruck , qui fignifie qu'on a fixé

le tems. Quant au mot Époque^ voiez Époque.

ÉRECTEUR. [ Ercclor. ] Terme à'Anatomie. ]
Mulcles de la verge qui fervent à fon éreûion, 6c

qui prennent leur origine de l'ifchion. ( Le clito-

ris dans les femmes a auffi deux mufcles érec-

teurs.
}

Érection ,/./ Terme de Médecine. Il vient

du Latin /«fïio. Piononccz en François éreccion.

Ce mot fe dit en parlant des parties naturelles de

l'homme. ( L'éreÔion de la verge. )

Érection. [ Injlitutio. ] C'eft lorfque pour des

raifons particulières , le Roi affeile un titre glo-

rieux à une terre , ou à une pcrfonne. ( Cette

éredion d'un nouveau Comte diminuera de beau-

coup la charge de Sénéchal. Patru , Plaid. 7.

Éredion d'un Évêché.
)

É R e I N T e r , t. a. [ Rcncs frangcre , delumba-

re , opprimere , atterere , obtcrere. ] C'cfl rompre
les reins , ou gâter une plume en l'apuïar.t trop

fur le papier On le dit dans le fens figuré, quand
on eft accablé d'un trop grand poids.

ÉRÉMlTIQUE,(HÉRÉMITIQtlE) adj.Fit

érémitique. Se dit delà vie que mènent les Ermites

ou Soiitaies
,
par opofition à la vie cénobitique

,

qui eft Celle des Religieux qui vivent en commun.
Erésipéle,( Eres ] PELLE )/./[£«-

fipilas. C'eft une tumeur contre nature occupant
la furface des parties avec chaleur avec rougeur

& douleur caufées par une humeur bilieufe na-

turelle. Deg.

Erethisme,/ot. Terme de Médecine. Irri-

tation & tention violente des fibres
, qui furmon-

te le mouvement naturel de leurs ofcillaiions.

ERG.

E R G o. Terme de Logique , tiré du Latin
,
qui

fait la conclufion d'un argument , & qui fouvent

eft pris pour l'argument même. ( C'eft un vrai

pédant , & qui fans ceft"s nous importune par fes

ergo. ;

^^ERGOGLU.Expreffion dont on fefertlors

qu'un raifonnement ne conclut rien. La dernière

partie d'un argument commence par ergo ; on y
a ajouté glu , ou gluc , qui ne veut rien dire.

Ergot,/, m. [ Unguis pojiicus , calcar. ] Ce
mot fe dit des coqs , des poules , des chapons ,

des alouettes , & de quelques autres oifeaux.

C'eft un petit morceau de corne en forme de cro-

chet
,
qui eft derrière le pié du coq , ou de l'oi-

feau. ( Un gros ergot. ) Il fe dit auffi des che-

vaux. Voiez Ménage dansfes Origines.

Ergot , grain allongé en forme d'Ergot de

coq , de couleur noire ou tannée
,
qui croît dans

les épis de feigle. Oii dit du feigle ergoté. Dans
la Sologne , & en plufieurs autres endroits , on
trouve des champs chargés d'Ergot. Certains épis

en portent jufqu'à fix ou fept.On affijre que le feigle

ergoté vient des pluies trop fréquentes dans le tems

de la fleur
,
qui fe corrompt , & produit ce mau-

vais grain , fur-tout dans les terres naturellement

humides , & où les eaux croupifl"ent durant l'hy-

ver. Quand i! fe trouve une certaine quantité de

cet ergot broie avec le feigle il produit le fcorbut

& d'autres maladies très-d angereufes & fouvent

mortelles , à ceux qui mangent du pain fait avec

cette farine. Voïez fur cela une Lettre curieufe

,

& où l'on fait des obfervations , pour prévenir

les mauvais effets de VErgot , dans le Mercure de

France, Janv. 1748.



ERG. E R I. E R M.
Ergoté , ErGOTÉE, adj. [ Unguibus talariis

,

caUaribus injlrutlus. ]
Qui a des ergots. ( Un coq

bien ergoté.
}

On dit d'une perfonne , f
* Elle monte fur fes

ergots. [ Infokntiùs fe effcrt ; ]
pour dire , elle eft

en colère , elle menace & parle fièrement.

•{• Ergoter , v. n. ^Ar^utarï, vitiluijare,'] Ter-

me de ColJge. DUputer lur des matières de Piii-

lofophie. Ce mot vient du mot Latin ergo , qui

fignifie donc , & par lequel on conclut ordinaire-

ment les argumens.

f Ergoteur,/. m.\^Ineptus difceptator.JTerme

bas & de mépris
,
pour dire , celui qui ergote.

( Les Hibernois font des ergoteurs. )

ER I.

Ér I C H T O N , /. w. [ Erichtonius. ] C'eft la

douzième conftellation des zi. l'eptentrionales
,

qu'on apelle autrement le Chartkr.

ÉRIDAN. [ Eridanus.'\ Nom que les Aftro-

nomes donnent à la troiiiéme conftellation des

quinze méridionales. Les Poêles ont donné ce

même nom au fleuve du Pô.

Ériger, v. a. [ Erigere , evehere. [ Élever ,

afefter quelque titre à quelque terre. ( Ériger

une terre en Duché: ériger une ftatuë à un héros:

c'eft au Pape à ériger les Évêchez ; mais il lui

faut pour cela le confentement du Roi : le Pa-

pe ne peut ériger une Églife en Cathédrale ou
Métropolitaine fans le confentement du Prince.

Févret , traité de FAbus , l. 2.)
S'ériger , v. r. [ Se erigere. ] Ce mot fe dit des

perfonnes
,

qui s'applaudiffant à elles-mêmes
,

prennent un certain air d'autorité , ou de gens

de mérite , qui n'eft pas fort modefte.

[
Quand des Coftars &. des Ménages

n'érigent en grands perfonnages.

On s'en ni

"Boil, avis i Ménage,

On le dit auffi des chofes. Il s'érige une difpute,

une querelle.

Érigne. Voyez Érine.
Érinacea,/./. Plante difpofée en arbrif-

feau , qui eft ordinairement fans fciiilles. Ses

fommités , fes fleurs , fes goufl'es , fa racine
,

font aftringentes , deflicatives
, propres pour ar-

rêter le cours de ventre & l'hémorragie.

Érinacéus,/. OT. Fruit des Indes , bon à

manger quand il eft confit.

ÉrinE, /./ Petit inftrument terminé par

im crochet , dont on fe fert pour élever & fou-

tenir des parties qu'on veut difl^equer découper.

Érimmum. Plante fort connue des Méde-
cins.On en fait une tifanne qu'on aflîire être très-

excèlente pour les maux de poitrine , contre les

rûmes, & même contre les extinflicnsde voix. Il

en eft parlé avantageufement dans les Lettres de

M. Racine à M. Boileau.

É R I ss o N. Terme de Marine. Ancre à quatre

bras dont on fe fert dans les bâtimens de bas bord,

&c dans les galères. On l'apelle autrement
,
gra-

pin de fer. Académie Françoife.

Érithroïde , /. / \_Erytroïdes.'] Terme
^Anatomie. La première des membranes propres

qui envelopent les tefticules ; elle eft parfemée

de fibres charnues du mufcle cremaf.er, qui la font

paroître rougeâtre , d'où vient qu'on lui a donné

ce nom.
E R M.

gr?» Ermes, du Grec if^-iiof ^ lieu défert
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& fans culture. ( Terres ermes , ermeturts , erma-

ges. ) On trouve ces mots dans les Coutumes.
ErMIN été , (ERMINETTE)//:[/w«rv<î.]

Outil de Ménuifier , fait en forme de hache
recourbée , ou d'aifTete qui lui fert à aplanir & à

unir le bois.

Ermite. Voïez Hermite.

ERO.
Érosion,/./[ Erofio. ]Terme de Médecin.

Il fe dit de l'aâion des corps & des humeurs
acres ou acides qui rongent & confument les

chairs ou autres fubftances du corps. ( L'arfenic

& les autres poifons cauftiques font des éro-

fions aux inteftins. )

Érotomanie, /. / C'eft la même chofe

que Délire erotique. Voïez Erotique.

Erotique, adj. [ Eroticus. ] Qui porte à

l'amour. Terme de Médecine. Délire erotique.

Une efpéce de mélancolie qu'un véritable amour,

qui va jufqu'à l'excès , fait contraâer , & qui fe

guérit à peu près comme les autres mélancolies.

Acad. Fr. Livre erotique , livre qui traite de

l'amour.

ERR.

(|S> E RJR AME. Efpéce d'amende coûtumiére
,"

dont il eft fait mention dans les Coutumes de
Clermont & de Valois.

Errant. Voïez Errer.

Errant, Errante, adj. Ce mot vient

du Latin errans , & fignifie qui va çà & là ,

qui court de tous cotez. (Vous êtes toujours

errant & vagabond , expofé aux embûches de

vos ennemis. Abl. Luc. t. i. C'eft un Juiferrant ;

c'eft-à dire
,
que c'eft un homme qui va fans

ceffe de côté & d'autre. Une étoile errante , c'eft

une étoile qui n'eft pas fixe , ou une planète.

Les peuples errans , ce font des peuples qui n'ont

point de demeure fixe.

De nos défirs errans , rien n'arrête le cours ,

Ce qui plait aujourd'hui , déplaît en peu de jours.

Sùini Evremont.
)

Errata,/. OT. [ Menda. ] Terme iHImpri'

meur. Petit endroit à la fin du livre , où l'Auteur

corrige les fautes qui fe font glifl"ées , en impri-

mant, dans le corps du livre. ( Faire l'errata d'un

livre. )

Erratique , adj. Irrégulier , déréglé. On
apelle févre erratique , une fièvre qui ne garde

aucun ordre , aucune régie dans le retour de fes

accez.

f Erre ,/./ [Zter, via ,
gradus celer , vefti-

gia. ] Ce mot veut dire , route , chemin , hâte ;

mais il eft un peu vieux,& il ne fe dit guère qu'en

cette phrafe
,
qui femble confacrée : Aller grand*'

erre , [
grandire gradus

, ]
pour dire , aller grand

train,

go- Marot , Temple de Cupido :

Sa grand bonté me fit aller grand' trre.

Villon , Balade :

Pourveu s'il rencontre en fon erre

Madamoifelle au nez tortu.

En fon erre , en fon chemin , le mot eft hors

d'ufage.

Erre , fe dit en termes de Marine , de l'alure

d'un valffeau.
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Erres au pluriel n'eft d'ufage que dans le figu-

ré. Suivre les erres , marcher fur les erres de

qucicun , c'eft-à-dire , tenir la même conduite

que lui. )

Erns , f. f. pi. [ Vepgia. ] Terme de Ch.ifc.

Traces.- vertiges. ( Suivre les erres , c'eft-à-dire,

les traces du gibier. )
* E R R E M E N T , /. w. Terme de Palais. C'eft

la dernière procédufe d'un procès , le dernier

état d'une afaire. Il eft plus en ufage au pluriel

,

qu'au fingulier. (Reprendre les derniers erremens

d'un procès.

E R R E M E N s,/, m.plur. Il n'a d'ufage que dans

le figuré , reprendre fes premiers erremens , c'eft-

à-dire,revenir à fa première conduite. Il eft plus

wfité que erre.

( * Sans errer en vain dans ces vagues pro^

pos. D^Jpréaux , fat, 4.

Tantôt Un livfe en main errant dans les prairies

,

J'ocupe ma raifon d'utiles rêveries.

Defpr.
)

E R R E R , V. «. Ce mot vient du Latin crrarc ,

ragari, C'eft aller çà & là. Courir de côté t-i.

d'autre. ( Errer de Province en Province : errer

dans les bois. )
g3^ La remarque de Chevreau fur ces vers de

Malherbe me paroit importante :

Certes , Fautre foleil d'une erreur vaMbor.de

Court inutilement par fes douze mailons.

Encore que nous difions , las étoilss errantes
,

nous ne difons pourtant point , l'erreur des étoiles.

Erreur , eft proprement en nôtre Langue , une

faulfe opinion. On dit encore , opinion etronée.

Errer. [Decipi , falli , errare."] Faillir , manquer,

fe tromper : être dans l'erreur. ( Il eil fujet à

errer : il erre quelquefois.
)

Erreur. [Error.'j En général, l'erreur eft

la non conformité , ou l'opofition de nos idées

avec la nature & l'état des chofes. L'Erreur

confidérée par raport à fon objet , eft ou de

droit ou de fait , fuivant qu'on fe trompe , ou

fur la difpofition d'une loi , ou fur un fait qui

n'eft pas bien connu. Par raport à fon origine ,

l'Erreur eft vincible ou invincible , félon qu'on

peut s'en dégager ou qu'on n'a pas de moïens

d'en fortir. Eu égard à fon influence fur telle

aôion ou telle affaire, elle eft eflientielle ou acci-

dentelle.

Erreur ,/./[ Error. ] Sorte d'héréfie : mé-
prife , vifion , folie. ( Être dans l'erreur. C'eft

une erreur fort grande & fort confidérable.

Tomber dans l'erreur. ^M. Je me riois de mes
erreurs paffées. f^oit. poéf. Profitons de l'erreur.

Mol. Ecole des maris , a. ^.fc. 7.

Je fal fur leurs avis corriger mes erreurs
;

Et je mets à profit leurs malignes fureurs.

Defpr . épit. 7.

L'endroit oîi le mena fa bizaie avannire ,

Clair de niiffeaux & fombre de verdure
,

Salfiflbit les efprits d'une fccrcte honeur ,

La fimple & naive nature

S'y faifoit voir & fi belle & fi pure ,

Que mille fois il bénit Ton trreur.

Pcrr. Grijelidis. )

Être imbu d'une erreur , revenir d'une erreur.

Erreur de calcul. Terme A^Arithmétique. Erreur
de compte. Faute commife dans une fuputation.

Nous n'avons qu'une Loi dans tout le Droit

ERR. ERS. ERU.
Romain fur l'erreur de calcul ; elle eft inférée

dans le Code Jullinien, fous le titre J< enort

calculi. La bonne foi , une jufte ignorance , un
défaut de volonté, fon: les fondemens de l'aâion

que l'on a pour obtenir la réparation d'ime erreur

qui ne peut jamais être couverte m par les

comptes fuivans , ni pur une continuation de

commerce, ni enfin par la réception de la fomme
que l'on a fixée par erreur, la vérité doit toujours

prévaloir , & rien ne peut l'étoufer , non pas

même le tems , parce que la prefcription étant la

peine de la négligence , elle ne peut favorifer

celui qui a ignoré fon droit, & qui par conféquent

n'a pas négligé d'agir. On peut aléguer en tout

tems l'erreur de calcul , dans l'apel , comme dans

la première inftance : mais fi l'on a été débouté

une fois par un jugement définitif, de fa demande,

on ne peut plus l'aléguer fur le prétexte de quel-

ques nouvelles preuves que l'on a recouvrées ;

la Loi l'a ainfi décidé. Quant aux tranfaftions

pafiees fur l'erreur de calcul , elles produifent

une fin de non recevoir , certaine. Au refte
,

l'erreur doit être certaine & bien vérifiée par les

livres des Parties
,
qu'elles font obligées de repré-

fenter , fi ce n'eft lorfqu'il y a eu un arrêté de

compte ; car en ce cas , il faut que celui qui

alégue l'erreur , l'ètabliffe par d'autres titres.

Enfin, on peut, après avoir examiné les comptes

refpedlfs , renoncer à toute révifion de compte

,

erreur de calcul & omiffîon de parties, en déclarant

que l'on entend que le préfent arrêté de compte
tienne lieu de compte final.

ÉRRHINES,/. / [ Errhina. ] Terme de

Pharmacie, Remèdes qu'on prend par le nez ,

pour purger les humidltez du cerveau , comme
bétoine , tabac , ellébore , irris. Acad. Franc.

Erroné, Erronée, adj. [ Enoneus ;

implicatus , imbutus errore. ] Faux ,
qiii tient de

l'héréfie : qui tient de l'erreur. ( Opinion erro-

née ; celui qui juge
, qui opine fur un fondement

erroné, ne juge, ni n'opine , Patru, plaidoyé /i. )
Erronement, adv. \^Erroneh.'\ D'une

manière erronnèe. ( Sur des faits erroncz , les

Souverains Pontifes ont erronement prononcé.
P^tru , plaid. 16.^

ERS.

Ers, f. m. Sorte de légume , dont le grain

eft rond. On l'apelle en Latin trvum. Il y en a de

deux efpéces.

Erses, ou Etropes iafuts. Terme de Marine.

Ce font des Erfes avec des cofles , qui font

paflTées au bout du derrière du fond de 1 afut du
Canon , où l'on croque les palans.

Erfe de poulie. C'eft une une corde qui entoure

le moufle de la poulie , & qui fert à l'amarrer.

ERU.

f É R u c I r , vieux terme de chafle ; le Cerf
érucit quand il prend un bâton en la gueule &c le

fuce pour en avoir la liqueur.

Érucago. Plante qui croît en Languedoc.
Elle eft incifive , atténuante

, propre pour raré-

fier la pituite du cerveau & pour faire éternuer.

Éructation ,/. / Excrétion de rots
,

ou éruption de ventofités de l'eftomac par la

bouche , avec un bruit dèfagréable.

Érudit, /. OT. \^Eruduus. ] Inftruit, éclairé,

favant. Mais ce terme fe prend plus fouvent en
mauvaife part , ou fe dit en raillant.



ERY. ES. ESC.

Je veux vous rendre beaux efprits ,

Non pas de ces vils érudits
,

Ni de tes efprits fubalternes
,

Qui ne pourront penler qu'on n'ait penfé pour SUX.

Brum. Boëtt. de Pand. AS. 2. fc. Ij,

Avant de fe rendre éruJit

,

Se mettre au fait de fa patrie ,'

Sçavoir Paris avant Madrid
,

Sçavoir l'Europe avant l'Afie ,

Voilà le bon efîirit.

Connoître le peuple Antipode ,'

Sans favoir où Londre eft placé ;

Dans l'Hiftoire Grecque verfé ,

Sur la nôtre eftre à l'Abécé ,

Voilà l'efprit à la mode.
Pannart , Merc.de Janv. 174$,

Érudition, yi/ \_Enidino.'\ Prononcez

en François tnidicion. Savoir , Doftrinc, Sience.

( 11 y a dans ce traité une profonde érudition.

C'ell un homme d'une grande érudition. Il eft

iiluftre par fon érudition. )
Érugineux , adj. Qui tient de la roiiille de

l'airain , ou qui lui reflemble. On apelle hile éru-

gimufe , une bile Tcrte & acre , de couleur de

verd de gris.

Éruption,// Terme de Médecine, qui

fignifîe I". une évacuation fubite & abon-

dante de quelque matière liquide , z". une fortie

è& taches , de puftules , de boutons à la peau.

E R Y.

ÊRYNGiuM. Plante qu'on apelle autrement

panicaud& chardon & roland. Acad. Fr.

E R Y S I M u M. Plante qui croît près des jardins

& des villes
,
parmi les vieilles mafures , & qui

fert à la jauniffe & aux fiatiques. On l'apelle

autrement iris , o\xfyna.pifylvcflri. Acad. Fr.

E S.

Es Prépofition
, qui fignifie t/ir/zi , en, aux ;

mais elle ne fe dit prefque plus férieufement qu'en

cette faconde parler, maures es arts, qui eft ufitée

dans rUniverfité de Paris , & d'autres Univer-
£tez, ( Il fe prépare pour être maître es arts. Il eft

reçu maîtres es arts , &c. Cette prépofuion es fe

dit encore quelquefois parmi les Noraires. Il eft

obligé par un aâe pafle es études des Notaires.

La même prépofuion es eft en ufage , lorfqu'on

écrits.: qu'on parle en riant , & cela dans les

ouvrages comiques , ou galans , & imitant le

ftile des Notaires.

Fait ainfi que delTus es études d'Erice ,

Préfens à cet écrit Alcandre & Bérénice.)

®o EsBiEs. Voïez Daraifes ; c'eft la même
chofe.

ESC.

fEsCABEAU,/. 77:. [ Scabellum. ] Siège de
bois affez haut , élevé fur quatre pies. On ne fe

fert plus guère ni d'efcabelle ni d'efcabeau,excepté
cTiez les Cabaretiers , & dans les villages.

fE s GABELLE, /./: Efcabeau. (Ma chambre
eft petite , à peine fufit-elle pour un lit, une table,
avec une Q{c-àhd\Q.Defmarais,vllîonnairc,!i.4.fc 4.)

_ ESCABÉLON, (ESCABLON,) / m. \Sca,nUÎus.^
Terme ^'Archit<3itre. Piédeftal fur lequel on met

ESC. 1 1 î

des buftcs, dans les cabinets ou dans le; galeries
;

il eft haut de trois pies , & va en diminuant par le

bas ; il eft ordinairement de marbre ou de bois

marbré.

EscACHE,/./[ Kl/cifrangibulum. ] Terme
^Epironnier. Sorte d'embouchure. ( Une efcache

à bavette : une efcache à bouton : une efcache à
cou d'oie. )
Escadre,// [ Pars elajfis , m'mor clajjis.

]
Terme de Mer. Ce lont plufieurs navires enfem-

ble , bien munis , en bon équipage & en état de

combatre fi l'ocafionfe préfentoit. ( Une efcadre

de navires. Il eft chefd'efcadre. )

£ s C A D R © N
, /. / [ Agmen equefre , turma

equejiris ] Ce mot fe dit proprement de la Cavale-

rie. C'eft un gros de Cavaliers en état de com-
batre. ( Rompre , défaire un efcadron. ) Nos
bataillons font commtmément de 6. à 700. hom-
mes ; nos Efcardons de 150.3 160. On a égard

au volume. Celui d'un Cavalier vaut celui de 3

.

ou 4. ou 5. fantaffins.

f Un efcadron fourré de pédans. Defp. fat. 8.

Efcadron de plaideurs. Defp. Lutrin , chant 1.

Efcadron coèfé. Perrault , dans fon Poème de

la Chafie , apelle une bande de canards , un

efcadron peureux :

Et le coup qu'à fleur d'eau l'on tire ^

Difperfe ïefcadron peureux.

En parlant de l'Eleftion des Papes , on dit que

l'efcadron volant a le plus de pouvoir. C'eft un
nombre de Cardinaux qui ne fuivent le parti

d'aucun Prince. )
EsCADRONNER,'J'.n. [ Procedere tunnatim j

in agmen equeflre convenlre. ] Se ranger en efcadron :

s'acorder : être d'intelligence.

f E s c A F E
, / / [ Pedis icîus , impulfus. ]

Terme de Colige de Paris. Coup de pié au eu :

coup de pié qu'on donne au balon. ( U lui a donné

une bonne efcafe. )

f E s c A F E R , r. (Z. [ Pide icere ,ferire. ] Terme
de Coîégc de Paris. Donner des coups de pié au

eu. ( Efcafer un petit écolier. II a été bien efcafè.

Les grands écoliers efcafent les petits.
)

Efcafer. [ Pede propellcre. ] Terme de Colége de

Paris. Donner des coups de pié au balon. ( Ef-

cafer le balon. )

fEscAFiGNON,/ TO. Puanteur qui vient

du pié de certaines gens , lors-qu'ils ont trop

marché l'été.

Escalade , / /[ Admotio , applicatio

fcalarum ad muros. ] C'eft l'aftion de monter avec

des échelles doubles fur les murailles d'une ville ,

pour entrer dans la ville à main armée.

Escalader, v. a. [ Admovere , appUcare

fcalas. ] Monter à l'efcalade. ( Efcalader unô

muraille. Abl. Efcalader les monts. Defmarais ,

Vifionnaires, a. j.fc.^. Efcalader les cieux. Scar. )

Escale,// Terme de Marine. Faire efcale

dans un Port , c'eft y moiiiHer , foit pour éviter

la tempête , ou les énemis , foit qu'on y veuille

prendre langue.

Escalier, /". ot. [ Scalce gradus. ]
Montée.

( Un efcalier fortclair. Il faut
,
pour être beau

,

que les efcaliers foient bien éclairez. Fitruve

,

Abrégé, 1 . p. ck. j . U y a de diverfes foi'tes d'elca-

liers : efcalier à vis : efcalier dérobé : la rampe

d'un efcalier.

Le petit efcalier qui conduit au jardin ,

Contre toute furprife ofie im fecours foudain,

S<}urf.Efoi<é:)



•rit ESC.
EsCAtlNj/.OT. [ Sehdinus. ] C'eft une pe- 1

tite monnoie d'argent, qui a d'un côté un lion, &
de l'autre > les armes du Prince qui l'a fait fabri-

quer. L'efcalin eft une monnoie du Duché de
Luxembourg, il a cours en Lorraine, & il y vaut
dix gros & demi, ou fept fous & demi , monnoie
de France. Jl a aufTi eu cours en Champagne ,

mais à préfent il eft décrié.

Escamote,/, m. [Sidereus globulus.] Ter-

me de Joueur de gobelets. Petite baie de liège qu'on
jjrend fubtilement entre les doigts.

Escamoter, r. a. [Subereis globulis ludere-l

Terme de Joueur Je globekts. Prendre fubtilement

entre fes doigts une petite baie de liège
, pour en

faire quelque tour.

•} Efcamoter. [ Furari , fuhducere, clepere. ] Pren-
dre , voler adroitement. /On m'a efcamoté un
livre. ) W
Escamoteur,/. /n. [ Fur , occultus prado ,

grajfator. [ Filou
,
qui dérobe adroitement

,
qui

trompe fubtilement au jeu,

•{EsCAMPER,v. /z. f Fuga proripere , aufuge-

re , fubducere je. [ Ce mot eu vieux. Il fignifioit

,

échaper & s'enfuir vite & habilement. On dit

aufll d'une manière très populaire : Ce banque-
routier a fait ^efcampativo , ce voleur a pris la

poudre d'efcampativo ou d'ejcampéte.

f Escapade,/./ C'eft lors-que le cheval

s'eft tranfporté malgré l'Ecuïer. Cheval qui a fait

une efcapade.
)

* Efcapade , / / Ce mot , au figuré, fignifie

une èchapée , une aâion d'emportement & de
libertinage. ( Ce jeune homme a déjà fait deux
ou trois efcapades. )
Esc APE ,/./

[

Scapus-I Terme è!Arch'ueclun.

Partie de la colonne qui pofe fur la bâfe , &
qui fait le commencement du fîit.

t Escarabillat ,/ m. [ Fefiivus, hilaris.'\

Ce mot eft bas & tout-à-fait du peuple ; il ligni-

fie éveillé
,
gai , enjoiié,

É se ARBI T, / m. Terme de Marine. Petit

inftrument de bois èreufé
,
pour tenir de l'étoupe

moiiillèe , & tremper les fertemens du calfaft

,

quand il travaille.

EbCARBOT,/ w. [ Scaraheus. ] Sorte d'in-

fe^e qui a deux ailes fort fragiles
,
qui n'a point

d'éguillon , & qui vit de fiente de cheval.

EscARBOucLE,/ / [ Carbunculus,. ] Sorte

de pierre précieufe qui brille plus , & qui étin-

celle plus que le rubis.

* Efcarboucle , f.f.\_ Carbunculus lejferarius , di-

JUnclus radiis. ] Terme de Blafon. Il fe dit des

écus chargez d'une pièce divifée en huit rais
,

dont quatre font une croix ordinaire , & quatre

la forment en fautoir.

f Escarcelle,// [^Crumenafconta^ Bourfe.

(Foiiiiler dansfon efcarcelle. La Font, fables, l. 4.)

Escargot,// \_Cochlea. ] Sorte de lima-

çon qui eft bon à manger l'hiver, & qui eft cou-
vert d'une couverture blanche durant ce tems-Ià.

Les Provençaux font un ragoût très - mauvais
qu'ils apellent aïoli , avec l'ail , l'huile , & les ef-

cargots.

E s C AR M U C H E,// [ Felitatïo, procurfatlo,

levé prœlium. ] Terme de Guerrt. Combat de quel-

ques foldats de divers parti. ( Une rude efcar-

mouche.) Les Efcarmouches fe font , dit Monté-
cucull dans fes Mémoires

,
pour reconnoître un

pofte; pour encourager les foldats, les éprouver,
leur faire voir l'énemi ; pour faire des prifon-

niers, & prendre langue ; pour gagner , ou pour
garder un pofte ; pour empêcher la marche de

réoemi.

ESC.
EsCARMOUCHER , V. 72. [ relitari ,procurfare.'\

Terme de Guerre. Faire quelque efcarmouche. ( Ils

efcarmouchérent quelque tems avec avantage
égal ./4bl. Arr. )
ESCARMODCHEUR,/ m. [Feles , procurfator.]

Soldats qui efcarmouchent. ( On a tué deux ou
trois de nos efcarmoucheurs . )
Escarotiques, adj. Remèdes cauftiques

qui brûlent la peau & la chair. Ce mot eft aufS
fubftantif.

Escarpe,// [ Lorica interlor , agger imi-
mus. ] Terme de Fortification. C'eft la pente du
fofle

,
qui eft au piè du rempart. Voïez Contrefcarpe.

Escarpé , Escarpée , adj. [ Praruptus ,

abruptus. ] Il fignifie
, qui a une pente fort droite ,

& où il eft très-dificile , ou prefque impoflible de
monter. (Un roc efcarpè : une montagne efcarpèe:
une falaife efcarpèe. ) Voïez Efcore.

Escarpement,/ /72. [ Clivus , dedivitas ,

crepido. ] Terme de Fortification. C'eft-à-dire , la

pente. (Faire l'efcarpement d'un fofl"è. )
Escarper, V. ^. [ Rupem , &c. declivem

facere. ] Ce mot fe dit des rochers , & autres hau-
teurs. C'eft couper & abatre les endroits par oîi

l'on peut monter , & les rendre fi roides qu'on
n'y puifiè grimper. ( Efcarper un roche.

)
Escarpin,/ OT. [ Sotcutus , caUeolusfimpla-

rius. ] Souliè découpé.

Efcarpin , fignifie auffi une efpéce de torture i

de gêne pour ferrer les pies. ( Donner les efcar-

pins à quelqu'un. )
Escarpolette,//Jeu ou exercice, par

lequel on fe brandille étant affis fur un bâton
foùtenu des deux bouts par une corde pendue à
quelque lieu haut. ( L'efcarpolette eft un jeu d'en-

fant , d'écoliers & de laquais. ) Voïez Brandilloire:

Escarre,// [ Crufia ukeris , vulneris. ]
Terme de Chirurgien. Croûte qui fe forme fur

une plaie
,
particulièrement quand on a apliqué

le bouton de feu , ou un cautère. ( Faire tomber
l'efcarre. )

Efcarre. Avoir tout fait avec violence & fracas^

Le canon a fait une grande fcarre dans ce
bataillon.

EsCAVE, ou Ange; Efquaque , efquadre:

[ Squativa. ] Grand poiflbn de mer plat. Sa chair

eft propre pour les maladies de confomption. Ses
œufs arrêtent le cours de ventre.

E s c H A R A. Plante qui preffe une fubftance

pierreufe & grofllére, ayant la forme d'une laitue

crêpée. Elle eft aftringente.

f E s c I E N T
, / /«. Vieux mot , faire quelque

chofe à bon efcient , c'eft le faire feiemment , &c

fâchant bien ce que l'on fait. De là vient à bon

efcient ,
qui fignifie , tout de bon , fans feinte.

( Je lui ai parlé à bon efcient. ) Cette façon de
parler n'eft plus que dans la bouche du peuple :

mais on la trouve fréquemment dans nos vieux

livres françois.

fEscLANDRE,/. m. Malhcuf , accident, qui

fait de l'éclat , & qui eft accompagné de quelque

honte. Cette afFaite a caufé dans cette Ville un
grand efclandre. On dit aufll , faire efclandre. Ne
faites point d'efclandre ; c'eft-à-dire , ne faites

point de bruit fur telle chofe , ne faites point

éclater une telle affaire. Ce mot vient de Clangere ,

faire fonner.

Esclavage,/ /7z. [ Servitus, ] Ce mot fe

dit
, C Un trifte efclavage.

Quoi , céder à l'amour , quoi manquer de courage ;

Quitter ma liberté pour un rude ejclavage !

La Su^e.

Mon



ESC.
Mon cœur devroit for;ir d'un fi rude efcLtvjge ;

Mais c." t'oible captif n'en a pas le courage.

£.i Su^t
, po'ef. I

Esclave i f. m. Si f. [ Scrvus. ] Ce mot eft

malculin loriqii'on parle de l'homme , & féminin

lorfq'.i on parle de la femme. C'eft la perfonne
qui a perdu ou engagé fa liberté

, & qui n'en

fauroit difpofer. ( Un fidèle efclave , un bon
cfclave ; une belle efclave , ime jolie efclave, une
efclave bien faite. Les paifans & les païfannes en
Pologne font naturellement efclaves de leurs

Seigneurs.

Efclave. Il eft quelquefois figuré , & dans ce
fens , Ablancourt , ^pophugmcs des Anciens ,

p. 5oy. a écrit qu'un Grand n'eft pas efclave de

fa parole ; c"eft-à-dire , n'efl pas fervilement

ataché à fa parole. Gombuud , épigrammcs , /. j

.

''J'^S''- ~9- dit •

( Sachez que fi je fuis efclave ;

Je le fuis de ma liberté.

Vil efclave toftfours fous le joug du péché
,

Au démon qu'il redoute , il demeure ataché.

Defpr.

^^ EscLiCHER. Ce terme, dans les Cou-
tumes de Tournai & de Lille , fignifie démembrer
un fief, en retrancher une partie. Ce que quelques

Coutumes apellent klipftr.

fEbCOGRiFE, ( Escogriffe, )/. OT.

Manière d'homme efcroc, qui ne cherche qu'à

atraper quelque chofe. ( Un grand efcogrife.
)

Escompte. [ Remifjîo pecuniie. ] Terme de

Marchand. Rabais que l'on fait fur quelque fomme
de tant pour cent. ( Faire l'efcompte. Régie d'ef-

compte. )

Escompter, V. a \Rimiture pecunlam pro anù-

c'ipatâ folutione. ] C'eft diminuer & rabatre fur

une fomme ce qu'il en faut rabatre. ( Efcompter

l'intérêt.
)

Escoperche,//! Terme de Mécanique.

Machine qui fert à élever des fardeaux , & qui

fait partie d'un engin.

ESCOPETTE,/. / [ Sclopetci , catapulta

adunca. ] Sorte d'arquebufe , dont la Cavalerie

Françoife fe fervoit fous le régne de Henri IV. &
de Loiiis XIII. & qui, à ce qu'on dit, portoit cinq

cens pas. Gdia , truite des armes, l. 4. chap. dernier ,

dit que l'efcopettc étoit longue de trois pies &
demi , & que c'étoitune manière de Carabine que

les Carabins portoient à l'arçon de la felle. Uefco-

pette eft hors d'ufage , & à peine eîl-elle connue
aujourd'hui.

On dit populairement d'une barbe relevée &
recourbée

,
que c'eft une barbe à l'efcopette.

[ Recurva barba. ] parce-qu'on prétend que l'efco-

pette étoit relevée par le bout.

•{•EscoPETTERlE,/./ [Sclopetarumfagor

,

plaufus. ] Décharge de plufieurs coups d'efcopette

de carabine , de moulquet , tout à la fois.

EscORE,/. yr[ '.axum , cos , rupes abrupta.
]

Terme de Mer. Côte ou rocher efcarpè iur le

bord de la mer ou d'une rivière.

Escorte, /. f. [ Prxjldium
, prcejldiariorum

manus , cokors. ] Terme de Guerre. Troupe de

gens armez qui accompagnent quelque perfonne
,

ou quelque chofe
,
pour fa sûreté & pour la dé-

fendre. ( Une bonne efcorte , une légère efcorte.

Envoier un convoi avec une efcorte fufifante.

Une efcorte de vaiffeaux de guerre. )
Efcorte. [ Comitatus. ] Suite d'une petfonne de

Tome II.
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qualité

, ou une troupe de courtifans , d'amis
& d'autres perfonnes qui acompagnent.

( Bien-tôt l'ambition & toute fon efiorte ,Dans le iéin du repos vient le prendre à main forte.

Dejpr.fut. 8.
)

Escorter, v. a. [Cujlodire, comitari.'] Faire efcor-
te. ( Efcorterun prifonnier : efcorter un convoi.)

EscoT,/: m. C'eft l'Angle le plus bas de la voile
latine

,
qui eft triangulaire.

Escouade ,// [ Manipulus
,
globus , cohors,

manus. ] Terme de Guerre. Le tiers d'une Compa-
gnie de gens de piè. Une bonne efcoiiade. )
EscoUAiLLES. Voïez Bourgeons.
EscouÉNE,ou Efcuéne ,f. f Terme de Ta-

blctisr. Serrurier , &c, Outil qui fert à râper uni-
quement le bois ou l'ivoire. C'eft une efpèce de
râpe. Académie Françoife,

(J?>- Efcouéne. Sorte de lime dont on fe fert

pour limer les flaons & les mettre dans leur jufte

poids. Cette lime eft faite en manière de râpe,
avec des canelures par angles entrans & fo.-tans.

EscouÉNER. C'eft fe fervir de l'efcoiiénâ

pour dégroffir & râper quelque ouvrage. Les
faifeurs de peignent , difent , efcoiièner un copeau
de boiiis

, pour dire donner la première façon à
ces petits morceaux de boiiis qu'ils ont débités
pour faire des peip,nes.

EscouÉNETTE,// Petite efcoiiène La
différence de ces deux inftrumens confifte dans les

dents
, ou canelures

,
qui font raportées à l'ef-

coiiène
, & taillées dans l'acier même de l'efcoiié-

nette. Les peigniers fe fervent de celle-ci pour
dégroiTir leur copeau , & en faire , comme ils

difeat , un peigne en façon.

EscouFLE,/:/[ Mihus. ] Oifeau de proie ,

qu'on apelle autrement Milan. Acad. Fr

E s C O U P ,/. m. Terme de Marine. Bois d'une

médiocre groffeur , dont on fe fert à jetter l'eau de
la mer, le long du vaifl'eau pour le laver. Acad. Fr.

Escourgeon,/ m. On prononce 1'/;

efpèce d'orge qu'on fait manger en verd aux
chevaux.

^J^ Es C o u RR E. Il eft dit dans l'article 407.
de la Coîitume de Bretagne : Puifjue Us bêtesfont

prifes pour être mifes en parc , qui les efcourroit ,

le devroit amanderfélon la qualité des perfonnes &
du méfait. Efcourre , c'eft enlever , reprendre par
force ; d'où nous avons fait recouffe.

fEscousSE,/./ [Impetus, animus.] Aûiort
de celui qui voulant fauter , s'éloigne un peu du
lieu ou de la chofe qu'il veut franchir , & qui

courant depuis cette diftance qu'il a prife jufques

au lieu , ou à la chofe par defllis laquelle il veut
fauter , s'élance avec éfort pour bien fauter.

( Prendre fon efcoufle.
)

E s c o u S s E R, V. ^. Terme de Fiiaffier. C'eft

nettoïer la filalTe avec un efcoufl"oir
,
pour en

faire tomber la chenevotte qui eft reftèc fur le

chanvre , après qu'il a été concafle dans la brie.

Es cous SOIR
,
/. m. Inftrument pour

efcoufler. Il eft de fer , en forme de couperet

,

avec un manche de bois. Le côté tranchant

eft fort émoufle
,
pour ne pas couper la filaffe.

ESCOUTILLES, (ÉCOUTILLES,)/.//'/,

[ Tabula fororuni navalium. ] Terme de Marine
;

ce font de grandes ouvertures des ponts ou tillacs

d'un vaifteau pour y décendre , ou en tirer les

gros fardeaux & les marchandifes.

EscouTiLLON, (ÉcouTiLLON,) /. m. [Fenef-

tra. ] Ouverture quarrèe qui eft dans les efcou-

tilles
,

par laquelle on dévale dans un vaifteau,

P
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•{•^Escrime. [ Gladiatura rud'uirla, iimhra-

tUis. ] Art de faire des Armes. ( Vous leur avez

fait voir un tour d'efcrime
, qui dans le cœur leur

donne un coup d'eftoc. Voït.pnïf. )

(f
* Dans les combats d'eiprit , fameux maître

^'efcrime. Defpr. fatire 2 . Elle a obtenu le prix en

l'efcrime d'amour. Rii^n.fat. )
Escrimer, V. a. [ Rudibus certare , ludere.

]

Faire des armes.

f * S'cfcnmcT. Combatre. ( Laiffons-les done

entre eux s'efcrimer en repos. Defpr. poït. c. 3 . )

f
* S'efcrimer. Mot burlefque

,
pour dire , le

mcler un peu d'une chofe , en favoir faire telle-

ment quellement. ( Pour moi , tel que vous me
voiez, je m'en efcrime un peu, Molière, Précieufes.")

fEsCRIMEUR,/. rn. [ Lanifia ,
gladiator

rudiarius. ] Maître Sarmes. C Saint Michel ell le

PatroH des Efcrimeurs. )

f E s c R o c , Excroc,/ m. \Subducior, raptor

fraudi'.untiis. ] Le peuple dit excroc. C'eft une per-

Ibnne qui atrape finement une chofe à quelcun ,

qui trompe avec adreffe une perfonne , & en tire

quelque chofe. ( A femme avare galant efcroc.

La Font, nouv. t. 2.

•{•Escroquer, ExcRO QUE R, V. <z. [Sub-

duccre ,furripere , perfraudera eriperc, clam auferre.'\

Le peuple eu pour excroquer , & la Cour pour

cfcroqiur. C'cft atraper d'une manière fine & peu

honnête quelque chofe à une perfonne
,
qui le

plus fouvent eil bonne & généreufe , & juge de

l'honnêteté des autres par la fienne. ( Brufquet

fameux boufon efcroqua fubtilement une chaîne

d'or que le Roi avoit donnée à un boufo.i de

l'Empereur. Voïez Perroniana , p. ^g.

^^ Coflar , lett. 10. tom. 1. a dit : Sifkols
de rhumeiir de ceux qui ft contentant d'efcroqiur de

l'honneur & de la réputation , &c.

fEscROQUERiE,/. / \_Malce artcs,"] Filou-

terie , mauvais artifice
,
par lequel on atrape le

bien d'autrui. ( C'efl: une véritable efcroquere. )
fEsCROQUEUR, ESCROQUEUSE, fubf.

Celui ou celle qui efcroque quelque chofe. On ne

le dit ]2uéres qu'avec un régime. ( Un efcroqueur

de Livres. )

EsCUAGE,/) m.\ Munus clicnielart equeflrls

jpug.'ie. 1 Terme de Coutume. Droit ou fervice de

Chevalier qu'on apelloit dans les vieux titres

,

Jcuti frvuium. C'eft aulTi le droit que l'on paie

pour s'exemter du fervice , ou pour faire fervir

un autre à fa place.

E se u B 1 E R s , / m. pi. Terme de Marine.

Trous par où paffent les cables des vaifleaux , &
fur-to'it ceux qui font vers l'avent à bas bord &
à ftribord , qui fervent à moiiilîer & à filer le

cable. Sur la Méditerranée on les apelle œils.

£ Oculi. ]

ESP.

Espace, /. m, \ Spatium. ] Étendue. ( Un
long efpace, un petit efpace. Efpaces imaginaires.)

Efpace. [ Intervallum , interfiitiurn. ] Ce mot

,

en terme de Guerre , fignific les întervales réglez

qui doivent être entre les rangs & les files des

foldats rangez en bataille. ( Les Sergens ont le

foin de faire obferver & garder les efpaces. )

Efpace. L Spatium , intercapedo. ] Il fe dit de la

durée du tems. ( Durant cet efpace de tcms il

a fait une telle chofe. L'efpace d'un fiécle. )
Efpace , f. f Terme A'Imprimerie. Les Impri-

meurs appellent Efpace une efpéce de lettre qui

fert à féparer les mots ; en ce fens , efpace eft

ESP.
toujours du féminin. ( Donnez-moi une plus

grande efpace , celle que j'ai eft trop petite. )

Efpace. II fe dit aulTi de l'intervale qu'on laiffe

entre les lignes de l'écriture.

Espacement
, /. m. [ Interflitium. ] La

diftance qu'il y a entre des chofes efpacées. ( L'ef-

pacement des colonnes. Les Chartreux nomment
leurs promenades , efpacement , ou plutôt efpa-

cimens. )

Espacer , v. a. f Spatiis dijfinguere
, paribus

numeris dimetiri. ] Mettre & placer d'efpace en
efpace. Ranger d'efpace en efpace. { Efpacer des

colonnes. Efpacer des arbres. Colonnes efpacées.

Arbres efpacez. Il y en a qui prononcent & écri-

vent efpacier. )

E S p A D E R. Terme de Filaffier. On dit efpader

le chanvre : c'eft le fraper félon fa longeur avec
une efpéce de couteau de bois , qu'on apelle une
efpade ou efpadon. Cette opération nettoie mieux
que toute autre préparation , le chanvre de fes

chenevottes : elle le fortifie auffi en l'afinant

,

c'eft-à-dire en féparant les filtres longitudinales

les unes des autres , & en détruifant celles qui les

joignent. L'efpade ne fufit pas cependant pour
donner au chanvre le degré d'afinage néceffaire

,

& le nettoier de tous les corps étrangers qui y
font mêlés ; il faut le peigner pour lui donner la

perfeôion qui lui manque. * Du Hamel , l'Art de

la Corderle yerfeSionne.

Espadon,/, m. [ Machceraprœvalida. ] Gran-
de & large épée qu'on tient à deux mains. ( Joiier

de l'efpadon. )
Efpadon , ou Efpade, Couteau de bois dont

on fe fert pour fraper le chanvre. Voïez Efpader.

Espagnolette ,// Efpéce de Droguet
tout de laine, quelquefois croifé, quelquefois fans

crciUire. On appelle du même nom une efpéce de
ferrure pour les fvTêtres.

Espale,/./ [ Primus remijpim ordo. ] Ter-
me de Marine. Banc de rameurs le plus proche de
la poupe dans les Galères.

Espalement
, f. m. [ Menfurarum collatio

cum Architypis. ] TeriUe de Mefureur. Étalonnage

qu'on fait des mefures en les conférant avec l'ori-

ginal & les matrices, Acad. Franc,

EspalieRï/". OT. [ Arbores palatx, arbuflatx. 1

Terme de Jardinier. Arbres qui font atachez à la

muraille en forme d'éventail ouvert. ( Drefler un
efpalier. Planter un efpalier. Mettre un efpalier.

Avoir une maifon commode
,
propre & belle ^

Un jartHn tapifle A'c;paUers odorans ,

Des fruits, d excélentvin
, peu de train, peu d'enfan^^

Pofleder feul , fans bruit , une femme fidèle.

Poète anonime. )

Efpaliers ,f.m.[ Thalamtus , thalamita. ] Ter-
me de Marine. Ce font les rameurs qui font à l'ef-

pale. ( Les efpaliers ont plus de peine que les

autres rameurs.
)

EspaLMERjV. a. [ Il/inere bitumine , febo. J
Terme de Marine. C'eft caréner un vaiffeau ,

enduire de fuif le deflbus d'un vaiffeau. ( Donner
le radoub à un vaiffeau. Défriches. )

^^ Efpalmer & Caréner , fignifient , parmi les

Marins , donner le fuif depuis la quille jufques à
la première ligne de l'eau pour faire voguer le

bjitiment avec plus de facilité : mais le mot efpal~

mer fe dit plus fouvent des galères , que des
vaiffeaux.

EspATULE, ou Spatule,// [Spathula ,

rldicula. ] L'ufage eft pour efpatuh. Inftrunient de
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Chi-iirgiin & ôHJpoticairc , large par un bout ,

dont on fe Tert pour étendre les emplâtres fur le

linge , la charpij & autre chofe. Les Apoticaires

le fervent d'une eCpatiiie de bois pour remuer les

lirops , les onguents & les autres drogues qu'ils

préparent.

EfpatuU. [ Xyris. ] C'eft une plante qui a un
goût acre comme celui de l'iris .• elle croît aux
lieux humides. Sa racine & fa lemence font

purgatives
,
propres pour les rumatifmes.

^^ Es PA VI TE. C'eft , dans la Coutume de

Vitri , art. 72. la même chofe que épavi , ou
aiibaim.

Espèce ,f. f. [ Speclcs. ] Idée commune qui

eft fous une plus univerfelle. ( Le corps & l'efprit

font les efpéccs de la fubftance. Les Philofophes

difent que l'efpéce fe dit de plufieurs chofes de

même nature. L'homme efl: une efpcce à l'égard

de Pierre & de Paul. Songer à la propagation de

l'efpéce. )

Efpkc. [ Genus. ] Ce mot fert quelquefois à

exprimer les chofes de diférente nature , & il

{\gn\hs. forte. ( Le cheval efl une efpéce d'animal

,

& le lion en eft une autre efpéce. Une efpéce de

fruit , de fleur , &c. )
Ej'pki. [ Nummus , numïfma. ] Ce mot fe dit

fouvent parlant de la monoie , & c'eft une forte

de monoie. (Un denier d'argent eft une efpéce de

monoie. Il a reçu cent écus en efpéces. Travail-

ler à la réformation des efpéces. Altérer les

efpéces. )
* Efpéce. Se dit figurément dans le ftile fami-

lier pour fignifier un homme lait & défagréable.

(C'eft une efpéce. Cette ville eft remplie d'efpéces.)

Efpéce. Ce mot fe dit en terme de Droit & de

Pratique , & veut dire : Queftion , hipotéfe , exem-
ple de même nature. ( Pofer l'efpéce. Cet arrêt

n'eft point dans nôtre efpéce. Patni , Plaid, c).
)

Efpéces ,f. f. \Imago , idea
, forma ,

flmulacrum.^

Terme de PhiLofopine. Images des chofes vifibles.

Efpéces , /./ pi. [ Species. ] Terme de Phar-

macie. On donne ce nomauxpoudres compofées

,

comme à celles de la confeftion de hyacinthe
,

de la confeftion alkerme , de la thériaque , &c.
Efpéces. Terme de Théologie. ( Communier fous

les deux efpéces. ) La Théologie Romaine
apelle efpéces Sacramentales , les aparences du
pain & du vin de l'Euchariftie , l'étendue , la blan-

cheur , la liquidité , la couleur , &c. qui les ren-

dent fenfibles
,
quoique la fubftance foit détruite.

^^ Efpéce. Ce terme a plufieurs lignifications,

il vient du Latin Species , qui a été formé de l'an-

cien verbe Specio
,
qui lignifie voir ; & comme

l'on comprend fous ce terme plufieurs chofes

d'une même nature , ou qui font deftinées à un
mêm2 ufage , & qui fe préfentent à l'efprit ou
aux yeux , on s'eft fervi du mot Species , pour

marquer cet affemblage de chofes qui fe reflem-

blent. Ainfi les Latins apelloient .S/ja/w , le blé
,

l'orge , l'avoine , & autres chofes de cette qua-

lité
,
que l'on païoit par forme de tribut. L. ait.

ff.
de muner. £' L. ult.

ff.
de off. fund. fifcal. Nôtre

terme épices vient aulîi Aefpecies
, parce que l'on

préfentoit aux Juges
,
pour recompenfe de leur

travail , des confitures , des dragées , &c. On a

toujours apellé efpéces , les monoies qui étoient

en ufage. Grégoire de Tours
,
parlant de l'acufa-

tion de Prétextât , dit : Advenerunt falfi ttfles qui

oflendiibantfpecies aliquas, dicentes, hœc & /uec nobis

dedijii, Lib. 5. cap. iS. & Lib. 12. cap. J2. Lib. y.

cap. 2j. Voïez DojibUt , Hifii dt CAbbaye dt liaint

Denis
,
pag. 6S;j. & yoi. . jo tvniu :
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Espérance ,/. /: [Spes.] C'eft l'atente

qu'on a qu'il nous arrivera quelque bien. L'Ef-
pérance chrétienne eft une vertu qui nous donne
une humble confiance de voir un jour Dieu. (Met-
tre toute fon efpérance en Dieu. Cela trompera
l'efpérance des Barbares. Ablanc. ret. liv. 3. ch. 1.

Fonder fes efpérances fur autrui, f^aug. Q^tiinc,

L j. Concevoir de grandes efpérances. Donner
à quelcun de grandes efpérances. Être fruftré de
fon efpérance. L'Abé Régnier a dit des Joiieurs :

Voïez fur leurs vifages peintes

Leurs ejpérances &i leurs traitées. )

Efpérer, v. a. \Sperare , confidere. ] Avoir efpé-

rance. Être dans l'atente d'un bien à venir. ( Ef-
pérer en Dieu. Il efpére avoir du Roi quelque
recompenfe des bons fervices qu'il lui a rendus.
Efpérer la vie éternelle. Je n'en efpére rien de
bon. Il n'y a plus rien à efpérer. ) Il ne faut

point mettre de , après efpérer, quand il fuit un
verbe, fefpére revenir , & non pas

, fefpére d«

revenir.

g?>^ Les anciens Auteurs François ont dit,

efpérer ^o\xr craindre, joinvllle : & efpérions tous

être en péril de mort. Et encore : fefpéroii

beaucoup plus la mort que la vie. Les Latins en ont
ufé de même ; nous lifons dans la Loi 2. au Code
Théodofien , de petit. & uhrodat. Cum per Illyriù

partes barbaricus fperaretur incurfus.

EsPHLASis, /. / Efpéce de fraflure du
crâne dans laquelle l'os eft brifé en plufieurs

pièces , & enfoncé. C'eft la même chofe que
Enthlafis.

f Espiègle, adj. m. &cf. [^ Jocofus , mali-

gnus. ] Ce mot eft mafculin, lorfqu'on parle d'un

garçon , & féminin lorfqu'on parle d'une fille-

C'eft un petit garçon ou une petite fille qui a de
la vivacité , & fait de petites malices. ) C'eft un
petit efpiégle. C'eft une petite efpiégle. )

Espiègleries, yi/ [ Jociis maligmis
,

flro-

pha.
J Petite malice que fait un enfant vif &

éveillé, ( Vous ne vous pafleriez jamais de faire

quelques nouvelles efpJégieries, )

E s P I O N
, y. OT. \SpeciiUtor., explorator, auceps.'\

Celui qui épie , & vient oblerver la conduite des

gens
,
pour en faire fon raport , afin que ceux à

qui il en fait le raport en tirent avantage , ou
prennent leurs mefures pour agir. (L'efpion a été

pris & pendu. Un efpion double. C'eft un efpion

qui fert les deux partis. )
'\ * Il ne dépenfe guère en efpions. Cela fc dit

proverbialement d'une perfonne qui n'eft guère

informée des afaires du monde.

Espionne,/,/ [ Exploratrix. ] Celle qui

obl'erve & épie les aûions de quelque perfonne.

(Une petite efpionne. )

•Espionner, v. a.
[^
Obfervare', explorare. 3

Obferver. Prendre garde A ce que les gens font

,

pour en faire après fon profit ou en faire quelque

raport nuifible. On a donné ordre de l'efpionner

fous main. )

EspinÇOIRj/ot. [ Malleus pavimentarius. ]

Gros marteau court & pefant , fendu en angle

par les deux cotez comme un têtu ,
qui fert

particulièrement à tailler le pavé.

Esplanade,/./ {Planities.] C'eft un lieu

qu'on a aplani & débarrafle d'arbres , de buiffons

& de toutes les chofes qui peuvent embarraffer.

( Faire une efplanade. Abl.) L"Efplanadt eft aufli

une efpace vuide de maifons
,
qui eft entre la

ville & la citadelle.
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EJplanadt , OU glacis de la contrcfcarpe. C'cft

le parapet du chemin couvert , & tout le terrain

qui le perd dans la campagne. Fdihkn.

Efpianadis. Terme de Fauconnerie. Signifie

les routes que tient l'oifeau
,
quand il plane l'air.

E s p o I R
, /. OT. [ Spcs. ] Ce mot fignifie efpc-

rance , & il eft beaucoup plus ufité en vers qu'en

profe. On ne s'en fert en proie que dans les

ouvrages qui ont quelque chofe de la poclie. (Ce

refus a étouté dans mon ame toute forte d'clpoir.

Moiurc , Amour médecin , act.fc. 4. Alors je revis

en moi-même les doux efpoirs , les bizarres pen-

fées. Foit. poéf.

Elle étoit confervée , 5c charmé -de Pavoîr
,

L'ignorant J-ardinier y mettoit fon efpoir.

Perraut. )

Efpoir. On apelle ainfi un fauconneau , ou
petite pièce de bronze

,
qui eft montée fur le

pont d'un vaiffeau , & dont on fe fert pour les

décentes.

EsPONTON,/. Aw. \Sponto.'] Efpéce d'arme,

de demi pique , dont on fe fert particulièrement

fur les vaiffeaux
,
quand on vient à l'abordée.

Les Oficiers d'infanterie s'en fervent auffi.

Esprit, y. m. \_Spiritus , mens, anima."]

Subftance qui penfe. Partie de l'ame qui juge
,

comprend , raifbnne , & invente ce qu'on peut

s'imaginer. ( Efprit fin , délicat , efprit faux
,

efprit rufé. Avoir l'efprit bien ou mal tourné

,

avoir l'efprit de travers , n'avoir point d'efprit.

La première chofe qui lui tomba dans l'efprit

étant éveillé , fut , &c. ^tl. ret. Il mourra fans

rendre l'efprit. Scar.

"L'Efprit n'a point de fexe ; il efl parmi les femmes ,

De grands, de nobles cœurs , il eft de belles âmes.
ViL )

Efprit Saint. C'eft-à-dire, Efprit de Dieu.

Le Saint Efprit. [ Spiritus Sanclus. ] C'eft la

troifiéme perfonne de la Trinité.

(Dofteurs, dites-moi donc, quand nous fommes abfous

,

Le Saint Efprit eft-il , ou n'eft-il pas en nous ?

Dcfpr. )

Malin efprit. \_CacoJamon.'\ Ces mots fignifient

ordinairement le démon. (II a été tenté du
malin efprit. On dit quelquefois en parlant d'une

perfonne , c'eft un malin efprit
,
pour marquer

que c'eft une méchante perfonne. )
Efprit malin, [ Malus. ] C'eft-à-dire , mali-

cieux , ou malicieufe, Q Avoir l'efprit malin ,

c'eft un efprit fort malin. )
Efprit. [ Animus , anima. ] Ame de perfonne

morte. ( Elle a peur des efprits , & ne couche
jamais feule. Gomb. épi. 1.

Il n'étoit bniit aux champs comme à la ville
,

Que d'un manant qui chaflbit les efprits.

La Font.)

Efprit. [Spiritus. ] Ce mot, au pluriel, fignifie

quelquefois une fubftance chaude , légère &
déliée

, d'où procèdent les mouvemens du corps.
(Ainfi on dit : Les efprits animaux ; les efprits

vitaux. Il commençoit à reprendre fes efprits

pen à peu. l^aug. Quint. L;^. Une douce langueur
ocupe lUes efprits. )

Efprit. [ Homo. ] Perfonne. Gens. ( C'eft un
étrange efprit. Aliéner les efprits. ^W. Ret. L 2.
L'impiété perd les jeunes efprits. Aigrir les ef-

prits. Ablanc.

ESP. E S Q.

Je fai qu'un noble efprit peut , fans honte &: fans crime

,

Tirer de fon travail un tribut légitime.

Dejp. poet. c. 4.

Jamais Rome n'a eu de fi beaux Efprits que fur

la fin de la République. S. Evremont. )

Efpiit. [ Ingcnium. ] Cara£tére qui fait voir

l'ame , le cœur & la conduite d'une perfonne
,

ou de tout un corps de gens unis enfemble. ( Il

ne fort aucun livre de chez nous, qui n'ait l'efprit

de la fociété.

Efprit. [Animus.'] Deflein. Intention. (Avoir

un efprit de vengeance. Voici quel eft l'efprit de

nôtre contrat. Patru , plaid. 3 . )

Bel-Esprit. [ Ingenium excelUns. ] Bon
fens

,
qui brille. Le titre de hel-efprit eft préfen-

tement fort décrié.

O vous donc , qui brûlant d'une ardeur périlleufe ,

Courez du hel-efprit la carrière épineufe.

Defpr. )

Efprit. Terme de Chimie. Subftance liquide ,

aride , fubtile , aérée, capable de pénétrer les

corps les plus folides , tirée des mixtes par le

moïen du feu. Glaf 1. c. 4. (Efprit volatil, efprit

de fel , efprit de nître , &c. L'efprit eft plus ou
moins fubtil & pénétrant félon la diverfe nature

des mixteSjd'où il a été tiré. Les efprits de vitriol,

de fel , de nître & de foufre font bien plus péné-
trans que l'efprit de vinaigre. Le propre de l'ef-

prit eft de pénétrer, d'incifer & d'ouvrir les corps

compares & folides; il ronge, il brife, il diftTout,

& même il brûle de certains mixtes. Il en coagule

d'autres, comme le fang & le lait. L'efprit éteint

promptement la flâme des huiles , il fe joint fi

étroitement au fel
,

qu'il n'en peut être féparé que
par un feu violent. Il échaufe étant feul ; mais
étant mêlé en petite quantité avec des liqueurs

rafraîchiftantes , il augmente leur froideur. Voïez
Charas , Pharmac. l. 1 , p. ; . )

Efprit folet. [ Lémures , larvœ. ] Sorte d'efprits

qu'on croit qui reviennent & font du bruit dans

les maifons , &c.

E S Q.

E s Q u A I N
, f. m. Les Efquains , en terme de

Marine , font les planches qui bordent les deux
côtés de l'acaftillage de l'arriére d'un vaifleau ,

au-deflTus de lalifte de vibord. Aubin, Diction-

naire de Mar.

EsQUiAviNE,// [^Pcnula.] Vêtement
de païfan ou d'efclave , dont on s'eft fervi autre-

fois. Il fe dit aufti d'un long & févère châtiment

qu'on fait foufrir à un cheval , afin de le rendre

fouple & obéifi"ant. Acad. Fr.

E s Q u 1 F , y. /«. [ Scapha, cymba, acluariolum. ]
Petit vaifleau de mer qui fert aux grands vaif-

feaux
,
pour mettre les perfonnes à terre quand

on eft au port , pour fe fauver dans quelque

débris de vaifleaux
,
pour faire quelque autre

chofe.

ÎPour moi fur cette mer qu'ici bas nous courons ,

e fonge à me pourvoir d'cfqn/fSi d'avirons.

Defpr.)

Esquille,/. /[ SchiUa , affala. ] Terme
de Chirurgien. Quelque partie d'un os caffé ou
rompu , ou fracafl'é. (Une petite efquille. )

EsQUINANCIE ou SqUINANCIE ,/. f.

[ Angina. ] Quelques-uns d^iÇent fquinancie , mais

1 ufage déclaré eft pour effuinancie , c'eft un«
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maladie aiguë qui vient à la gorga & empêche la

relpiration.

E s Q U I N E ,/./ [ Lum'aii
,
j'/ina. ] Teimc de

ManJ'c. Reins du cheval. ( Cheval fort d'eiquine.

AiaJ. Er. )

EfMÙne. [ Ch.ina. radix. ] Racine qu'on nous

apporte des Indes Orientales. Elles eft Aidoritique,

defficativc , diurétique , & un peu altringence.

E > Q u i P o T , y. ///. [ Pixis , capj'uLi, ] Terme

de Chirurgien & de Barbier. Boîte où l'on met l'ar-

gent qu'on reçoit de chaque barbe , & des petits

profits qu'on gagne dans la boutique , que les

garçons partagent enluite avec le maître. ( L'efqui-

pot eft plein. Ouvrir l'efquipot. Partager l'el'qui-

pot. )
Esquissé ,/. m. [ Adumhraùo , infonnatio. ]

Terme de Peinture. C'eft un premier craïon , ou

une légère ébauche d'un ouvrage qu'on médite.

De Piles , art de peinture. Ébauche & efquiffé ne

font pas tout-à-fait fynonimes. Uefquiffè eu pro-

prement la première peniee d'un tableau que l'on

jette rapidement fur un papier, fur un carton

féparé. L'ébauche eft le commencement du tableau

même , dont on trace les premières lignes fur la

toile. Vefquiffe eft féparée du tableau. L'Ébauche

fe fait fur le tableau même.
Esquisser, r. a. [ Informare , adumhrare. ]

Terme de Peintre. Faire une efquifle. ) Efquiffer

une penfée. )

j'EsQUivERjV. <!.[ Vitare , tluden. ] Éviter,

éluder , fuir. ( Efquiver la force de la demande.

Abl, apoph.

Pour efquiver fa flâme & fes difcours j

Elle cherchoit les plus fecrets détours.

Benferdde , rond.

On l'a fait efquiver. Molière. Je me fuis douce-

ment efquivé. Molière^ Fâcheux , a, i.fc. i.

Il emprunta. Quand ce vint à païer

,

Et qu'à fa porte il vit le créancier
,

Force lui fut d'e/quiver par la fuite.

La Font, )

Efquiver eft plus quVvi/sr , puifque c'eft éviter

de deffein prémédité , & avec adrefle , quelque

chofe de matériel & de fenûble. On éviie un mal-

heur , on efquive un coup.

E S S.

E s s A I ,
y*. /Tz. \PiricHta.tio,fpecïmen, perïculuni?\

C'eft l'aftion par laquelle on examine & éprouve

fi les chofes font en état d'être de mife , fi elks

ont le degré de bonté qu'elles doivent avoir.

Faire l'effai de l'argent. Faire l'effai de l'or. Faire

l'effai d'un canon.

* C'eft un effai des loiianges du Roi, Molière

.

D'un courage naiffant ce font là les ejfais.

Racine , Iphigénie, a. i. fc. i.

Un coup d'eflai. C'eft le premier effai que l*on

fait en quelque chofe. ( Il a fait fon coup d'effai,

cet ouvrage eft fon coup d'effai. Faire un effai

de fes forces. )

Ejfai
., f. m.

\^
Tentamina. ] Divers Auteurs

ont donné par modeftie ce titre à leurs ouvrages.

( Effais de Phifique : effais des merveilles de la

nature : effais de morale : les effais de Montagne.)
Il y a des effais de morale par Monfieur Nicole.

Il y en a d'autres de la Placette
,

qui ont aufli

leur mérite. Ce dernier étoit Proteftant.

E S S. it?
Effai. [ PrcElibamcn. ] Pain que l'Ecuïer-bouche

préîente au Maître d'Hôtel du Roi , avant que de

î'ervir les viandes devant fa Majefté , & que le

Maître d'Hôtel mange après en avoir touché les

viandes

Effai. Efpéce de petite taffe d'argent , dont leS

gourmets fe ièrvent pour tâter le vin. Petite taffe

de vermeil doré > où l'èchanfon fait l'effai du vin

que doit boire le Roi
Ejj'ui. Petits morceaux de verre qu'on met dans

les fourneaux , lors-qu'on cuit la peinture fur

le verre.

E b s A ï E R ,
(£ s s A V E R, ) V. tf. [ Probare , perl-

cliiari, e^f/'crir/. 3 Éprouver : voir fi les chofes font

bonnes, & en l'état qu'elles doivent être. ( Effaïei^

de 1 argent : effaier un canon.
)

Eff'.iïer. [ PrxUhare. ] Goûter quelque liqueur;

( Effaier du vin. )

Efflzicr. [ Tenture. ] Tâcher. ( Il faut effaier de

gagner fon amitié. Il vit que ce lèroit peine per-

due d'effaïer de le diffuader. Abl. Luc. t. 2. ami-

tié. )

S'Effaier, v. n. S'éprouver, voir fi on eft capa-*

ble d'une chofe.

EssAÏEUR, (Essayeur,)/; m. [Probator^

inquijitor.] Officier delà Monnoie
,
qui voit à

quel titre eft l'argent. ( Effaïeur particulier.

Effaieur général. )

Essai M ,/. m. Prononcez e^i;z. Il vient du
Latin examen. Multitude de mouches à miel

,
qui

font forties de leur ruche , & qui , à ce qu'on

croit , font conduites par une de la troupe- ( Un
gros effaim. Les bons effaims fe font au mois de

Mai. L'effaim fe va pofer fur une branche d'arbre,

où on le va prendre pour le remettre dans une
autre ruche , où il fera du miel & de la cire.

Jetter un effaim. )

Effaim. Ce mot , au figuré , fignifie une mul-

titude de chofes femblabes. ( Ce fiécle produifit

un affaim de Poètes. On voit tous les ans un
effaim d'Avocats qui fe font recevoir à la S,

Martin.

Cent beautez amafTées , f.

FournifTent un eff'nim de diverfes penfées.

Defmarais , Viftonnaires , aile i. fc. 4.)

Essaimer , v. n.
\_
Examina condere.l Ce

mot fe dit des abeilles, & veut dire , y^iz-É un

effaim. ( Mouches qui effaiment. )

EssAN GER , V. a. Laver du linge fale avant

que de le mettre à la leffive.

Essarter, v. a. [ Eruncare
, purgare vepri--

bus. ] Couper , effarter les buiffons. Ce mot
effarrer , ne fe dit qu'au fens de cette phrafe.

Esse , f. f. [ Fibulœ carrucariœ rota , fubfcu-

lus. 3 Terme de Chani^r. Cheville de fer qu'on

met au bout de l'eflieu pour tenir la roue. ( Effe

perdue. )

Effe de ficau. [ Retinaculum. 3 Terme de Balan^

ckr. Fer tortillé en forme de la lettre S. ( Ainfi on

dit , une effe de fléau de trébuchet ; une effe de

fléau de balances. )

Effe , fe dit aufli d'uti <rtolH:eau de fer'en fbrme

d' S , dont on fe fert pour accrocher' Tes pièrre$

qu'on veut élever dans un bâtiment.

Esseau,/ot. [ Scandula. 3 Bois ou petit ais

propre à couvrir les toits.

E s s e L I E R s ,/. /?/. />/. Terme de Charpentier:

Pièces de bois , qui forment les cintres , ou qui

fuportent & foutiennent par les bouts kseij-

traits o\\ tirans. On les apelle auffi Gduffai'. , '

Essemer, r. «/[ Sagertam aperire , 'exo/ietit*'
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re, exponcre. ] Terme de Pûluur. Tirer uneféme à

bord , pour en dégager le poilVon qu'on y a pris.

Essence, //[ Ejjenùa , natura. ] C 'ell ce

qui conftituë la nature d'une cliofc , & qui la tait

être une telle chofe. ( L'eflcnce d'un triangle refti-

ligne confifte , en ce que c'ell une figure bornée

de trois lignes droites. Détruire l'effence d'une

chofe.)Les effencesdes chofes nous fontinconnucs.

Effince. [ Flos e.xprcjfus , crcmor dicitus. ] Terme

de Parfumeur. Sorte d'huile remplie d'une lenteur

fort agréable. ( Effence de jafmin , effence de fleur

d'orange. )

C'efl auffi un terme de Chimie
,

qui fignifie en

général ce qu'il y a de plus pur & de plus iubtil

dans les corps dont on fait les extraits par le

moïen du feu. ( Les effences font agréables pour

leur odeur , ou pour leur goût. Avec deux ou

trois goûtes d'effences on peut faire une bouteille

d'hipocras. )
EjJ'enu de Cédra. On la prépare fans feu. Elle

eft cordiale , flomachale , céphalique. La dofe

eft depuis une goûte jufqu'à fix.

Essentiel, Essentielle, adj. [ Ejfentialis,

natïvus , ingenitus , ] Qui eft de lellence. ( Pro-

priété eflentielle. )

Ejjintiel , elle , ad/. Terme de Médecine : ce

qui eft de l'eflence d'une chofe. On appelle

maladie ejfentielle, celle qui blefle les fondions par

elle-même, fans dépendre d'aucune autre affection

contre nature.

Effentiel. Terme de Chimie & de Phifique. On
donne le nom de parties ejj'mtidles aux principes

des mixtes , c'eft-à-dire , des parties fimples &
homogènes , telles que le fel , le foufre , l'eau

,

& la terre
,
qui étant féparés par l'analife chimi-

que , font d'une nature différente de celle qu'ils

compofoient parleur imion.
* Ejfemiel , eJfeniicUe , adj. [Gravil/ïmus, maxi-

mus
,

pracipuus. ] Particulier. Solide. Vrai.

( * Avoir des obligations effentielles à quelcun. )

EJfentiel, f. m. [ Rei caput.
] ( Si VOUS fouhaitez

réuflir dans cette afaire , l'effentiel , c'eft d'avoir

un proteftcur. M. Dcshoulieres parlant de la

faidi^ dévotion , dit :

Être dur , fe venger , faire des injuttices ,

Tout n'eft pour les dévots que péché véniel ;

Nous favons en vertu transformer tous les vices
,

De la dévotion , c'eft là Vejfcntid.
)

Essentiellement, adv. [ EJfentialiur ,

native. ] Par fa propre effence. Par fa propre

nature. ( L'ame eft effentiellement immortelle. )
* EJJ'entiellemcnt. [ Prœcipuk , maximk ] Particu-

lièrement. Entièrement. (Je lui fuis effentiellement

obligé. )
EssERA ou s OR A des Arabes. Ampoule

ou Porcelaine. Ce font de petites puftules écaii-

leufes fcmblables à celles de la gale
,
qui s'élèvent

fur la peau.

EssÉTE, (Essette,)/. f. \Jfcicula.'] Terme de

Tonnelier, Charon, & autres. Marteau qui a une tête

ronde d'un côté, & un large tranchant de l'autre.

Essieu,/./". [ Axis. ] Morceau de bois gros

& fort, qu'on plane & arrondit parles deux

bouts , & dont on fait paffer ces bouts arrondis

& graiffez au travers des moïeux des roués.

{ Effieu rompu. ) Voïez Axe , terme de Géométrie.

EssiMEROuEssuiMER,v. <z. [ Emaciare,

jnacerare , domare. ] Terme de Fauconnerie.

Dégraiffer un oifeaii , l'amaigrir en lui donnant
diverfes cures ; le mettre en état de voler , ou le

dreffer à la fortie de la mue.

E S S.

Efflmer. [Exhaurire, ahfumere , conficere,perdere.'^

Terme à' Igriculture. Exténuer, confumer, réduire

à rien. Effimer la vigne , c'eft la ruiner à force de

la faire porter.

E s s O M E R , /. OT. [ Cingnlum , amhitus, limbus^

Terme de Blafon. Ceinture ou un double ordre

qui couvre 1 Écu dans le fens de la bordure.

(go^ Essongne. C'eft (dit Ragueau ) un
droit du par les héritiers au Seigneur , fous la cen-

five duquel le décédé poffedoit des héritages.

L'ufage doit régler la cottité de la redevance.

Essor ,/. m. [ Aëri patens
, folutus , apcrtus ,'

digrejfus à propofito. ] Ce mot fe dit proprement

des oifeaux , & veut dire , vol à tire d'aile,

( Oifeau qui prend l'effor.
)

( * Donner l'effor à fon imagination. Abl. Son
efprit prend l'effor. )
Essoré, Essorée, adj. [ Varius , varil

imbricatus. ] Terme de Blafon. 11 fe dit d'un oifeau

qui eft repréfenté en état de prendre l'effor.

Essorer, r. a. [ Arefacere , madorem adimere ,'

exjiccandum ponere fub dio. ] On le dit du linge

moiiillé qu'on met à l'air afin qu'il fe féche.

( Efforer du linge. )

Effarer les peaux. Terme de Chamoifeur. C'eft

les faire fécher fur les cordes , dans le lieu qu'on

nomme Étendoir.

Efjorer la laine , ou la mettre à Xévent , c'eft

l'étendre à l'air.

S'efforer. [ Avolare , digredi longiàs. ] Terme de

Fauconnerie. 11 fe dit des oifeaux de proie , &c

fignifie prendre l'effor , voler au loin & avoir

peine à revenir fur le poing. ( Ce faucon eft fujet

à s'efforer. ) On dira plutôt , prendre l'ejfor , que
s'efforer.

EsSORILLÉjEsSORILLÉE, adj. [ Auribus

truncatus , mutilus. ] Celui ou celle à qui on a
coupé les oreilles. ( Les coupeurs de bourfe fe

trouvoient fouvent efforillez. )
EssoRiLLER,v. il. [ Aures prcccidere , trun-

ca^e, mutilare auribus. ] La raifon voudroit qu'on

dît ejforeiller , mais l'ufage eft pour eforiller. U
fignifie , couper Voreille. Il lignifie auffi couper les

cheveux fort courts; ( on vous a bien cfforillé. )
mais on ne fe fert de ce terme que dans le ftile

familier. ( Il fe voit par l'hiftoire de France qu'on

efforllloit , ou coupoit l'oreille
,
par ordre de

Juftice. Au commencement du régne de Charles

VIII. onefforilla Doyac Gouverneur d'Auvergne,

& qui avoit été l'un des Miniftres de Loiiis XI.

Métrai , vie de Charles F'III. )

^^ L'efforillement eft une peine fort ancien-

ne. Upton raporte dans fon Traité de militari

officia, lib. 4. p. 140. une Ordonnance d'Henri IV.

Roi d'Angleterre , où , entre plufieurs fortes de

peines dont les contrevenans dévoient être punis,

la perte d'une oreille eft une des principales : Ec

fî delinquens garcio fuerit , aut parvulus , abfcifjione

auriculœJlnijlrte puniatur. Voiez du Cange
, fur le

chapitre iC). des Établijfemens de S. Loiiis.

•J-ESSOUFLÉ, ESSOUFLÉE , adj. [ A^helus. ]
Qui eft hors d'haleine. ( Crier comme une per-

fonne effouflée. Molière. )
EsSOUFLER, V. n. [ Anhelum effe , anhelitii

quati , anhelitum ducere, ]

EssouRissERjV. d. Terme de Manège. C'eft

couper un cartillage apellé/'oKn.j
,
qui eft dans les

nafeaux du cheval , & qui eft caufe qu'il ébroue.

Essui , f. m. [ Aîflus.'] Ce mot fignifie

en général un lieu oii l'on met fécher quelque

chofe , & en particulier c'eft un terme de

Taneur. Lieu où l'on met fécher les cuir» tannez.



E s s. EST.
( Avoir lin bon eflui. Les cuirs font à l'eflui. )

ESSUI-MAIN, (ES5>UIE-MA1N, )/./7Z. [MantiU.^

Linge à cfluier les mains , toile qui eu dans les

Sacrifies , & à laquelle le Prêtre qui doit dire la

Mefle , effuie i'es mains après les avoir lavées.

Utjfui-main eft aufïï une forte de ferviette étroite

qui pend au côté droit de l'Autel , & à quoi le

Prêtre effuie les doigts après les avoir lavez.

EssuïER
,
(Essuyer, ) v.a. [J/yfirgere,

dctergcre ,Jîccaix , arefacen. ] Sécher , ôter ce qui

c{\ humide avec quelque Jinge ou autrement.

( Effuiez vos yeux, ils font encore tout moitillez.

Sêdliïer les mains avec une ferviette bien blan-

che. Effuïer Us larmes. Abl, Tac. ann. l 4.

Tandis que dans un coin en grondant je m'effuie^

Souvent pour m'achever , il furvient une pluie.

Dejvr.
)

* Ejjuïer , V. a. [ Perferre , fujlinen. ] Ce mot fe

dit dos périls & des chofes dificiles qu'il faut

foufrir ou furmonter. ( Efl\iïer la rnauvaife

humeur de quelcun. Je ne fai point effuïer les

outrages d'un faquin. Defpreaux ,fat. /. Je ne fuis

point homme à effuïer des refus ofenfwns. La
quantité de fotes vifites qu'il faut effuïer , eil caufe

que je prens plaifir d'être feule. MolUrc. Effuïer

une décharge de coups de mcufquets. Ablanc, )

.... Je ne fuis point d'humeur
,

A vouloir d'une Belle ejjuur la froideur

,

Dcjpr.)

EST.

E s T ,/ OT. [ Oriens. ] Terme de Marinier. Vent
médiocrement chaud & fec ,

qui eft un des vents

Cardinaux & qui foufîe du Levant. L'endroit où
l'Equateur coupe l'horifon du côté du Levant. On
prononce Eftc. En Italie & fur la Méditeranée ,

on l'apelle Léyanu; en Grèce, JpéUote^ en Latin

,

Eunis.

EsTACADE,/./[ Palatio, vallano. ] Paliffa-

de. Les Ejiacadis font piuficurs groffes & longues

pièces de bols garnies de fer & de chaînes qu'on

met à l'entrée d'un port pour le fermer.

ESTAFÉTE, (ZsTAFFETTE,)/./ [Curfor bi-

jiis ducioribus comuatus. 1 Courier qui court avec

deux guides, comme il arïive au grand ordinaire.

EsTAFlER, (EstaFFîf.r)/. w. [Servus grundior,

Jlapedarius ,jUpator. ] En parlant de tournoi & de

caroufel , on apelle ejiaf.ers ceux qui conduifent

les chevaux de main
,
qui portent les flambeaux

alumezjquife tiennent auprès des mach!nes,& font

d'autres fonftions. Ménejlrier , Traite des Tournois.

£y?<zy?tr fe prend aulïi ordin.-.irement pour une

forte devalet de pié. Ce mot , en ce fens , fe prend

fouvent en mauvaife part , 6c eft un terme de

mépris. ( Eftafîer de la Samaritaine , c'efl un
coupeur de bourfe )
Estafilade, /./. [ Plaga lucuknta

, fd^-
fura. ] Sorte de coup du tranchant de l'épée , ou
de quelqu'autre chofe qui coupe. ( Il lui a fait une

ejiafilade au vifage. )

Eflafiladt fe dit auflî d'une coupure à un man-
teau , à une robe. ( On lui a fait une grande effa-

fîlade à fon manteau. )
EstafiladeRjV. a. [ Cadere , difctrpere. ]

Faire des eftafilades , taillader, (On lui a ejîafiladé

le vifage. )
Es T A I N s , f.m. Pièces de bois qui forment

l'arriére d'un vaiileau. Voïez Ètins.

Est AL. Pié d'eftal. V. PiV.

EsTAMBORD, /. m.TQttosii Mtr, Pièce

EST. II?
de bois droite, qui s'ente fur l'extrémité de la

quille , à angles obtus pour bâtir la p»upe du
vaiffeau. Four.

EsTAME, /. / Laine tricotée avec des
aiguilles. On fait ainfi des bas , des bonnets , des
gants , des chemifcttes , &c. ( Bas d'eftame.

)
Estampe,/./! [ L ciypum , imago fcuLpta ,

incifa œri. ] Terme de Peintre & de Graveur. On
apelle ejîatnpe une image en papier. Pièce gravée
à l'eau forte , au burin & en bois, ( Une belle

eftampe.
)

EjLmpes. Outils de Serrurier qui fervent à river.'

Estamper, v. a. [ Imprimere , exprimere. \
Terme à^Oifivre & de Serrurier. Former des figures

en bas relief.

EsTÉLAiRE, ûdj. Terme de ChaJJeur , qui
lignifie aprivoifé. ( Un cerf eftélaire. )
E s T E L I N ,/ m. Poids à'Cfévre ,

qui vaut la

vintiéme partie d'une once.

EJieUins ou EJîerlings , étoient une Monoîe
d'Angleterre ou d'Écoffe qui a eu autrefois grand
cours en France. Cette monoie étrangère étoit à
onze deniers de Loi. Il eft dit dans les anciennes

Coutumes des Orfèvres de Paris rédigées en 1 160.

» Nul orfèvre ne peut euvrer à Paris d'argent qui

>> ne foit aufli bon qu'eflelllns , ou meilleur. »

EsTÉMiNAiRES,// Deux pièces de bois

que l'on ajufte aux extrémitez des madriers,

Acad. Fr.

^Ks^ Ester en jugement. \_Stareinjudicio. J
Plaider, agir en jugement. ( Femme ne peut efter

en jugement , fans !e confentement de fon mari.

Coût, de Paris , art. 224. )
Esterre, / / Terme fort ufité parmi les

Avanturiers de l'Amérique. C'eft une efpèce de
peiit pont , comme une cale , ou calangue.

Estimable , adj. [ A^jlimabiUs , laude dig-

nus. ] Qui mérite d'être eftimé. ( Cela eft fort

eftimable dans le monde. C'efl une quaUté fort

eftimable. )
Estimateur ,/ tn.\_ Mjlimator , judex

i

arbiter. ] Qui donne un jufte prix aux chofes. Il

faut être habile homme , pour être un jufte ejlima^

leur des ouvrages d'efprit.

Estimation,/./ [ Mfiimatio , pretium. ]

Jugement qu'on fait du prix & de la valeur d'une

chofe. (Où ira-t-on chercher un homme prudent

pour faire cette eftimation .' Pafc. l. ly. )

Estimative,// [ jEJiimandi
,
judicandi

facuhas , peritia. ] Connoiffance
,
qui aprend à

juger des chofes dont on ne peut aprocher.( \Jn.

ingénieur doit avoir Vefiimative bonne pour juger

des longueurs & diftances éloignées.
)

Estime,// [ jEftimatio. ] État qu'on fait

d'une perfonne à caufe des bonnes qualitez qu'elle

poffede. ( Il a une eftime toute particulière pour

elle. II elt dans une haute eftime. Il a aquis une

eflime univerfelle parmi le beau monde. )

Cette eftime eft bien-tôt une tendre amitié ,

Cette amitié devient une amoureufe peine ,

C'eft un tourment qui plaît , c'eft un bien qui nou$

Et qiU veut comme un mal exciter la pitié, Aut. anon.

En ce fiécle bienheureux ,

Où vivoient les demi-dieux ;

VEftime ko\t inconnue ,

Et l'Amitié toute nue ,

Seule maitreffe des cœurs ;

Quand la foi ,
quand les paroles

Furent de vaines idées ,

VEftime ence changement ,

Eut pour père le Compliment,

Et pour mère l'Indiftérence.

Peli£»nfreçuiU depièces gjlanteii



iio EST.
Ejiimt. [ JEjlimatons!\ Ce mot, au figuré, veut

dire quelquefois , Les gens qui ejli/runt. Exemple :

Qu'un voifin malicieux

A vous ruiner s'aprête ,

Ou menace vôtre tête

Par des crimes lupoiez
,

1,'cjlime a les bras croifez :

Qu'il l'ous faille pour relTource

Un prompt i'ecouri de la bourfe ,

Dans quelque péril urgent

Ucjhme n'a pomt d'argent.

Pilijfon , recueil. )

Eft'ime. \^jEfiimatio., conjectura yjudic'ium. ] Ter-

me de Ma. U fe dit du calcul que fait le pilote, du

chemin que le vaiiTeaudoit avoir fait , & du para-

gc où il fe rencontre. (La plus grande fcience d'un

Pilote eft de fçavoir faire une bonne eftime. )

Estimer, v.a.\_ jE(limarc , vencrari ,
judica-

re, opinari. ] Honorer. Avoir de l'eftime pour quel-

cun. Juger. Penfer. ( C'eft un homme qu'il efti-

me extrêmement. Sciir. Ils répondirent qu'ils ejli-

moient la place imprenable. Faiig. Quint. /. J . )

C'eft-à-dire
,

qu'ils penfoient qu'elle étoit im-

prenable
,
qu'ils la croïoient imprenable.

Sur quelque préférence une eftime fe fonde ,

Et c'eft n'eftimer rien, qu'eftimer tout le monde. Mol.)

Efiimer. [ ^jlimare. ] Faire l'eftimation d'une

chofe ,1a prifer , en dire le prix. ( Eûimer cent

piftoles une pierre prétieufe.
)

ESTIOMÉNE , adj. [ OcpaJ'cens , cxedms , ejlio-

menus. ] Terme de Médecine. Qui fe dit des ulcè-

res corrofifs, qui mangent la chair. Acad. Fr.

ESTIVE ,f. f. \_'EquiHbrium , œqiiipondium. ]

Terme de Mer. Qui fe dit du jufte contrepoids

qu'on donne aux Vaiffeaux & Galères
,
pour

faciliter leur mouvement. ( Un Pilote doit prendre

garde que fon vaiiTeau ne foit jamais hors

d'eftive. )
fEsTOC, /w. [ Truncus. ] Ce mot ,

pour

dire , tronc d'arbre , eft hors d'ufage.

Efloc. [ Li/iea , cognatio , dormis , erigo ,fi:rps.j

Droite ligne , en matière de généalogie. Ce mot,

qui a lieu dans le ftile burlefque, fe trouve auffi

dans les Coutumes , ou l'on s'en fert en fait de

retriiit lignager; il fignifieunedécendance direfte

qui part d'une même fauche , & forme une ligne

droite ; la branche collatérale étant de côté , eft

par conféqnent bien diférente de l'eftoc. Voici

comment Brodeau explique le terme efoc fur

l'article 159- de la Coutume de Paris : «^oc eft

»> propremi^nt le tronc d'un arbre, tirant de la

» racine à mont par droit fil,d'où viennent & naif-

» fent les branches , ce qui s'apelte aufCifoucke ,

» & aux herbes tige ; & comme les termes de la

» confanguinité &c parenté , par métaphore font

» tirez des arbres , nous dilons Carhre de confan-

>*guinitéf parce que les Jurifconfultesréputent &
» figurent les décentes & généalogies par la forme

» d^in arbre. Nous apcHons ejloc , la décente en

M droite ligne ou par droit fil , & la collatérale

» s'apelle la branche du côté & ligne. Être de

» l'e/loc, c'c-ft-à-dire, defcendu en ligne direûe ; &
» du coté & ligne , ou de tranche , c'eft être parent

» &c defcendant par ligne collatérale & tranf-

» verfale.

f * Cela ne vientpas de fon efloc. C'eft-à-dire,

cela ne vient pas de lui.

\, Efloc [ Punclum , acies , cufpis. ] Mot vieux

6c burlefque , pour dire , longue épée, ( Ils ont

E ST.
l'eftoc bien ferme & bien pointu. Vous leur avez

fait voir un tour d'efcrime
,
qui dans le cœur leur

donne un coupd'eftoc. Foit. Poéf.

f Efoc. Bote qu'on porte avec l'eftoc. (Fraper-

d'eftoc & de taille.

Molière, en faifant parler Sofie , dit dans

l'Amphytrion :

N'importe ,
parlons-en & A'eftoc & de taille

,

Comme oculaire témoin.

Hélas ! coinbien de gens font récit de bataille,

Dont ils fe lont tenus loin. )

Estocade,/./ [ En^s ,
gladius pralongi

haflilis. ] Sorte de grande épee déliée & pointue ,

qui n'cft plus guère en ufage. ( Il a une eftocade

à fon côté. )

Eflocade. [ Plaga punclim incifa."] Coup d'efto-

cade. ( Pouffer une eftocade de quarte. Alonger

une eftocade de pié ferme. Parer une eftocade. )

•j- * Efijcade. Mot burlefque
,
pour dire , ou-

vrage de vers ou de profe , où l'on demande

quelque chofe. Demande qu'on fait à quelcun

pour en obtenir quelque argent. ( Dieu nous garde

de tout préfenteurs d'eftocade. Scar. poéf. )

•fEsTOCADER, V. r. \_DigUdiari.'\ Ce mot au

propre , eft hors d'ufage , & tout au plus il ne

peut trouver fa place que dans le burlefque. Au
lieu d'eftocader , on ààtfc porter des coups d"épée.

•{• * Ejlccader. [ Enixc rogare. ] Ce mot , au figu-

ré , eft burlefque ; il fignifie demander. Importuner

à force de demander quelque chofe. ( Les Poètes

le vont bien eftocader. i car. poéf. )

f
* Eflocader. Ce mot au figuré , fe dit encore

en un fens affez plaifant , comme lorfqu'on dit

,

efocader la triftefie.

EJlocader ^fi^mUe auffi , difputer , fe preffer

l'un l'autre par de vives raifons
,
par des argu-

mens. ( Nous avons long-tems eftocade , nous
nous fommes vivement eftocadez. )
Estomac,/w. [ Stomachus , os ventricuU. '\

La partie de l'animal , où fe fait la première coc-

tion des viandes. ( Bon eftomac. Méchant efto-

mac. Fortifier ou afoiblir l'eftomac. Il a un efto-

mac d'autruche , il digéreroit le fer.

A redoubler vos foins ces raifons vous invitent
,"

Plus VeJIomac eft bon , plus les membres profitent.

Bourf. Efope. )

f S'Estomaquer, r. r. [Succenfere , txcandef-

cere , irafci."] Se fcandaîifer , s'ofenfer de ce que
quelcun dit contre nous. Cet homme s'eftomaque

de peu de chofe. Ce verbe eft du ftile familier.

EsTOMBER, c'eft defliner avec des couleurs

en poudre
,
qu'on aplique par le moyen d'un

rouleau de papier , dont le bout fert comme de
pinceau.

E s T o Q u I A U , /. m. Efpéce de cheville qui

tient le reffort d'une ferrure. On apelle aufli ,

efoqtiiaux de la cloifon iune ferrure , certaines

pièces de fer qui entretiennent la cloifon avec le

plâtre, ^cad. fr.

EsTOR ouEsTOUR, fignifioit autrefois,"

combat ; coup de lance dans un tournoi.

f EsTORER, V. a. Ce mot étoit autrefois en

ufage ; & quelques Écrivains fouhaiteroient qu'il

le fut encore , comme ayant fon énergie particu-

lière. Eflorer une perfonne , c'eft lui fournir les

utenfiles néceffaires à ce qu'elle fe propofe de

faire. M. Bruffelles a reffufcité ce verbe dans

l'Épitre (^p. 7) qui fert de préface à fon Livre

des Recherches fur la Langue Latine. Vous ejlorer^

dit-il, d'un livre où l'on doni}ç des règle? sûres

pour
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pour déterminer au jufte la fignîfîcation qui eft

propre à chaque verbe Latin ; c'eft vous donner

un nouveau moïen d'être dans peu en état de bien

comporer en cette Langue , &c. On avoir à la

Cliambre des Comptes, des états ainfi intitulez: Ce
font les ejîorcmens &C les aournemens de la Chapelle

deMonfeigneur , &c. U eft probable que cet an-

cien verbe ejlorer , & fon hibftantif ejlorcmcnt

,

avoient été formez du Latin cjlor
, génitif <;/?orM

,

qui félon le Novitius , fignifîe une cheville ouvriè-

re. Aournemens y étoient pris pour ornemens,
adornamenca.

Estrade, // \_Tahulacum , contignatlo ,

locus ed'u'wr. ] Lieu élevé dans une chambre où
l'on met un lit. ( Faire une eftrade. )

EJirade. \^FiaJlnua'\ Ce mot le dit en parlant

de guerre , mais il ne fe dit pas feul. ( Batre i'ef-

tradi , faire quelque courfe pour découvrir quel-

que chofc. Envoïerdes cavaliers à la découverte.)

EsTRAGALE , ff. [AJrrugalus.] Terme de

Tourneur. Petit rond de bois noir qui lert d'orne-

ment aux ouvrages tournez.

Estragon, f. m. [ Drucunculus. ] Herbe
longue & menue qui a quelque odeur & qu'on

mange en falade. ( Vinaigre d'eilragon ; c'eft-à-

dire, dans lequel on a fait tremper de l'eftragon.
)

L'eftragon eft une plante cordiale , ftomacale,

incifive , déterfive , fudorifique.)

EstRAMAçON,/. /n. [ Acinacis pars me-

dlii. ] Terme de Fourbijfeur. C'eft la partie du fa-

bre qui eft environ un demi pié au deftbus de la

pointe. ( Quand on a le fabre à la main , on fe

îert plutôt de l'eftramaçon que de la pointe. Avoir
une cuirafle à l'épreuve de l'eftramaçon.

)

Ejîramaçon. Terme de i:ens quijouent du bâton

à deux bouts. C'eft la partie du bâton à deux

bouts, qui eft un bon pié au deftbus de la pointe.

( Avec le bâton à deux bouts on peut faire le de-

mi moulinet pour fe mettre en garde , & aux apro-

ches fe fervir de la pointe ou de l'eftramaçon.

Gala , traité des armes , l. i, c/i. j. )

EJîramaçon , f. m. [ Icius ccejim iUatus. ] C'eft

un coup d'épée fur la tête, à la façon Efpagnole.

( Un bon coup d'eftramaçon ; un furieux , un
horrible coup d'eftramaçon. Se décharger des

coups d'eftramaçon fur la tête , fe donner des

coups d'eftramaçon fur la tête. Liancourt , Maître

d'armes , .. 3 . C'eft fe décharger fur la tête des

coups d'épée à la manière des Efpagnols. On dit

aufli , fe garantir du coup d'eftramaçon. Lian-

court , Maître d'armes , ; . 77. )
EstraMAÇONNER, V n. [ Cœdere, cctjlm

ftrire. ] C'ell fe battre à coup d'eftramaçon. (Ils

ont eftramaçonné un bon quart d'heure. )
EbTRAPADE, f.f. [ Trochleatum patibu-

lum. ] Tronc d'un grand & d'un haut arbre ar~

rondi , chevillé & fiché avant en terre avec des

arcboutans qui l'apuient de côté & d'autre , afin

d'eftrapader les foldats qui ont fait des fautes qui

ne méritent pas la mort,

EJirapade. [ Trochleatum tormentum. ] Lieu où
eft l'eftrapade. Suplice qui confifte à monter &à
laifler tomber avec un tourniquet deux ou trois

fois
,

plus ou moins , un foldat bien lié du haut
de l'eftrapade. ( Le bourreau donne l'eftrapade.

Il a été condamné à deux coups d'eftrapade.)

Ejirapade
, f. f. Terme de Danfeur de corde &

voltigeur. Tour qu'on fait en voltigeant fur la

. corde. Il confifte à fe tenir fortement fufpendu
avec les mains à la corde , à faire pafter une ou
plufieurs fois fon corps entre fes deux bras, qu'on
lient à un pié & demi l'un de l'autre. ( La fim-

Tome //.

EST. ET. ,11
pTe eftrapade

, la demi eftrapade ; la double , la
tr.ple eftrapade. Se donner l'eftrapade.

)
t * Ejirapade

, f.m. [ Tormentum. ] Il fe dit
quelquefois figurément en parlant des Auteurs 8c
de leurs ouvrages ; mais il eft comique. U figni-
fie la peine qu'on donne à fon efprit pour faire
quelque chofe. ( II ne fauroit rien faire qu'il ne
donne l'eftrapade à fon efprit. La Serre ne don-
noit point l'eftrapade à fon efprit , car il faifoit

fes livres fur le dos de fon Imprimeur.
)

E s T R A P A D E R , v. a: [ Pœnariœ trochlex ad-
dicere.l Donner l'eftrapade. (Eftrapader un foldat.)

EsTRAPASSER, v. a. Terme de Manège,
Fatiguer un cheval à force de lui faire faire un
trop long manège.

E s T R A p E R , V. a. [ Culmi reliquias fecare. J
Scier le chaume qui refte après le fciage des bleds.

ESTRAPOIRE,/. /w. [ Culmorum reliquia-

rum refeciorium. ] Inftrument dont on fe fert pour
cela. Ce faucillon eft enmanché d'un bâton d'en-
viron deux pies de long.

ESTRAPONTAIN
, (StRAPONTIN

, )

/. m. [ Stratum , fedes antlca. ] El'péce de petit

banc qu'on met au milieu ducaroffe, ou au fond
de la calèche pour s'affeoir.

Eflrapontain
, /. m. [ Stratum nauticum. J C'eft:

une efpéce de lit fufpendu en l'air à deux arbres »
dont ufent les Sauvages , & dont on fe fert aufli

dans les vaiffeaux. Acad. Françoife.

ESTRE. Voicz Être.

Est r I F, vieux mot qui fignlfie difpute, débat ;

on difoit suffi e/fViver, pour eontefter , difputer.

Estropié,
f. m. [Mutilatus, mutilas

,

mancus. ] Celui qui eft eftropié. ( Le Roi a fondé
une forte de magnifique Hôtel pour les eftropiez

& autres invalides, ) On dit quelquefois en ftile

bas , eflropiat.

Estropier, v. a. [Mutilare.] Oter par
quelque coup violent l'ufage de quelque bras, ou
de quelque jambe. ( Eftropier une perfonne à
force de la batre. Le pauvre garçon eft revenu
de l'armée eftropié.

L'ambition & toute fon efcorte
,

L'envoie en furieux au milieu des hazards ,'

Se faire eflropier iùr les pas des Célars.

Dejpr
)

( f
* On n eft pas tant eftropié

, quand on l'eft

du bras ou des jambes
,
que quand on l'eft de la

bourfe. ^W. apoph. f* U eft eftropié de la cer-

velle. Gomb. ip. lib, 2- * Expreflion eftropiée.

Patru
,
plaid. 8. )

Ejlropier , fe dit d'une figure , d'un membre
deffiné fans jufteffe , ôi fans proportions. On dit

auffi un deffein ejiropié.

Esturgeon, f. m. [ Adpenfer. ] Poiflbn

de mer qui entre aux rivières d'eau douce
,

qui

eft cartilagineux , qui a le mufeau pointu , le ven-

tre plat, le dos bleu & élevé
,
qui eft de bon goût

& de bonne nourriture. Rond. Il y en a qui écri-

vent & qui prononcent ce mot fans y, mais mal.

ÉSULE,/. /] [ Efula. ] Terme de Botanique .

Herbe qui jette du lait. Il y en a de deux fortes

,

la grande & la petite. Diofcore apelle celle-là ,

Pityufa , & celle-ci Peplus. Elle purge la pituite

& la bile. Acad. Fr.

ÉsTJS, Dieu des Gaulois. Ce terme lignifie

Dieu. Éfus eft lettre pour lettre le Zeus des Grecs,

le Dieu inconnu des Grecs , le Dieu fans nom
des Samaritains , S>c le Dieu inéfable des Juifs.

E T.

E T , Sorte de prépofition conjonftive
,

qui

ne doit pas être répétée que bien à propos , &
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qui dans une période & parmi plulieurs noms qui

ont un mcme régime , ne le met d'ordinaire qu'au

dernier. Exemple : Il y a des paroles pleines de

force, de majefté &c de douceur, ^aug. nm. nouv.

ETA.
ÊTABLAGE,/. OT. [ Locatio pibnli

,
Jlabula-

tîo.'\ Le loiiage dune étable. C'eft auffi en quel-

ques lieux un droit que ks Seigneurs lèvent pour

permettre aux marchands d'expolcr leurs mar-

chandiles en vente.

Étable, // [Stalmlum , prœfcpe.'] Lieu de

la ferme ou de la maifon des champs où l'on met

les vaches , les bœufs , ou les cochons. ( Une
grande ou une petite étable : une étable à co-

chons : une étable à bœufs.

Tu tiens dedans le ciel un rang confidérable ,

Et parce qu'ici-bas on te change d'éuble

Tu veux , hargneux & fier , nous faire ici la loi.

Benferade. )

^^ La Coùrume de Paris , art. 88. veut que,

qui fait étable contre un mur mitoïcn ^ il doit faire

contremiir de huit pouces d'épaijjeur , de hauteurjuf-

ques au re:^ de la mangeoire. Mclun , art. 204. exige

demi pied dUpaiffeur fur deux pieds & demi de hau-

teur. Voïez les autres Coutumes.
Etable. [ Prorœ caput. ] Terme de Mer. Con-

tinuation de la quille du navire , laquelle commen-
ce à l'endroit où la quille ceffe d'être droite.

S^ahordtr de franc étable , fe dit , lorfque deux
vaiffeaux s'approchent en droiture , pour s'en-

ferrer , ou s enfoncer avec leurs éperons. S'abor-

der en belle , eu debout au corps , c'eft s'abor-

der par les flancs.

Etabler, V. a. [ Stabulare, inducere inflahu-

lum. ] Mettre dans des écuries. (Il faut que l'écu-

rie , où l'on érable les chevaux , foit unie. Solei-

fel ,
parfait Maréchal , ch. 14.^

ÉTABLI, f. m. Établie , f f [_
Tatulatiim

,

menfa. ] L'Auteur du Dictionnaire des quatre

Arts , dit toujours établie , mais l'ufage eft con-

traire : il faut dire avec les Artifans établi. L'éta-

bli eft d'ordinaire une efpéce de table foùtenuëde
pies ou de tréteaux , fur laquelle de certains Arti-

fans travaillent. L'Académie fait ce mot mafculin,

& prononce établi. Mr. Féilbien l'a fait féminin,

(«C5^ Établie. Ce terme n'eft connu que
dans la Coutume de Normandie. ( Brief d'Eta-

blie. ) Votez Terrien , liv. 8. chap.20.

Établir, v. a. [ Statuere , creare , fancirt,

trigerc , fundare. ] Faire , créer & rendre ftable

quelque chofe. ( Etablir les loix , des Magiftrats,

des impôts.)
* Établir. [ Firmare

,
flabilire. ] Donner un

établiffement. Placer en quelque lieu avantageux.
{Etablirquelcun dans l'emploi. Il aida à l'établira la

Cour. Abl. Établir une perfonne dans le monde.
Etablir les voiles , c'eft , en terme de Marine

,

drefler les voiles. Nix^cd.M établi furfes amarres;
c'eft lorfqu'il a jette fes ancres , & qu'il eft amar-
ré pour réjourner.

S 'établir , y. r. [ Domicilium ponere , defigere. ]
Se faire un établiffement. ( C'eft un jeune homme
qui commence à s'établir.)

* Mot qui aura peme à s'établir. [ Verbum quod
non facilï obtinebit.'\ (Mot établi.) Vaug. rem.

Établissement, f. m. [Ere&io, conjli-

tutio, ] C'eft l'aéîion par laquelle on établit , on
fonde, on érige, on fait quelque chofe pour
demeurer ftable. ( Lettres patentes pour 1 éta-

bliffement d'une Académie. )

ETA.
^f>- Étallijfemens. Ce terme a fîgnifié les Or-

donnances & les Édits de nos Rois. (Établiffe-

mens de S. Loiiis. )
Établifj'cment. [ SanBio. ] Impofition de quel-

que droit , ou de quelque impôt. ( Faire l'éîa-

bliffement de quelque droit nouveau. )
* Etabliffement. [ Domus , domicilium. '\ Re-

traite fixe. Retraite aflurée, & où l'on voit quel-

que cfpérance de repos. ( Il faut faire un établif-

fement une fois en la vie. C'ell un établiffement

pour le refte de fes jours. Propofer un établiffe-

ment à quelcun. Donner un établiffement à une

perfonne. )

Étage, y. OT. [ Contabulatio , contignatio. J

L'un des apartemens d'un corps de logis. (Loger

au premier étage , au fécond , au troifiéme , au

quatrième étage. )
Étage. [ Ordo ] Ce mot fe dit entre Faniers.

Ils difent, un verrier à plufieurs étages.

Étage. Terme de Jardinier. Les Jardiniers di-

fent , // faut laijfer monter les arbres par étage ;

c'eft-à-dire, peu à peu. Us difent aufîl , Il fuffit

que cet arbre ait un feul étage de bonnes racines ;

c'eft-à-dire
,

qu'il y ait des racines fortant tout

autour du pié , de forte qu'il n'y en ait point de

beaucoup plus hautes , ni de beaucoup plus baf-

fes les unes que les autres. Quint. Jardins , t. 1.)

f
* Étage. [Genus, conditio.'\ Ce mot, au figuré,

lignifie état , condition , forte. ( Les gens du
plus bas étage. Il y adesefprits detousles étages.)

•\ * A triple étage, adv. \^Ut nihil fuprà.'] Ex-
trêmement. Au dernier point. ( Il eft fou à triple

étage. Infigniter fultus. •{ * Son menton fur Ion

fein décend à double étage. Defpr. Lutrin, ch. 1.)

gs?^ Étage. Ce terme fignifioit autrefois le lo-

gement , la demeure d'une perfonne. Il eft dit

dans les Affiles de Jérufalcm : Etfe il na manoir^

ejlable en la ville , où il doit fon ejlage tenir , il le

doit femondrc en l'hoflel où il fut daerraiment ma-
nant. Et dans un de nos vieux Poètes :

Après cette vie volage ,

Où cafcuns t'ait petit étage.

Étage lige. Dans les Coutumes d'Anjou & du
Maine , lige étage emporte l'obligation de faire

guet & garde. Il eft dit dans l'article 134. delà
Cofitume d'Anjou : Aucuns vaffaux font qui doi-

vent lige ejlage ou chatel de leur Seigneur. On s'.i-

quitoit de ce devoir en diférentes manières. Le
vaffal étoit obligé de faire le guet huit jours après

en avoir été requis par fon Seigneur ; les uns le

dévoient avec femmes , & leurs familles ; les

autres en étoient exemts ; il y en avoient même
qui étoient foumis à ce devoir pendant toute leur

vie : ainli la régie dépendoit des conditions de
l'mféodation. Voïez Mr. du Cange , fur les Éta-
hlifjémens de S. Louis , art. 3j. La Coutume de
Paris apelle \efol , l'étage du re^ de chaufjée.

É T a l
, f. m. [ Rudcns fulciens , j'unis craf-

fior. ] Terme de Mer. Groffe corde attachée par
l'un des bouts au haut du mât , & de l'autre au
pié du mât qui eft au devant vers la proue.

É T a I E
, // [ Fultura

,
fulcrum. [ Pronon-

cez étét. Ce mot fignifîe apui. (Une bonne étaie.)

Etaie. [ Tijllum.'] Terme de Blafon. L'étaie ne
doit avoir que le quart de la largeur du chevron.
Étaiement,/. w. [ Fulcimentum. ] L'ac-

tion d'étaïer. ( L'étaïement de cette maifon étoit

fort néccffaire , autrement elle feroit tombée.
)

Étaïer, (Étayer) v.a. [ Fa/aVc. ] Pro-
noncez étéii. Apuier avec des étaies. ( Étaicr un
bâtiment. Mur bien ctaïé. )

ÉTAiM*(ÉTAiN)/.OT.[i/a«aa;n.]Prononceztfr^//î.



ETA.
On le peut auflî écrire par une /z. Une forte de

métal très-connu dont on fait des plats , desafïïé-

tes, des pots , &c. ( Étaim commun , fin , fon-

nant , criftalin : étaim de glace , &c. L'étaim

d'Angleterre ell le meilleur & le plus chf r.
)

É T A I M E R. Voiez Ètumir.

Ê T A L ,
y". »2. [ Mmfa lanionia, flulltivi. ] Ter-

me de Boucher. Eipéce de boutique , oii le Bou-
cher débite fa viande , & où il a des planches en

dos d'clne
,

plufieurs petits ais , & un gros ais
,

fur quoi on coupe & dépèce la viande.

Étalage, y^z/z. [ Mcrcium venalium fpeci-

mcn. ] Terme de Marchand. Marchandife étalée

pour être vue & vendue. (Un bel étalage. Met-
tre quelque chofe à l'étalage. )

j" * Mettre fa Jicnce en étalage. [ OJIentare.
]

Ceft montrer & faire voir fa fience.

Étaler, v.a. [Exponere, vénales rnerces

proponere. ] Terme de Marchand. Mettre on éta-

lage. Faire voir & déplier la marchandife qui eft

à vendre. ( Étaler des livres : étaler de la mar-
chandife.

)

Étaler
\_
Ofientarc , cxpHcare.~\ Ce mot, au

figuré , fignifte faire voir , faire paroître. Mon-
trer. ( J'ai horreur de leur infamie , car ils éta-

lent ici par tout leur molefle & leur lâcheté. Ahl.

Luc, tom. I . dial. des morts. Étaler fa folie. Ahl.

Luc. t.i. Étaler fon zélé. Rac. Ipki^énie , a. i.

fc. 2 . Étaler fes charmes , fes apas.

Trop aimable Tirfis, pourquoi mal à propos

Étaler tant d'apas , & troubler mon repos ?

Lu Su^e,
)

Étaler les Marées. Terme de Marine. Ceft

moiiiller pendant un vent & une marée contraires

à la courfe qu'on veut faire , en attendant une

autre marée qui puiffe porter à route. Refouler

la marée eft le contraire de l'étaler.

\ Èr ALEVR , f. m. [ Injlitor lïhrarïus. ] Pau-

vre Libraire , qui étale des livres fur les rebords

du Pont-neuf II fe dit aufli des autres Marchands

qui étalent des marchandifes fur les bords d'un

pont.

Étalier,/. OT, [ Injlitor laniarins. ] Bou-
cher qui tient & gouverne un étal , & qui y vend
de la viande.

Étalon,/, /ra. [ Eqnus admijfarius. ] Che-

val deftiné pour couvrir les cavales. ( Les meil-

leurs étalons font les Barbes, & les chevaux

d'Efpagne de bon poil & bien marquez. Il faut

choifir un étalon de bon poil. L'étalon ne doit

pas couv'rir avant cinq ans , ni paffé quinze.

Donner l'étalon aux cavales. ) Le Diftionnaire

de l'Académie Françoife décide qu'on ne dit plus

guéres aujourd'hui qu'ételon. On croit que ce

mot vient Aefiallum , étable.

^^ Étalon. Dans la Coutume de Senlis , &
dans celle de Melun , étalon eft un poids & une

mefure du Seigneur Haut-Jufticier : ainfi étalon-

ner , c'eft ajufter , & régler fes poids & fes me-
fures fur la matrice. Dans la Coutume d'Or-

léans , étalon eft la jauge dont on mefure les ton-

neaux, & vaifleux remplis de vin. Étalons & ba-

livaux font finonimts dans plufieurs Coutumes.
Etalon. [ Modulus , modus , eximplar. ] Mefu-

re de cuivre
,
qu'on garde à l'Hôtel de Ville de

Paris , & fur laquelle on régie toutes les mefures,

dont on fe fert pour la diftribution des liqueurs ,

& qui doivent être marquées aux armes du Roi
& de la Ville. Ordonnances de Paris • l. Ç),

Étalonnement,/./». [ Probatio ad mo-
duli/m.] AQion d'étalonner. On porte les poids à
la monoie pour en faire l'étalonnement.
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étalonner, v.a. [ Metiri

,
probare ad mo-

dulum. ] Marquer les mefures aux armes du Roi
& de la Ville, quand elles font conformes à l'éta-
lon. ( Étalonner les mefures. Mefure étalonnée.
EtalonneUR,/. /«.

[ Probator , exaclor
ad archetypum. ] Celui qui étalonne les mefures.
Etambraie, /; w. [Fiilcra'\ Terme de

Manne. Planches ou pièces qui fe mettent au def-
ius des ponts

, autour des mâts , pour fortifier
ces endroits. On donne ce même nom à une toilç
poifl'ée qu'on met autour des mâts fur le plus
hauttillac, de peur que l'eau ne les poiirifle.
E t A M E r , Étaimer

, v. a.[ Ohducere, inco-
qiiereftanno.

] Terme de Chaudronnier & Éperon^
nkr.^ Blanchir quelque chofe de métal avec de
l'étaim. Couvrir légèrement & fuperficiellement
d'etaim pour empêcher le mauvais éfet de certain
métal ( Étamer une marmite, une caflerole : éta-
mer les branches d'un mords : étainer à fimple
feuille

, à double feilille.
)

É T a M I n E
, /. / [ Suhtile textum. ] Sorte

d etofe légère qui eft faite comme la toile , avec
de la laine fèche & dégraiffée avec du favon noir.

( Une bonne ètamine de Châlons
, ou de Reims :

une bonne ètamine du Mans. )
pétamine

, ou ètofe à deux étaims eft de fil

d'ctaim fur fil d'étaim , c'eft-à-dire
, que la chaî-

ne eft de fil tors , & la trame de même fil , fait
pareillement avec de la laine peignée.

Etamine. [ CiUcium , textum cilicinum. ] Ter-
me à'Apoticaire. Morceau d'étofe claire pour paf-
fer & filtrer des liqueurs. On a auffi apellé ètami-
ne les bluieaux ou fas déliez faits de crin.

Ètamine, Terme de Botanifte. On apeWe éta-
mines dans les plantes , de petits filets qui s'éle-

vent du centre de la fleur , & qui portent des
fommets

, oii eft enfermée une poufliére qui fait
germer les graines. Les étamines ne font autre
chofe que les vaifleaux fpermatiques renfermés
dans une graine commune , d'une figure cylin-
drique

,
qui fe dilate ordinairement par fa partie

fupérieure en petites boules aplaties
, que l'on

apelle tefticules par analogie.
* Ètamine. Ce mot fe dit , au figuré , dans

cette_ façon de parler, pajfé par l'étawAne , qui
fignifie être bien examiné , éprouvé

,
purgé &

nètéïé. ( On dit d'un homme qui a été taxé , il a
pajfé^

par Uètamine. On le dit d'une perfonne qui
a été long-tems traitée par les Médecins ou les

Chirurgiens.

Tout ce qui s'ofre à moi pafle par Xitamme.

Defpr fit. 7.
J en cherche un qui foit homme 6i de fait £^ de mine,*
Et qui pût des vertus pafler par l'éiami/ie.

Régnier , fat. 14,

É T A M P E R , V. /z. [ Cavare , forare. ] Terme
de Maréchal. Percer un fer de cheval. ( On dit
que le Maréchal enclouë les chevaux fur l'enclu-
me

, quand les doux font mal étampez. Ce mot
eft oublié dans le DiÛionnaire de l'Académie.
Apothéofe du DiUionnaire.

ÉTAMURE, /. / [ Stannis illitus. ] Terme
de Chaudronnier. C'eft létaim dont le Chaudron-
nier fe fert pour étamer fes ouvrages. ( Étamer
une tourtière à fimple étamure : étamer une mar-
mite à double étamure : l'étamure ne dure pas
long-tems

)

ET ANC, adj. [Claufus, ohferatus.l Terme
de Marine. Il fe dit d'un vaifleau bien clos , où il

n'y a nulle voie & capable de naviger.

ÉTANCES, / / Terme de Marine. Piliers
pofez tout le long des hiloires

, pour foûtcnir les



ii4 ET A.

barotins ; ils font de la longueur d'entre deux

ponts.

É T A N C H E M E N T
, y? /7.'. [ Exfucatio, repref-

Jîo. ] L'aftion d'ctancher. ( Étanchcment de lang.)

É T A. N C H E R , V. a. [ Skcan , rcprimere, obli-

nere. Ce mot fe dit du fang , & fignifie ancter ,

empêcher de couler. ( Etanchcr le fang : le fang

cil étanciié. On d;t aulfi , étancher la foif.

Et de l'eau de ce puits fans relàclie tirée ,

De ce fable étanclur la foif dcméfurce.

È T A N Ç O N , Êta/ifon , f. m, [ Fulcriim, fidci-

mentum.'] Étaie. Apui qui tient les cliofes fermes &
en état. (Mettre des étunjhns, pofer des étanfons^

Etanç ONNER, êcarifonncr, v. a. [Fulcire, ad-

miniculari. ] Apiiïer avec des élançons. ( Étan-

çonner la prcffe. )
Étang, / m. \^Sta^num.'\ Eaux qui font

ordinairement douces
, qui viennent de quelque

fource
,

qui font retenues par une chauflée , &
où l'on met du poiffon qu'on pêche lorfqu'il eft à

propos. ( Pêcher un étang.)

Étang £tau douce.

Étang de mer. Étang de certaines eaux dont la

mer s'eft déchargée.

É T A N G u E s
, y./ [ Forceps. ] Efpéce de gran-

des tenailles dont fe fervent les ouvriers des rao-

noies
,
pour tenir leurs flancs & carreaux quand

ils les veulent flatir.

Étape
, f.f. \_Forum vlnarlum, flapula. ] Lieu

où l'on vend le cidre & le vin que les marchands

font venir par terre à Paris. ( L'étape eft belle £c

grande. ) Voïez Foire.

Étape. [ Lo. us annona m'dharis. ] Ce mot fe

dit en parlant de troupes qui pafîent. Lieu diftant

d'un autre de quatre ou cinq lieues , où il y a

magazin pour fournir des vivres aux foldats qui

font fur la route. ( On a établi de bonnes étapes

fur toute la route. Une bonne ou méchante

étape. Brûler l'étape , ou faire cuire Cétape , c'efl

quand les Oficiers prennent de l'argent pour une
étape , & font paffer outre leurs foldats fans y

Étape. [ Annonce militaris apotheca. j Magazin

où font les vivres delHnez pour les foldats qui

paflcnt.

Étape , fe dit auffi d'un port & d'une ville de

commerce.
Étape. [ Cibaria militibus prahlta. ] Ce qu'on

donne à un fantaffin pour fa fubfiftance : ce qu'on

donne à un cavalier pour fa nourriture & celle

de fon cheval. ( Fournir l'étape : livrer l'étape :

donner l'étape Les foldats vont prendre leurs

étapes , lorfqu'ils font logez )

É T A P I E R
, /. m. [ Pnebitor. ] Celui qui eft

commis pour donner l'étape aux foldats.

État,/, ot. [ Status, ratio. '\ Difpofition.

( Savoir l'état des afaires. Ailanc. Elle ne lui ca-

choit pas l'état de fon efprit.

État. [ Siius. ] Manière dont une perfonne

eft ou fe porte. Les diilerens états de l'homme
ne font autre chofe que la Situation où il fe trou-

ve par rapport aux êtres qui l'environnent , avec

les relations qui en réfultent. Les états primitifs

& originaires font ceux où l'homme fe trouve

placé par !a main même de Dieu , & indépen-

damment d'aucun fait humain.
État. [ Status. ] Porte avantageux pour faire

quelque chofc. ( Il eft en état de faire fortune. )
État. [ Potejlas. ] Pouvoir. ( Être en état de

fervir fes amis. )

ETA. ETE.
État. [ Cogitatio. ] Deffein. ( H faifoit état

d'ataquer les Grecs. A:/, ret. l. 4. ci.)
État. [ jEJlimatio , ratio. ] Eftime : créance.'

( Faire état d'une perfonne. Faites état que les

Pérès n'ont jamais parlé de la forte. C'eft-à-dire,

croie^. )
État , Empire , Roïaume. [ Ditio, Imperitim.

]

( C'eft une chofe qui regarde l'État, On la dé-
poiiillé d'une partie de fes États )
Un homme £État , un Minijlrt d'Etat. [ Fir

regni adminiflrandi. ] Un Confeiller d'État. [ Régi
à fanclioribus confdùs. ] Un Secrétaire d'État, \_Regi

à fanclioribus commentariis ] C'eft le Miniftre d'un

Prince. C'eft un homme intelligent dans le Gou-
vernement d'un État. Un Conftil etÉtat. [ Confi-

lium fanclius. ] C'eft le Confeil où l'on délibère

ce qui regarde les intérêts d'un État. La raifon

d'État , c'eft une raifon qui regarde le bien de
l'État. Un coup d'État , c'eft une afaire impor-
tante à l'État.

Mejffieurs les États des Provifices-Unies. Termes
confacrez , pour dire , Les Provinces-Unies,

État. [ Cœtus , comitia , conventus. ] Aflem-
blée de la Noblefle , du Clergé & du Peuple pour
le fervice du Roi. ( Aflembler les États. Tenir les

États. Aler aux États.

Le lendemain les différens États

De toutes les Provinces
,

Accurent haranguer la rrinccfl'o & le Prince
,

Par la vok de leurs Magiftrats.

Perr. Grifelidis.)

Etat. [ Gradus , cond'nio. ] Rang & ordre Po-
litique entre les hommes du P>.oiaume. ( Ainfi on
dit , le tiers état. )

État, [ Defcriptio , numerus. ] Dénombrement
certain des oficiers & domeftiques du Roi. (Être
couché fur l'état de la maifon du Roi. )

État de la France , de l'Angleterre, &C. On
apelle ainfi des livres qui contiennent le dénom-
brement des charges , des dignités , des forces ,

& autres chofes qui regardent ce pais.

État dinnocence. Terme de Théologie. C'eft

l'état audjuel le premier homme a été créé dans
une connoiflance parfaite ôr dans un amour ac-
tuel de Dieu fans concupifcence. S, Auguftin

diftingue la grâce de l'état d'innocence d'avec la

grâce de l'homme dans le péché. Dans le pre-

mier de ces états , la grâce n'étoit point éficace

par elle- même, parce que l'homme étant faint

n'?.voit pas befoin d'un fi grand fecours.

État major, [ Decuria major , primus ordo. ]
Terme de Guerre. C'eft im rôle des Oficiers à qui

on afligne une plus grande fourniture de l'étape Se

des utenfiles
,
qu'au refte des perfonnes dont l'ar-

mée eft compofée.

État de la nature pure. C'eft un état où quel-

ques - uns prétendent que l'homme pouvoit être

créé , fujet aux miféres & à la concupifcence

comme nous fommes.

É t a U , / m. [ Forceps. ] Terme de Serrurïery

de Coutelier , & à'autres. Sorte de machine de fer

qui a deux mords & une clef pour ferrer les

mords , afin de tenir ferme les pièces qu'on tra-

vaille. ( Un bon étau. )

ETE.

È r É , f. m. [ u^Jlas. ] La faîfon de l'année la

plus chaude , &C celle où le Soleil parcourt les

îignes de l'Écrevifle , du Lion & de la Vierge.

L'été commence le iz. Juin , 8c finit le ii. Sep-
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tembre. ( L'été a été beau cette année. Été plu-

vieux. Pafler l'été en Province , & l'hiver à

Paris.

Ne demande donc plus par que! humeur fauvage ,

Tout l'eii j loin de toi demeurant au vihige ,

J'y palTe obftintr.ient les ardeurs du lion ,

Et montre pour Paris fi peu de paffion.

Def pr.

L'Étc Suint Martin. C'eft le tems qui eft entre

la Toufl'aints & la Saint Martin & quelque peu

après. ( Le pauvre été Saint Martin tremble Ibus

fa robe de chambre. Sur.pocf.
)

ÉtEIGNOIR,/^ot. [ Cucullus extinclorius. ]

Pièce de fer blanc , ou d'autre métal , formé

en cône
,

qu'on met fur les chandelles & cierges

pour les éteindre.

Éteindre, v. a. [ Extinguere. ] Téteins, tu

éteins , il éteint , nous éteignons. J'ai éteint , fé-
teignois , /éteindrai, que /éteigne. C'eft étoufer

le feu. Faire périr la lumière. Plonger une chofe

rougie au feu dans de l'eau froide. ( Éteindre le

feu , la chandelle , le fer.
)

^^ On a dit autrefois, tuer un flambeau, une

lur/ipe, Malherbe a dit :

On doute pour quelle raifon

Les Deftins , fi hors de faifon
,

De ce monde l'ont apellée :

Mais leur préteitte le plus beau
,

C'eft que la ten e étoit brûlée
,

S'ils n'euflent tué ce flambeau.

Ménage , toin. i. ch. iSy. de fes Ohfervations

,

reconnoit que tuer unjlambeav, tuer une chandelle,

font de mauvaifes façons de s'exprimer.

* Éteindre , v. a. \ Sidare , coircere , inhibere.
]

Ce mot , au figuré , fignific diminuer , amortir
,

étoufer & faire ceffer une chofe ou une aftion.

( Éteindre une guerre , une fédition , un procès.

Éteindre le feu de la concupifcence.

Mais fon feu dépourvu de fens & de leiîlure
,

S'iuint à chaque pas , faute de nourriture.

Defpr. )

( * Rien ne peut éteindre la pafTion que j'ai

pour vous. Voit. 1.40. Confidérez fcs yeux éteints

& fes regards de travers. Abl. Luc. t. 3. Éteindre

dans les cœurs la tendreffe & l'amour. Rac Iphi-

gén. a. 2.fc.^. Leur haine pour Hector n'eft pas

encore éteinte. Racine, Andrcmaque , a. i.J:. 4.)

On dit aufîî , en ternies de peinture , éteindre
,

pour, adoucir , afoiblir. Les grandes lumières

doivent s'éteindre infenfiblement vers leurs extrê-

mitez.
'^^ Éteindre. \ Aboière , delere.'\ Abolir , anéan-

tir. ( Éteindre une famille. Éteindre une pen-

fion , &c. )
* Éteindre de la chaux, [ Calcem macerare.^ C'eft

la délaier avec de l'eau
, pour la conferver juf-

qu'à ce qu'on l'emploie , fans quoi elle fe gâteroit,

fe confumeroit , & deviendroit inutile.

Éteindre le fer , c'eft le plonger dans l'eau froide,

lorfqu'il eft tout rouge ; c'eft ce qui lui donne
fa trempe & fa dureté.

Éteins, ou Cornières. [ Cornua, ] Terme de
Marine. Pièces qui forment les angles de l'ar-

caffe , ou de la poupe d'un vaiffeau , étant cour-
bes en deux fens.

Étendart,(ÉtENDARd)/ot. \Signum militare,

vexillum. ] Bâton tourné , auquel eft ataché un
morceau de tafetas en forme de petite bannière.
Ce tafetas eft fouvent brodé & a la figure du
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foleil au milieu , avec cette dévîfe du Roi , Nec
plunbus impur , & eft porté par un Cornette.

Etendart. On a pelle ainfi fur les galères , ce
qu'on nomme /;avi//o« furies vaiffeaux. (Les
gardes de l'étendart.

)

Suivre les ctendarts de quelcun. C'eft combatre
fous fes étendarts , embrafler fon parti.

Lever Cetendart. C'eft fe faire chef de parti.

( Il a levé l'étendart de la révolte. )
Arborer Cetendart. C'eft faire profeffion , faire

parade de quelque chofe. ( 11 a levé l'étendart de
la dévotion. )

Étendard, Terme de Fleurijle. Il fe dit en par-

lant de certaines fleurs qu'on apelle Iris, & figni-

fie les trois feiiilles fupérieures qui s'élèvent au
deffus des autres, ( Iris qui a les étendards gris,

panachez de violet. )
Étende UR,/. OT. \^Extentor.'\ Terme ^Ana-

tomie. C'eft le nom qu'on donne aux mufcles qui

fervent à étendre les autres parties du corps ,

comme les bras , les jambes , &c.
Étendoir, /. m. [ Extentor baculus.

]

Terme A^Imprimeur. C'eft un bâton long de qua-
tre ou cinq pies , au haut duquel il y a une pe-
tite planche , fur laquelle on met & porte fur les

cordes les eftampes , & les feiiilles des livres qui
viennent d'être imprimées , afin qu'elles s'y puif-

fent fécher.

Étendre, v. a. [ Extendere , explicare ,

evolvere , dijlendere. '] Tètens , /ai étendu,/éten-
dis. Ouvrir & déplier au long. { Étendre en lar-

ge : étendre les bras : étendre du beurre fur du
pain : étendre du linge. Un oifeau étend fes aîles.

* Etendrefes conquêtes. [ Propagare, extendere. ]
Vaug. Quint, l.'^.c.ix. C'eft-à-dire, les por-
ter plus loin. La domination d'Efpagne s'étend

fort lob dans les quatre priincipales parties du
monde.

* Étendre une Loi : étendre la fignificatjon

d'un mot,

Éiuidre le parchemin. C'eft faire de longues

écritures dans une afaire
,

poiu: augmenter les

frais.

Etendre la courroie. C'eft étendre le profit

,

les droits , & les pouffer plus loin qu'ils ne de-

vroient aller.

S'étendre, v. r.
[^ Profrare fe, expandere,'\

( S'étendre fur fon lit. * L'Ifle s'étendoit guère

moins que les Indes, Abl. arr, l. y. * S'étendre

fur les loiianges de quelcun, Abl. apoph. Cet
Orateur s'eft fort étendu fur une telle matière,)

Étendu, Étendue, adj. \_Extentus,explicatus,

patens.
]
Qui a de l'étendue , fpacieux , ouvert

& déplié tout au long , couché de fon long.

(Il eft étendu fur fon ht. Avoir les bras étendus.)

Étendue
, f f. Terme de Philofophie. Matière

qui a trois dimenfions & qui s'étend en longueur,

largeur & profondeur, ( L'étendue eft l'objet de

la Géométrie, )

Etiniué , f f [ Extenfio , amplitudo
,
porrec-

tio. ] Grand efpace. Longueur. ( Païs d'une lon-

gue étendue, Ablancourt, Donnez à vôtre ou-

vrage une jufte étendue. Defpr. poétique, c. 2,-^

Il fe dit aufti du tems. ( Nôtre vie eft d'une

courte étendue. La période Julienne eft d'une

grande étendue. ) On dit étendue de voix.

* Je veux donner à ma haine une libre éten-

due. Racine , Andromaque , a, 1. fc 4, )
* Étendue Xefprit. Elle confifte à comprendre

un grand nombre de principes fans les confondre.

Pour former un fiftême régulier , il faut une

certaine grandeur , & une certaine étendue d'ef-
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prit qui P"iffe envifager plufieurs choies à la

fois. Malherb.

ÉTERNEL, //n. [ jEtcrnus. ] Dieu ,
Etre

fouverain, qui n'a point eu de commencement

,

& n'aura point de fin. ( Il les reçoit comme des

hôtes que l'Éternel lui envoie. Pacru , plaid, j

.

Oui , je \'iens dans Ton temple adorer V Eternel

,

Je vieil!, félon rufage antique & (blennel ,

Célébrer avec vous la lameule journée ,
^

Où lur le mont Sina la loi nous fut donnée.

Racine, Athulic)

Èternd , éumcllc , aJJ, [ Alurmis. ] Qui n'aura

point de fin
,

qui durera toujours. (
Les dan-

nez foufriront des peines éternelles. Le terme

éternel apliqué dans le nouveau Teftament aux

peines des réprouvés , doit toujours être pris

littéralement , fans modification , fans figure ,

c'eft-à-dire , qu'on doit concevoir par ce mot un

état de foufrance qui n'aura point de fin.

Va dans l'ombre éternelle , ombre pleine d'envie ,

Et ne te mêle plus de cenfurer ma vie

Triftan, l'Hermite.)

f
* Éternel , Itemtlh. [ Perpétuas. ] Perpétuel.

( Leur éternelle inquiétude a quelque image des

enfers . Gomb. épi. ^. ,3 • )

Éternelle , f. f. Sorte de plante
,

qui produit

des fleurs jaunes en forme de bouquet.

ÉTERNELLEMENT, adv. [ jEtemùm. ]

Toujours. (Les dannez foufriront éternellement.)

* ÉternelUment. [ Continub. ] Inceflamment :

fans ceffe. ( Ils font éternellement enfemble.

gïj^ On prend quelquefois éternellement pour

un long-tems , mais qui peut avoir une fin ; ainfi

Malherbe a dit :

Les ouvrages communs vivent cjuelques années

,

Ce que Malherbe écrit , dure éternellement.

Il a feulement entendu dire que fes ouvrages

feront connus dans la poftérité. C'eft dans un

terme plus court qu'il a renfermé l'adverbe éter-

nellement ,
quand il a dit :

Pour moi ,
je ne fuis point de ces foibles efprits

,

Qui bientôt délivrez , comme ils font bientôt pris

,

En leur fidélité , n'ont rien que du langage ;

Toute forte d'objets les touche également :

Quant à moi , je difpute avant que je m'engage
;

Mais quand je l'ai promis, j'aime éternellement.

Éterniser, v. a. [^ternltati commendare.l

Immortalifer. ( Éternifer les belles aftions des

grands hommes : éternifer la mémoire d'un bien-

fait : éternifer la mémoire de fon nom. )

Éternité,/./ [ yEtemitas , temptis fempi-

ternum. ] Il fe dit de ce qui n'a ni commence-

ment ni fin. ( Dieu eft de toute éternité )

Éternité. \_jEvum immortale.'] Immortalité. (Il

n'y a guère de chofes plus dificiles , que d'écrire

l'hiftoire ; fi l'on veut travailler pour l'éternité.

Abl. Luc. t. 2.)

g?;> Malherbe a emploie éternité dans ces vers

queTon a condannez très-juftement :

11 ne faut pas oue tu penfes

Trouver de l'éternité

En ces pompeufes dépenfes-

Qu'invente la vanité.

Trouver de Véternité dans uni chofe , eu une

expreffion infoùtenable.

Éternuer, V. n. [Sternutare.l Ce mot

fe dit du cerveau
,

qui fe décharge par les
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narines. ( Il a éternué fix fois : je ne fais

qu'éternuer. )

Éternument, /./ [^Sternutatio..] L'ac-

tion d'éternuer. Mouvement fubit & convulfif

des mufcles qui fervent à l'expiration , dans

lequel l'air , après une grande infpiration com-
mencée &c un peu fufpenduë , eft chaffé tout

d'un coup & avec violence par le nez & par la

bouche.

^- La coutume de faluer celui qui éternuë ,"

& d'implorer pour lui l'afliftance du Ciel , eft

très-ancienne. L'hiftoire racontée par Apulée

dans le neuvième Livre de fon ^ne d'or , en eft

une preuve. Une femme croïant fon mari abfent

pour long-tems, faifoit bonne chère à fon amant,

lorfque le mari furvint pour fouper ; le galand

fut mis fous une grande cage d'ofier fort élevée

,

& qui étoit couverte de linges que l'on blan-

chifl"oit à la vapeur du foufre. Le jeune homme
prefle par la violence de cette vapeur , éternuoit

de tems en tems malgré lui , le mari croïant que
c'étoit fa femme qui éternuoit , la falua d'abord

félon la coutume
,
folito fermone : mais les éter-

numens aïant continué , il foupçonna la vérité ,

dont il fut pleinement inftruit en découvrant la

cage. Pétrone , plus ancien qu'Apulée , nous
fournit une autre preuve de cet ufage. Il raconte

dans fa Satire
,
que Giton étant caché fous les

couvertures d'un lit , ne pouvant prefque plus

refpirer , éternua trois fois de fuite , avec tant

de force
,
que le lit en trembla ; à ce bruit

,

Eumolpe fe tourna , & falvere Giionajuhet. PUne
nous aprend dans le z8. Livre de fon hiftoire ,

ch. 2. n. 5. que l'Empereur Tibère
,

qu'il apelle

trijlijjimum , rude & peu civil , faluoit , en
paflant dans les rues , ceux qui éternuoient ,

étant perfuadé que c'étoit un afte de religion ,

ainfi il n'eft pas vrai , comme Sigonius l'a écrit

dans fon hiftoire d'Italie
,
que l'on a commencé

de fouhaiter l'afliftance du Ciel depuis le Ponti-

ficat du Pape Grégoire , à caufe des morts qui

arrivoient fréquemment lorfqu'on éternuoit. On
donne plufieurs raifons de cet ufage , où la

fuperftition a beaucoup de part ; en éfet, Ariftote

dit dans fes problêmes
,
que l'éternument du côté

droit étoit un bon augure ,& qu'au contraire,

on devoit craindre quelque malheur
,
quand on

éternuoit du côté gauche. Ce fut fur cette pré-

vention , au raport de Plutarque
,

que Thé-
miftocle augura bien du combat pour lequel II

faifoit un facrifice
,
parce qu'il entendit éternuer

du côté droit. Enfin Catulle
,

pour marquer
l'extrême paflion d'Acme & de Septimius , dit

plaifamment que l'Amour aprouva leurs fermens

de s'aimer éternellement
,
par un éternument du

côté droit :

Hoc ut dixit , amor Jînijlram , ut antt

Dextram, Jlernuit ad probaiionem.

Poëm. 9. ou 43;

Voïez le quatrième tome des Mémoires de fAca-
démie des Infcriptions , page ^26.
Étérodoxe, (Hétérodoxe.) adj.m. &/

[ Heterodoxus.
]
Qui eft d'une croiance contraire

aux opinions communément reçues
,
qui a des

fentimens particuliers. On dit aufli , Étérodoxie.

ÉtÉsies, /. m. \^EteJiœ.'\ Vents annivçr-

faires & réguliers ,
qui fouflent quarante jours

durant vers la fin de la canicule. On les apelle

auflî , vents étéfiens. Defcartes , meteor.

ÉtÊTERjV. <i. [ Decapitare , decacuminare. ]
Terme de Jardinier, Couper le haut d'un arbre :
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couper la tète d'un arbre. ( Étcter les arbres , un

arbre étêté. )

É T E U F , /. m. [ Pila luforla. ] Prononcez

éieu. Bâte liée avec de la ficelle , & qui n'a pas

encore fa dernière couverture , une baie de jeu

de paume.
•j- * Repouffcr, ou rcnvoier Fcteuf. Façon de

parler
,
proverbiale , pour dire , répliquer verte-

ment , repouffer une injure par une plus forte.

Et EU LE,/;/ \^Stipula.'\ C'eft la partie de

la paille qui refte fur le champ , après qu'on a

coupé le blé. ( Brûler l'éteule. )

ÉthÉrÉE,/. /"
[ JEthe-na. ] Matière pure

& fubtile qui eft au-defi'us de l'atmofphére & qui

remplit tout l'efpace dans lequel les aftres font

leurs cours & leurs mouvemens. Voiez la phiji-

^uc de Régis, & les cjjais de phijiqiie de Mr. Ferrant.

(Les Poètes apellent auffi le ciel , vouie éthérée.

Région éthérée. j4cad. Fr. )

((Ç3^ Éthologie. Quintilien , Uv. i . ch. C)

.

confond les Chries , les Sentences & les Étholo-

gies , cil il veut que l'on exerce d'abord les

enfans pour commencer à fe former im ftile

facile & fuccint , en compofant
, par exemple ,

de petites fables femblables à celles d'Efope. 11

ajoute que la Sentence eft une vérité fpéculative

& univerfelle; que lÉthologie regarde les mœurs
& les perfonnes ; & quant aux Chries , il y en

a de plufieurs fortes , dont l'explication eft du
reffort des Rhéteurs.
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Etienne,/, m. [Stepharus.] Nom d'homme,

qui vient du Grec , & qui veut dire , cowonne ;

fon nom diminutif eft Titnot
,
qui figiiifie petit

Etienne. ( Saint Etienne a été le premier Martir

de TÉglife Chrétienne. ) Le Pape Etienne a eu

de grands démëiez avec Saint Cyprien.

E T 1ER ,/! in. [ Canalis, alveus, aqu(Z ducîus. ]

Terme des Gabéks. Canal ou conduit
,

qui fcrt

à recevoir l'eau de la mer dans les marais falans.

Èticr , fe dit aufîi d'une foffe par art , ou na-

turellement , qui fe dégorge dans la mer , ou
dans quelque rivière qui en eft proche.

Étimologie (Étymologie,)// [Etymolo-

gia, verusferma, vcrborum origo.'j Ce mot eft Grec.

Véritable fignification & origine d'un mot.

Étimologique, (Étymologique,) adj.

[ Étymologicus , ad verborum originem pertimns.
]

Propre pour trouver des étimologies. ( Efprit

étimologique , Diftionnaire étimologique.
)

ÉtIMOLOGISTE , (ÉTYMOLOGIiTE
, ) f. m.

[
Qui de vocum origine fcribit.'\ Qui fait des étimo-

logies , qui fait les étimologies de quelque langue.

( Un fameux Étimologifte. )
Étincelant, Fart. Qui étincéle. ( La lu-

mière des Planètes n'eft pas fi étincelante que
celle des étoiles. Rokaut. )

* Étincelant , Étincelante , adj. [ Micans , ful-

gtns. ] Brillant , éclatant
,
plein de feu, pétillant.

( Il a \es yeux étincélans. )

ÉTINCELLE, // [Scintilla. ] Petite bluéte

qui fort du feu ou des corps durs qui fe choquent.

( Faire naître des étincelles, exciter des étincelles.

Les corps durs qui fc choquent
,
produifent des

étincelles. Une feule étincelle peut produire un
grand embrafement. )

Étincelle fe dit auflî des chofes morales. (Dans
tout cet ouvrage il n'y a pas une étincelle d'efprit.

Il ne faut pas faire fentir aux gens par des termes
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durs & humilians

, qu'on ne leur trouve pas la

moindre étincelle de raii'on. Nicole.

Il connoit , en voiant tant de dons précieux

,

Que fi fa Bergère eft (i belle
,

C'eft qu'une légère étincelle

De Telprit qui l'aniine a palîé dans fes yeux.

Perr. Grifelidis.

* C'étoit un grand butin s'il fût refté aux vain-

cus une étincelle de courage. Faug. Quint, l. p.
ch. 10. Une étincelle d'efprit , de vertu, &c. Une
étincelle de guerre , de fédition , &c. )

ÉtINCÉlEMENT
,
(ÉTINCELLEMENT,)/. m.

[ Scintillatio. ] Éclat qui étincéle. L'étincélement

d'une pierre à feu. ( L'étincélement d^e la pierre

de Boulogne dans les ténèbres.
)

ÉtINCÉLER, ( ÉTINCELLER, ) V. n,

[ Scintillare
, fidgere , micare. ] Ce mot fe dit

proprement du feu & des corps durs qui fe cho-

quent. ( Jetter des étincelles. Feu qui étincéle.

Pierre qui étincéle.

* Ses yeux étincélent ; c'eft-à dire, qu'ils brillent

& font pleins de feu.

Ses ouvrages tout pleins d'affreufes véritez ,

Étincélent pourtant de lublimes beautei.

Defpr. parlant de Juvcnal.
)

S' È T I O L E R , V. r. [ Altiùs furgere. ] Terme
de .Jardinier. Il fe dit des plantes

,
qui pour être

trop ferrées dans leur planche , montent plus

haut qu'elles ne doivent , & ainfi au lieu d'être

greffes & fortes , elles font foibles & menues.

( Ces plantes s'étiolent , ou font étiolées. La.

Quint.
)

S'Étioler , v.r. [ Diffundi. ] II fe dit auflî des

branches qui font dans le milieu des arbres trop

confus & trop ferrez. ( Ces branches commen-

cent à s'étioler , & il faut prendre garde qu'elles

ne continuent à s'étioler davantage. Quint. Jar-

dins fruitiers , t. i.^

É T I Q U E , adj. [ Eciicus , tabidus. ] Maigre.

Qui n'a que les os & la peau. ( Corps étique.

Main, poëf Fièvre étique. 11 fe du des animaux.

Cheval étique , chapon étique.

Sur un lièvre flanqué de fix poulets étiques

,

Paroiflbient deiuc lapins animaux domeftiques.

Dfpr.
)

ÉTIQUETTE,// [ Infcriptio. ] Terme de

Procureur. Petit billet qu'on met fur le fac , &
où l'on met le nom de la partie. ( Etiquette mal

atachée. Atacher une étiquette. ) Les Apoti-

caires apellent auffi étiquettes les petits billets

qu'ils mettent fur les fioles. Ce mot s'emploie

auffi figurèment, en bien ces (ens & en beaucoup

d'occafions. En voici un exemple:

h'Étiquette de la Grandeur,

Quand rien n'occupe & n'interreffe ,

Laifte un vuide atireux dans le cœur.

Anon.

* Jugerfur rétiquette dufac. [Litem nonponde-

ratis momentis judicare. ] C'eft - à - dire
,

juger

légèrement & fans une connoiffance parfaite des

chofes. Condamner fur fétiquette , c'eU-à-dire ,

fans une vraie connoiffance.

Étiquette , fe dit des écriteaux qu'on met à

des facs d'argent , à des liaffes de papiers , à des

paquets de hardes,&c. pour marquer ce qu'il y a

dedans.

Étiquette du Palais. C'eft en parlant des affai-

res de la Cour d'Efpagne , & de quelques autres,

le journal de ce qui doit fe pratiquer journells-
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ment dans la maifon du Roi , Se dans les princi-

pales cérémonies. ( On fuit exaftement l'éti-

quette du Palais.
)

ÉTiQUETTtR, (Étiqueter,) v. a. ou
mettre ritiquette. [ Signare , infcrihere. ] L'un &
l'autre eft en ufage parmi les Avocats & les Pro-

cureurs ; mais la première eli plus ufitéc.

Les Apoticaircs difent étiquetter une fiole.

Étire,/"./ [ Expikator. J
Maffe de ter plate

& quarrée que les Corroieurs tiennent à la main,

& dont ils fe fervent pour épreindre l'eau du cuir

en le corroïant.

f Étirer, v. a. [ Explïcarc. j Plufieurs

Artifans fe fervent de ce mot
,
pour tlire, àendre,

idonger. ( Les Serruriers étirent le fer chaud fur

l'enclume. )
ETM.

Etmoïde, adj. \^Etmoïdes.'\ Terme de Méde-
cine. Os fitué au milieu de la bâfe du front , &
au haut de la racine du nez , empliffant prefque
toute la cavité des narines. Les futures qui tour-

nent autour de l'os etmoïde , s'apellent etmoidales.
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Étofe, (Étoffe,)/, /n. [ Panmis ,

textiim. ] Ouvrage de laine ou de foie dont on
s'habille. ( Lever de l'étofe chez im marchand.

.Marquer l'étofe. Couper l'étofe.
)

Etofe , f. f- \^
Matenes. ] Ce mot fe dit auffi

plus généralement de la matière fur laquelle les

Artifans travaillent. Ils apellent étofe toute forte

de métal , le fer & l'acier , le laiton, &c. (Cette

cloche eft de bonne étofe. Ces bottes font de

bonne étofe ; c'cft-à-dire, d'un cuir bien con-

ditionné. Il entre diverfes fortes d'étofes dans

les chapeaux , &c. )
}• •* Etofe. [ Genus , fpecies. ] Ce mot , au

figuré , fignifie forte , condition. ( Ce font des

gens de même étofe. Un homme de baffe étofe.
)

Mr. de la Rochefoucauld dit d'un fot , qu'il n'a

pas affez d'étofe pour être bon.

Etofes. [ Textum. ] Terme de Brodeur. Les
foies retorfes qui font entortillées fur la broche
avec laquelle on travaille.

* Étofer
,
(Étoffer,) [ Omare , intexere. ]

Étofer un ouvrage. Un ouvrage bien étofé, c'eft-

à-dire , bien orné , bien garni. Les ouvriers

en fer apellent étofe , du fer préparé , en forte

qu'il eft meilleur que le fer ordinaire & moins
dur que l'acier.

f * Bourgeois , artifans & autres gens de telle

étofe. M'I. Luc. tom. i.

Étoile,// [ Stella , fidus ,
fatum

, fors ,

natale , aflrum. ~\ Partie brillante du Ciel. Partie

de confttllatlon. {Étoile fixe., c'eft une étoile lumi-

neufe , & qui garde toujours la même fituation.

Étoile errante. C'eft une étoile qui change conti-

nuellement de fituation. Le lever & le coucher
des étoiles. Il y a des étoiles de diverfes gran-
deurs. On a obfervé de nouvelles étoiles dans le

Ciel. Les étoiles font de vrais folells qui vrai-

femblablement régiffent chacun un tourbillon

femblable au nôtre.

Sur le ciel quand la nuit eut déploie fes voiles ,'

De leur premier éclat brillèrent les étoiles.

P'rr.)

* Il n'importe que les étoiles me foient con-
traires. Voit. l. 2C,. L'étoile de la Nation Fran-
çoife eft de fe laffer de fon propre bonheur. Mr.
le Duc de la Rochefoucauld, C'eft mon étoile , &
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non pas mon choix qui m'oblige à voOs aimer.

Le Comte de Buffi. )

Étoile , fe dit auflî figurément des perfonnes.

(S. Auguftin a é;é une étoile brillante par fa

doftrine. )

(«??' Les Poètes ont fouvent changé les étoiles

en fleurs , & les fleurs en étoiles. Un François

a dit :

Là quand ces fiers chevaux qui ramènent le jour ,'

Sur les rives du Gange anoncent fon retour ,

Et que le Ciel furpris d'aife & d'étonnement
,

S'amufe à regarder la campagne chargée

Des plus riches tréfors qui foient au Firmament.

On dit proverbialement , Coucher à la belle

étoile, pour dire, coucher dehors, \^Sub dlo

morarl. ] hié fous une bonne étoile. [ Dextrofidere

edltus. ] Voir les étoiles en plein midi. C'eft re-

cevoir un grand coup fur les yeux. On dit d'un

Prédicateur qu'il voit les étoiles
,
quand il bat la

campagne , & qu'il ne fait ce qu'il dit.

Étoile. Efpéce d'infeûe de mer qui a la figure

d'une étoile avec cinq branches , au milieu def-

quelles eft la bouche qui a cinq dents.

Étoile volante. Sorte de météore qui court

dans l'air & qui s'éteint Incontinent.

Étoile. Sorte de petite fleur blanche qui vient

en Avril & en Mal.

Étoile. [ Afierlfcus.'\ Terme à'Imprlmeur. Petite

marque en forme d'étoile qu'on met dans les

livres pour remplir les vuides d'un mot qu'on

n'imprime pas , ou pour marquer quelque autre

chofe ; comme
,
par exemple , dans ce Di£lion-

naire cette marque * fignifie que les mots , au-

devant defquels elle eft mife , fe prennent dans

un fens figuré.

* Étoile , ou fort à étoile. Terme de Fortifica-

tion. C'eft un ouvrage fait à angles faillans , 6c

qui a fix pointes.

Étoile ou pelote au front du cheval. (Ce cheval

a une étoile au front. )

Étoile., terme A'Horlogerie. L'Étoile qui a douze

rayons fe met fur l'axe de la roiie de cadran des

Horloces à poids : dans les répétitions , tant de

montres que d'horloges , VÉtoile porte le hmaçon
des heures ainfi que le rochet. L'Étoile de 6. 8.

&c. rayons , fert pour le renvoi & communica-

tion du mouvement.
Étoile, ÉtoilÉE, ad/. [Stellatus, flellis

dlfInclus. ] Qui eft plein d'étoiles. ( Le ciel eft

ce foir fort étoile. Des globes étoilez les palais

font ouverts. Folt. po'èf. )

Étoile , adj. [ Stellatus. ] Terme de Chi-

rurgie. On donne ce nom à une efpéce de ban-

dage , fimple ou double , dont on peut voir la

defcription dans le Didion. des termes de Médec.

& de Chirurg. par Mr. Col-de-Villars.

Étoiler. Terme de Monole
,

qui fe dit

lorfque les flancs & les carreaux s'ouvrent quand

on les bat, à faute d'être recuits.

ÉTOLE, / / [ Stola. ] Terme d'Égllfe.'

Sorte de grande bande bénite , longue & large ,

que le Prêtre fe met fur le cou , & croife fur

l'eftomac , & que le Diacre porte en écharpe

,

de l'épaule gauche fous le bras droit.

Étonnant, part. [ Terrens. ] Qui étonne;

qui furprend
,
qui caufe de l'admiration. ( Les

Voyageurs nous racontent des chofes étonnantes

des peuples qu'ils ont vifitez. )

Étonnant , Étonnante , adj. [^Mirabilis, mlrus.]

Surprenant, qui étonne. ( Sa conduite eft éton-

nante. Cela eft étonnant. )

Étonné,
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ÉTONNÉ, Étonnée, ad}. \Tirntus , aito-

nltus. ( Il eft étonné comme un tondeur de clo-

ches. Proverbe. )

É T O N N E M E N T , /? m. [ Stupor ,
pavor , trc-

mor , conçuffio , admirado. ] Épouvante. Sorte de

Airprife étonnante. ( Tout le monde eft dans l'é-

tonnement. ) Etre ravi d'étonnement. II a peine

à revenir de l'on étonnement.

Il traverfe rapidement

Les giiérets de la plaine , & gagnant la montagne ,

Il entre dans le bois au grand eionnamnt
,

De la troupe qui l'acompagne.

Pcrr. Grifclidïs. )

Étonnement de fabot , maladie des chevaux
,

c'eit une meurtriffure que la corne du fabot fait

fur la chair qui eft entre lui & le petit pied.

Étonner, v. a. [ Terrcre , admirationem

fiicere. ] Épouvanter. Surprendre d'une certaine

manière qui touche. (Cela étonne tout le monde.

Je fuis étonné de fon procédé à mon égard. )

S'étonner , v. n. [ Terrefieri. ] Etre épouvanté.

( Un criminel s'étonne à la vue des Juges , & de

l'apareil de fon fiiplice. )

S'étonner. [ Admirari , rnirarl. ] Être furpris.

( Je m'étonne de votre filence, de votre parefle
,

&c. Il ne s'étonne pas pour le bruit qu'on fait.
)

ÈtovÉE
, f.f. \_Etopca.'\ Figure de Réto-

rique
,

qui eft une efpéce de defcription des

mœurs & des paffions de quelcun , & qui diffère

de la Profopopée , en ce que celle-ci regarde

les perfonnes feintes , ôc celle-là les perfonnes

véritables.

Étouoeau. f. m. Jeune chapon. Richelet

a employé ce mot dans fon Didionnaire des

Rimes.

Étoufant, (Étouffant.) \_Prxfocans.'\

Part. Qui ctoufe. ( Voilà un tems vain & étou-

fant. )

Étoufant , étoufante , adj. [ Opprimens. ] Si

excefîîf qu'il peut prefque fufoquer. ( Il fait une

chaleur étoufante.
)

ÉtOUFEMENT, ("jÉTOUFFEMENT, ') f. m.

[Prxfocutio, fuff'ocatio.'] Sorte de fufocation. Sor-

te de mal qui femble nous fufoquer. (Il me prend

quelquefois des étoufemens qui me font peur. )

Étoufer, (Étouffer,) v.a. [Pm/o-
care , intercludere fpiritum , extingiiere. ] Faire

mourir en fufoquant. ( Étoufer une perlonne en-

ragée. J'ai penfé être étoufé à la porte. Mol.

S'étoufer de manger, f^^iug. Quint, l. 5. t. /.

Étoufé de douleur. Le Comte de BuJJi. Hercule

étoufa des ferpens , étant encore au berceau.

L'apoplexie étoufé. La fumée étoufé. Les eaux

étoufent ceux qui fe noient.

On dit que des habits trop chauds & trop

lourds étoufent ceux qui les portent.

* La grande joie où je fuis étoufé toutes mes
paroles. Étoufer les femences d'une guerre civile.

jibl. Tac. ann. l. j . Étoufer une révolte. Étoufer

fes reffentimens. Vaug. Quint, L 6.

Dans l'inquiète ardeur d'un feu qui dure encore ,

L'un plonge le poignard dans le fein qu'il adore ;

L'autre ,
par un mépris qui fait mieux le vanger ,

Étoufé fes amours jufqu'à les négliger.

Vill.
)

Étoufer, ou s'étoufer de rire. C'eft rire par excès.

Étoufoir , ( Étouffoir, ) /. m.

[ Prœfocator , oppreffor. ] Inftrument de métal

haut d'environ trois pies , creux , rond , ouvert

par le bas & couvert par le haut , que les Bou-

Tome II„
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langers mettent fur la braife pour l'étein Ire &
rétoufer.

•j-ÉTOUPER, r. a. [ Stupare
, flupâ obtw

rare.
J Boucher avec des étoupes , boucher.

Etouper les navires de moufle.

Les oreilles il lui coupa
,

Et les conduits en étoiipa.

Vait, poif,

Étouper une bouteille. * S^étouper les oreilles ^

c'eft ne vouloir rien oiiir. N'être point touché
des cris & des plaintes des miférables. )
Étoupe, / / [Stupa.] Ce qui fort du

chanvre , lorfqu'on l'habille & qu'on le pafle

par les ferans. ( * Mettre le feu aux étoupes.

C'eft alumer la colère des gens qui font en
querelle.

)

ÉTOUPiN,/w. [ Efpitromium. ] Cordes
de coton filé qu'on trempe dans une compofi-

tion , où il entre de la poudre & du falpêtre

difl"ous dans du vinaigre ou de l'urine. Acad. Fr.

fÉTOURDERlE,/. / [ Teineritas , focor-

dia , (loliditas. ] C'eft - à - dire , aclion étourdie.

( Il a fait une étourderie. C'eft une étourderie

de petit garçon.
)

Étourdi,/. OT. [ Inconfîderatus , levis
, Jîo-

lidus.~\ Qui eft un peu précipité dans fa con-
duite , qui a de l'imprudence. ( C'eft un franc

étourdi. )

Pour toute autre que vous j'ai le cœur engourdi ,

Et vous me préferez un petit étourdi.

BtiurJ. Efope. )

Il y a une Comédie de Molière apellée

VÉtourdi.

Étourdie,/./^ [ Incon/îderata , levis ,fio-

lida.
]

Qui agit d'une manière précipitée &
acompagnée de quelque imprudence. ( C'eft une

vraie étourdie. )

A l'étourdie , adv. [ Inconfderatl. ] D'une ma-
nière étourdie. ( Les afliègez qui les virent venir

à l'étourdie , coururent deifus. Abl. Arr. l. 1.

Les Barbares coururent fur lui à l'étourdie. Faug.

Quint, i. ç). ch. i.)

ÉtouRDIMENT, adv. [ Inconfiieratï , in~

confulté
,
Jlolidh. ] A l'étourdi. ( Faire quelque

chofe étourdiment. )

Étourdir, v. a. [^Obtundere , objlupcfu-

cere. ] Rompre la tête à force d; bruit ou de

criaillerie. ( Le fon des cloches étourdit
,
quand

on les entend de près. * Vous êtes de platfantes

gens avec vos régies dont vous nous étourdiflez

tous les jours. Mol. Étourdir les ignorans. Abl. )
S'étourdir , v. r. [ Obdurare fe. ] S'ôter le fen-

timent d'ime chofe , & fe tromper en quelque

façon foi - même. ( C'eft un libertin qui fait ce

qu'il peut pour s'étourdir fur les peines qui font

rèfervées aux impies après la mort.

ÉTOURDISSANT, ANTE, adj. [ Obtun-

dens. ] Qui fait bien du bruit
,
qui étourdit. Les

carofl'es font un bruit ètourdiflant.

ÉtOURDISSEMENT,/. m. [ Stupefaciio ,

flupor. ] L'éfet de quelque chofe qui étourdit.

( Le bruit des canons & de la moufqueterie

m'a caufè un étourdiflement qui m'a duré long-

tems. )
* Dieu a répandu fur cet impofteur l'efprit

d'ètourdiflement & de vertige. Patru , plaid. 4.

ÉTOURNEAU, /. m. [ Sturnus. ] Oifeaa

noir , marqueté de petites taches grifes
,

qui vit

cinq ou fix ans , qui aprend à parler , & dont

l'aliment eft groffier.

R
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{ Faut-il qu'un marmoufet ,
qu'un maudit ètourncau.

Mol.
)

E T R.

•^-Étrange, adj. [ Extraneus, alknigina. ]

Ce mot fignifie itrangir , mais il fe dit peu. (Peu-

ples étranges. )
* Étrange , aJJ. [ Mirus , infrequens , infolens.']

Surprenant ,
grand , extraordinaire , fâcheux ,

impertinent. ( C'eft une étrange humeur. Un rai-

fonnement étrange. Trouver étrange , c'eft - à-

dire , furprenant & extraordinaire. Un étrange

accident.)
* Faire d'étranges éforts. Foit.l.zi.

* Ils content une chofe étrange de leur origine.

AH.Arr.L. i.ch. lo. Une réColution fi étrange

donna de la fraïeur à tout le monde. Vaug.

Quint, l. 3

.

Peut - on m'atribuer ces fotifes étranges ?

Ah ! Monfieur , vos mépris vous fervent de louanges.

Defpr. )

Étrangement, adv. [ Mirum in modum

,

vehementer. ] Extraordinairement , fort , beau-

coup. ( Il ell étrangement emporté, vif, colère
,

amoureux , &c. )
Étranger, Étrangère, adj .\^Ex-

trantus , hofpes , alienigena , incola , advena ,

alienus. 1 Qui eft d'un autre pais que celui où il

réfide. (1 1 eft étranger ; elle eft étrangère. Pafl'er

fous une domination étrangère. C'eft une plante

étrangère. Aler dans les pais étrangers.

Enfin aux loix de l'himenée
,

Suivant vos vœux , je me vais engager
;

Je ne prens point ma femme en pais étranger ,

Je la prens parmi vous , belle , fage , bien née.

Perr. Grifetidls.

* Cet homme eft étranger dans fon propre

pais , dans fa famille , dans cette fience , dans

cette profeffion ; c'eft-à-dire , il ignore l'état &
les affaires , il ne fait pas cette fience , &c.

* On apelle quelquefois étrangers ceux qui ne

font pas d'une famille , encore qu'ils foient du
même pais. ( Il ne faut pas que les étrangers

voient les papiers , ni fâchent les fecrets de nôtre

famille. )
* Etranger , Etrangère. [Adfcititius.'} Qui n'eft

pas propre à une chofe
, qui ne lui eft pas effen-

tiel. ( Un corps étranger.
)

Étranger , f. m. [ Alienigena , hofpes. ] Celui

qui n'eft pas du pais. ( C'eft un étranger qui a

bon fens. Les étrangers font défians. )
•j- Étranger ,v.a\_ Depellere, fugare. ] Étran-

ger quelcun , pour dire , l'éloigner , le détourner,

le chaffer. Ce mot ne fe dit que par le menu
peuple. ( S'étranger de quelcun , s'en retirer.

Danet. )
Étrangère

, /. / Dans le ftile de l'Écriture

Sainte , fe dit d'une courtifanne. Ouvrez votre

cœur à la fagcffe , dit Salomon , afin que vous
foiez délivrez de la femme étrangère , de ^étran-

gère dont le langage eft doux & flateur. Il y en a

plufieurs autres exemples dans l'Écriture. On
trouve auffi ce mot pris dans la même accep-

tion chez les Auteurs profanes. Voïez D. J. Mar-
tin dans fon explication des textes dificiles de
l'Ane. Tejl. t. I. pag. ji. 6' t,6.

Étrangler, v. a. [ Strangulare , gulam
frangere. ] Sufoquer par le COU. ( Le bourreau
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étrangle les criminels qui font condamnez à être

pendus. )
Étrangler. [ Stifocart , elidere fauces. ] Sufo-

quer , tuer , faire mourir. ( Étant las de teter,

j'étranglai ma nourrice. Defmarais , Vifionnaires ,

a. I. fc. t. Je l'étranglerois de mes mains , fi elle

avoit forfait à fon honneur. Mol. Georges-dandin,

a. I. fc. 4. Un Empereur s'étrangla d'un pépin.

Benfer. rondeaux. )
•}• * Étrangler. [ Clamitart , allatrare. ] Criail-

ler après une perfonne , la quereller. ( Elle a une
mère qui l'étrangle. Voit. l. 21.^

* Étrangler les affaires ; c'eft-à-dire , expédier

trop promtement les afaires, & fans les avoir

bien examinées.

Étrangler. [ Comprimere. ] Serrer fortement

quelque partie du corps. ( Voilà un colet qui

m'étrangle. )
Étrangler un fac , c'eft fermer fon ouverture

en la liant avec une corde bien ferrée. On dit de

même , étrangler une fufèe , c'eft la ferrer for-

tement du côté où l'on met le feu.

On dit figurément & proverbialement : fai un
mot qui m'étrangle ; c'eft-à-dire

,
que je ne puis

m'empêcher de dire. Ce bâtiment eft trop étran-

glé
,
quand les aîles en font trop ferrées.

Étranguillon. Maladie des chevaux.
L'étranguillon eft aux chevaux la même chofe

que l'efquinancie des hommes. C'eft une maladie
réelle. Les glandes du gofier s'enflent plus ou
moins ; le cheval tient la tête levée ; les temples,

la tête & les yeux s'enflent ; il a de la peine à
boire & à manger ; il ne refpire que dificilement.

Voïez \t parfait Cocher, p. 3J51.
É T R A Q u E , /. /. Terme de Marine. C'eft

la largeur d'un bordage. Étraque de gabord , -c'eft

la largeur du bordage qui eft entaillé dacis la

quille.

Ètrave
, f.f. Terme de Marine. C'eft une

groffe pièce de bois courbe , ou deux pièces mi-

les bout à bout l'une de l'autre, courbées en
arc , & élevées en faillie , fur l'extrémité de la

quille , à l'avant du vaifl^eau
,

pour foute.nir &
former la proue.

Être. [ Effe. ] Prononcez aitre ou être. Ce
mot eft un verbe auxiliaire. Jefuis , fétais, j'ai

été, je fus, je ferai , je fois , jefuffe,jeferois.

11 fignifie , exifter , avoir exiftance. ( H y a des

Philofophes qui croient que le monde a pCi être

de toute éternité. ) Je fus , fignifie quelquefois

j'alai. Voïez Aller.

Être. [ Effe , fitum effe. ] Confifter. ( La féli-

cité eft dans le goût , & non pas dans les cho-

fes. La Rochef
)

Être. [ Amplecli partes , defendere , tueri. ]
Embrafl'er le parti , défendre

,
protéger. ( Si tu

la regardes , tu feras pour elle. Voit. poef. Si le

Seigneur eft pour moi
,

je ne craindrai rien.

Pfeaumes )
Être. [ Pendere , pertinere , fpeclare ad. ] Dé-

pendre , relever, apartenir. (Les plus hautes

montagnes font au Seigneur. Pfeaumes. Cela eft

à moi. )
Être. [ Hœrere , morari. ] Demeurer quelque

efpace de tems. (On fut tout le jour à monter &
à décendre. Abl. ret. l. 4. ci. Ils font fans cefle

à fe dire des injures. )
Être. [ Oporut. ] Ce mot fignifie quelquefois

,

Il faut , on doit. ( Il eft à craindre qu'il n'auto-

rife les maximes du Cardinal. Le Duc de la Roche-

foucaut. )

Être, Ce verbe entre encore dans d'autres fa--
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çons de parler fort en ulbge. ( Êtrt bien avec

(juelcun ; c'ell-à-dire , être en bonne intelligence.

Être mal avec quelciin , c'eft-à-dire , être brouillé.

Il ncn eji pas encore où il pcnj'c ; c'tMt-à-dire , il

lui arrivera quelque chofe qui renveriera ou di-

minuera fa fortune. Cejl à moi à faire cela ; c'eft-

à-dire , c'cft moi qui le dois faire.
)

Être , f. m. [ Ens. ] Terme de Philofophie. Ce
qui eft , ou qui éxiftc. ( Être incréé : être parfait

être créé : être matériel : être naturel : être réel:

être de raifon. D;eu a donné l'être à toutes

chofes. )

\ Être ,f. m.
[^

Loci partes , loca. ] Ce mot
,

au pluriel , fignitie chemin , adrefle , & détours

d'un lieu. ( Sçavoir les êtres d'un logis. S. Amant.
Mais ce mot eft bas. )

ÉtrÉcir, V a. [ Coarclare , conflringere. ]

Faire plus étroit. ( Étréclr un habit. Le chemin

aloit en étréciffant , c'eft-à-dire, devenoit plus

étroit. )
ÉtrÉCISSEMENT,/. ffz. [ Coarclatio , con-

traclio. ] L'aftion par laquelle on a étréci. ( Étré-

ciflement d'un canal.
)

ÉTRÉCiSSURE,y;/[ Coarclatura. ] L'aftion

par laquelle on étrécit , ou état de ce qui eft étré-

ci. ( Étréciffure d'habit. ) On dit auffi, étréciftlire

de terre. [ Terrœ fauccs , lirjguœ , angujïiœ. ]

ÉtrEIGNOIRS,/. m. [ Conpringentes. ]

Deux morceaux de bois percez de plufieurs trous

joins avec des chevilles ; ils fervent comme le

fergent à emboîter des portes ou autres chofes.

É T r E I N , /. OT. [ Scramen?^ Foarre , ou paille

qu'on met fous le ventre des chevaux pour leur

fervir de litière.

É T R E I N D R E , V. a. [ Conpingere, conjungere,

unire. [ Tétreins ,/ai étreint
,
fétreignis , fétrtin-

drai. Serrer. Qui trop embrafl"e , mal étreint.

Proverbe
,
pour dire

,
que qui entreprend de

venir à bout de plufieurs chofes tout à la fois
,

ne vient à bout d'aucune.

•}-Étreinte,/./[ Conjîriclio , conflriciura. ]

L'aâion par laquelle on étreint,& l'on ferre quel-

que chofe : mais il ne fe dit guère.

Étrenne,/./ [ Xenia , flrena. ] Ce mot
fe dit plus au pluriel qu'au lingulier. Préfent que

fe font les amis le jour de l'an. Préfent qu'on

fait aux perfonnes de qui on eipére quelque

grâce , ou à celle à qui on eft obligé. ( Il a eu

de bonnes étrennes. Donner quelque chofe en

étrennes.
* A bon jour bonne étrenne ; on fe fert de ce

proverbe quand il nous arrive quelque chofe

d'heureux en un bon jour.

•{• * Étrenne. [ Auj'picium. ] Terme de Mar-

chand ; qui ne fe dit qu'au fmgulier. La première

chofe qu'un marchand vend dès que fa boutique

eft ouverte. ( Voilà mon étrenne d'aujourd'hui.

Je ne vous veux pas refufer à mon étrenne. A
l'étrenne on a tout à meilleur marché. )
ÉtRENNER, V. a.

\_ Dare , donare y largiri

xenid. [ Donner des étrennes. ( Perfonne ne m'a

étrenne. Il a été fort bien étrenne. (
{• * Étrenne. Ce mot fe dit des habits qu'on n'a

pas encore mis , & fignifie les mettre pour la

première fois. ( Étrenner un habit. )

•}• * Etrenner. Terme de Marchand. Il fe dit de

la première chofe qu'on vend lorfqu'on a ouvert

la boutique, & fignifie vendre. ( Je n'ai pas encore

été étrenne aujourd'hui. Perfonne ne m'a étrenne

aujourd'hui. J'ai étrenne dès que la boutique a

été ouverte.
)

t * Etrenner. Acheter le prémie à un mar-
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chand. ( Faites-moi bon marché , & je vous
ctrennerai. )

ÉTREbILLONNER, v. a. [ Suflimn , fid-

circ , inhibere. [ Retenir les terres & les bâtimens

avec des doflès & des couches debout , 6c des

étreftUons de travers.

ÉTRESiLLONb. [ Conjlringentes inkibentes.
]

Pièces de bois qu'on met entre des ais ou dolTes

qui font apliquées contre les terres , dont on
craint l'éboulement , en creufant les fondemens

d'une maifon ; ce font aufli des pièces de bois

qui fe mettent entre deux murs , & qui les

étaient réciproquement.

É T R I E R ,y. /«. [ Scandiila,fcamillus ephippia-

rius. Infiniment de fer façonné par l'épéronnier ,

qui pend des étriviéres de la felle , & dans quoi

on met le bout du pié , lorfqu'on eft à cheval.

( Des étriers faits à la mode. Tenir l'ètrier. Met-

tre le pié à l'ètrier. Ajufter les étriers.)

Faire perdre les étriers à fan adverfaire. Cela fe

difoit , au propre , de ceux qui combatoient au-

trefois à la lance , lorfque d'un coup de lance

on èbranloit tellement fon adverfaire
,
qu'il étoit

contraint de quitter les étriers. Au figuré , cela

veut dire , mettre hors de combat , lui faite per-

dre fes mefures & l'obliger à fe foumettre.

^>~ Si les Anciens ont eu des étriers pour mon-

ter à cheval , c'eft ce qui n'eft pas encore bien

èclairci : les médailles & les peintures qui nous

reftent de l'antiquité , nous perfuadent que les

Étriers ont été inconnus pendant long-tems. Spon

remarque dans fes Recherches d'Antiquité ,

qu'Hipocrate a dit, que les Scithes
,
qui alloient

fouvent à cheval , étoient fuiets à de grandes flu-

xions fur les jambes, parce qu'elles n'ètoient point

apuiées , & que Galien a fait la même obfervation

à l'égard des Chevaliers Romains. Il eft vrai que

la plus grande partie des Romains avoient des

montoirs à leurs portes
,
qui leur fervoient à

monter aifément à cheval. Porchachl raporte dans

fon livre
,
qui a pour titre : Funtrali antichi , une

Infcription qui m'a paru aflez plaifante , & où il

eft fait mention d'un montoir fous le nom de /«/»-

pedaneum.

Dif. Pedih Sacrum

Ciucie dorfifera &• clunifira ,

ut injultare & defultare

commodetur. Pub. Crajfus mula

fus. craffce bene merenti

Suppedaneum hoc , cum rifu , pof.

vtxit ann xi.

Cette Infcription étoit gravée fur un montoir

demi ruiné , que l'Auteur trouva en allant de

Rome à TivoH.Mais comment pouvolt-on mon-

ter , & remonter fur un cheval ,
quand on étoit

en voïage, ou à l'armée? Nous aprenons de Spar-

tian dans la Vie d'Antonin Caracalla
,
que Cet

Empereur fut tué dans le tems que fon Ecukr

l'aidoit à remonter à cheval , dont il étoit defcen-

du pour fatisfaire à quelque néceflîté : mais cha-

cun ne pouvoit pas avoir des Ecuïers. Il y a heu

de croire que les Romains trouvèrent enfin l'in-

vention des étriers, puis qu'une autre Infcription,

ou plutôt une Épitaphe , nous aprend la mort

fatale d'un amant ,
qui voulant faire paroître fon

adreffe à fa maîtreffe , fon cheval s'abatit

,

il refta le pié engagé dans un étrier , & il mourut

de cette chute. Voiez Magius , Mifcellan. lib. 2.

cap 14. Voiez auffi les Origines de Cafeneuve.
_

Étrier a encore plufieurs autres fignifications.

En terme' de Charpenterie , c'eft une pièce de fer

Rij
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plate qui embrafle une poutre , ou qui arrête les

(olives pofées en bacule. En terme à'Anatomic ,

c'eft un petit os de l'oreille intéricnre. En terme

de Chirurgie, c'eft un bandage dont on fe (ert pour

la fai^née du pied. En terme de Marine , c'ell un

des chaînons des cadénes de haut banc qu'on

cheville fur une féconde précinte pour renforcer

les mêmes cadénes .

On apclle proverbialement , le vin de l'étrier

,

le dernier coup qu'on boit.

Ètrier OU l' Ètricr , fignifie encore la préfence

du Grand Seigneur. Cette façon de parler a pris

fon origine de ce qu'autrefois les Sultans étant

prefque toujours en Campagne , & à la tête des

Armées , ils traitoient les plus grandes affaires à

cheval. Elle eft encore en ufage , lorfque le Grand

Seigneur fait quelque voyage. Voyez le Carpm-

tariana ,
pa<r. 205).

Êtriers, ce font de petites cordes, dont les bouts

font joints enfemblepar des épifTures. On s'en fert

pour faire couler une vergue ou quelque autre

chofe , au haut des mâts , le long d'une corde.

On s'en fert aufli dans les chaloupes pour tenir

l'aviron au tolet.

ÉTRIÉRE, /. / Petite bande de cuir
,
pour

atacher les étriers à la felle
,
quand on ne veut

pas qu'ils pendent.

É T R I L L E
, /. OT. [ Strigilis

,
fîrigiUum. ] Inf-

trument de fer à manche de bois dont on fe fert

pour étriller les chevaux. ( L'étrille étoit auffi un

inftrument dont les Anciens fe fervoient pour les

bains , une bonne étrille. )

f
* Oncfl ici logé à l'étrille. Façon de parler

fort baffe
,
pour dire , on eft dans un cabaret

où l'on fait païer trop cher les chofes.

Étriller, v. a.[ StrigiU defiicare. ] Faire

paffer plufieursfois l'étrille fur un cheval. ( Etriller

un cheval. Cavale étrillée. Cheval étrillé. )

^ * Étriller. [ Atulclare, maie habtre
,
plagis one-

rare. ] Foiietter : roffer : batre comme il faut.

( On l'a étrillé comme un petit fripon. Je vous

étrillerai d'un air, &cc.Moliére,Bourgeois gennlhom-

me.Ah je t'étrillerai fur le ventre& par tout. Scar.

poéf. Qui fe trouvera pris, je vous prie qu'on l'é-

trille. Reg. fat. iij.

Étriller. Faire payer quelque chofe trop cher.

(On eft étrillé dans cette Auberge. Ce Marchand

étrille ceux qui achètent chez lui, &c. )

ÉtriPER , V. a. [ Evifcerare, exenterare ,

inteftina darahere. ] C'eft ôter les tripes du ven-

tre d'un animal. Ce mot , fe difant des perfonnes

eft fatirique & marque de la colère. Elle étripera

fon amant , fi elle l'atrape. )

Étriper, v. a. [ Contaminare, difcerpere. ] Terme

de Fleiirijle. C'eft féparer les feuilles d'une fleur

en l'élargiffant. ( Il ne faut point étriper une

fleur. Culture desfieurs , ch. 2. )

ÊfO^ ÉTRiQUETS.Efpéce de filets pour pêcher.

Voïez l'article 16^. de la Coutume £Orléans.

É TRI S TÉ. Terme de Chajfe. On apelle un

lévrier étriflé , un lévrier qui a les jarrets bien

faits. Jcad, Fr.

ÉtriviÉRE,/./[ Lorum ,fçandul<z , habc-

nafcandularia. ] Ce mot a un fingulier & un plu-

riel , lorfqu'il fignifie ces morceaux de cuir larges

d'environ deux pouces qu'on paffe aux boucles

qui tiennent aux bandes de la felle , & qui fervent

à porter les étriers.

Ètriviéres ,//.[_ Loris cœdere. ] Ce mot pour

fignifier les coups de fouet qu'on donne à quel-

cun , n'a point de fingulier. ( Il a eu les ètriviéres.

On lui a donné les ètriviéres.
)
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Étroit, Étroite, «id!/. [^relus , ajlrit-

tus, anguflus. ] Qui n'eft pas large. ( Drap étroit :

habit étroit : louiiez trop étroits.

Autrefois la belette aïant faim
,

Par un trou fort étroit entra dans une grange ,

Où trouvant quantité de grain
,

Elle fe croit de noce & d'abord elle mange.

Bourf Efope.
)

j" Être dans une étroite amitié avec quelcun.

Voit. l. 6. Étroite familiarité. Ahl. Tac. ann. l. 4.

Il eft libre de quitter fa première vie
,
pour en

embraffer une plus étroite. Patru , plaid, /i. Le
chemin du falut eft étroit.

Étroit. En terme de Manège. Se dit d'un cheval

qui a les côtes plates, ferrées ou racourcies,qui a

le flanc retrouffé comme un lévrier.

On dit auffi un efprit étroit. [ Jngujium inge-

nium, ] Un homme qui n'a point une étendue

de connoiffance
,
qui a une intelligence fort bor-

née. Danet.

A Cétroit , adv. \_StriÏÏh.'\ Étroitement. ( Être

à l'étroit.
)

* Êfr£ réduit à tétroit , c'eft être apauvri &
afoibli par quelque perte. [ Res angujîa domi, ]

Étroit , étroite , adj. [ Striclus,feverus. ] Éxaû,
févére. ( Le droit étroit. La Cour fait de trés-

étroites mhibitions & défenfes. Il eft étroitement

défendu. Régie étroite. )
Étroitement, adv. [ Angujle. ] Pronon-

cez étroitement. Peu au large. ( Être étroitement

\o^fi. Scaron. )
* Étroitement , adv. [ Maxime. ] Particulière-

ment. ( Je lui fuis étroitement obligé,
)

É T r G N
, y. m. [ Stercus humanum. ] Ce mot

ne doit jamais fe dire en compagnie , & il donne
une idée de puanteur qui bleffe l'imagination. I!

fignifie l'excrément qui eft forti du ventre

d'une perfonne. ( Un gros étron. Faire un
étron. )
ÉtronçonnER, V. a. [ Decacuminare. ]

Terme de Jardinier. C'eft couper entièrement la

tête à un arbre , en forte qu'il ne foit plus que

comme un tronçon ( On étronçonne les arbres ,

lorfqu'on les veut greffer en poupée. )
Étr ope. Terme de Marine. Corde qui en-

toure une moufle de poulie dans un vaiffeau

,

qui fert à l'amarer, Acad. Franc.

Etrousse ,/ / Terme de Coutume. Adju-

dication de quelque bien qu'on publie en juftice.

ETU.
Étude,//[ Studium. ] Aplication d'efprit.

( Étude ardente. Ahlanc, ) Toute mon étude eft

de me conduire de telle forte que. Le Comte dt

Bujfu

Il mit à tout blâmer fon ituit & là gloire.

D>fp,

Étude. [ Conclave^ Lieu où les Procureurs, les

Notaires & quelques autres gens de pratique

mettent leurs facs & leurs papiers , & font leurs

écritures. ( Une fort belle étude : une étude

fort claire. Les Clercs font à l'étude. )

Homme Sétude. [Tir litteratus. ] C'eft- à-dire,

homme de lettres.

Étude , terme de Peintre. On iiç^eWt étude ,

en matière de peintures , des deffeins particuliers

des grands maîtres ,
qui ont repréfenté d'après

nature certaines parties qui peuvent entrer dans

une compofition. Études de Raphaël , d'Annibal,

Carrache, ôcc.



E T U.
Étudiant , adj.f. m. [ Qui dal opcmm lit-

teris. ] Qui va au Collège, qui étudie. Il y a dans

les Collèges des bouries tondécs pour de pau-

vres étudians.

ÉTUDIÉ, ÉTUDIÉE, adj. [ Meditatus
,

compofitus , ficlus. ] Fait avec foin. ( Difcours

étudié. )

ÉTUDIER, V. a. [ Studcn. ] S'attacher à
quelque fiencepourl'aprendre. ( Étudieri'hiltoire:

étudier une queftion. Guillaume Budé
,
qui étoit

grand Grec & Maître des Requêtes , étudia fept

heures le jour de fes noces : étudier en Droit , en
Médecine , &c. )

Étudier. [ Operam navare Utteris.'] Faire fes

études. On l'a envoie étudier à Paris. Il étudie au
Collège du Pleflis-Sorbonne.

* Étudier une perfonne. Molière. { Étudier le

monde, yibl. Étudier le vifage d'une perfonne :

étudier les aûions de quelcun. [ Obfervart , attcn-

dtrc.
]

Le cruel ! de quel œil il m'a congédiée !

Sans pitiâ , fans douleur au moins étudiée.

Racine.
)

Étudier , v. r. [ Incumbtre. ] S'attacher. S'apli-

quer ( L'Orateur doit s'étudier à connoître le

nombre & la qualité des chofes qui font utiles &
agréables. S'étudier à la vertu. S'étudier à bien

parler. S'étudier à être court. )
ÉTUDiOLE,/./[ Mufœolum , fcrinia. ] Petit

bufet pofé fur une table , avec plufieurs tiroirs
,

fort commode aux gens d'étude pour y ferrer

leurs papiers ou mémoires.

ÉTVi,f.7n.[Thcca^ Cemoten généralfignifie

tout ce quieit fait pour contenir & pour confer-

ver une chofe , & qui affez fouvent eft fait con-

formément H la choie qu'il conferve. ( Ainfi on
dit , un bel étui de chapeau : un étui de cifeau :

un étui pour mettre des épingles & des éguilles :

un étui de firingue , ou feringue. )

ÈrvvE^f.f. [ Thcrmx , calidum halneum.
]

Lieu ëchaufé par des fourneaux. ( Étuve fort

chaude.

)

Étiives ou EJluves , comme on écrivoit

autrefois, vient de ces mots latins Stuva, ou mê-
me ^tuvx, ou même Stufœ , qui dans leur langue
fignifioient des bains chauds. Nous avons fait

de là Eflouftr , Jluvans , ou [îufave , c'eft-à-dire ,

calore fuffocare. Voïez le Valefiana
, p. 15.

Etuvi dt Corderie. C'eft un lieu muni de four-

neaux &C de chaudières , où Ton goudronne les

cordages qui doivent fervir aux vaiffeaux.

Étuve. \_Balnearium conclave.
'\ Terme àt Cha-

pelier. Petite cabane où l'on féche les chapeaux.
É T u v É E

, /. / [ Carojuri incocla. ] Terme
de Cuifinitr. AlTaifonnement qu'on fait avec du
vin , du beurre , 8c autres chofes pour le poif-

fon. ( Une fort bonne étuvée. Faire cuire une
carpe à l'étuvée.

ÉTUVEMENT, f. m. [ Fotus , lotio in bal-
|

neo. ] L'aftion par laquelle on étuve. L'étuve-
ment eft bon pour guérir les plaies.

É TU VER, V. a. \_Lavare in cal/.do, fivere.'\

Laver & néteier quelque plaie ou bleflure. ( Ce
cheval s'eft blelTé à la jambe , il la lui faut étu-

ver. Quelques-uns difent en parlant d'une per-
fonne , il faut étuver cette plaie ; ces quelques-
uns ne parlent pas bien. On doit dire alors : //

faut bajjiner cette plaie. )
ÉTUviste, f. m. [ l-otor halnearifis, ] Bai-

gneur. Qui tient des étuves.
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chette & fécrétement

u qu on
. (On l'a fait évader.

ÉVACUATIFS, OU ÉVACUANS, / m.
[Evacunfitia remédia.

'\ Remèdes propres à faire
ibrtir les mauvaifés humeurs du corps par les en-
droits convenables , foit par les felles , foit par
les urines , ou par la tranfpiration.

JÈvACUATiON ,/./ [Egcflio.] Terme de
Médecin. C'eft l'aftion de chaffer & faire fortir

du corps les humeurs qui nuifent. (Il s'eft fait

une grande évacuation d'humeurs. On fait de
grandes évacuations par la faignée.

)
Evacuation. [ Educiio ex arce. ] Terme de

Guerre. Faire fortir la garnifon d'une place, pour
la laiffer libre à une autre. On dit auffi , évacuer
une place dans le même fens. [ Deducere, educere

prafidia , milites ex arce. ]

Evacuer. [ Egerere , vacuefacere , expellere. ]
Terme de Médecin. Faire fortir du corps. ( Éva-
cuer les humeurs nuifibles. Évacuer la bile. Mo-
lière.

)

Evacuer , fe dit auffi d'une garnifon qu'on fait

fortir d'une place
,

par un traité
, par une capi-

tulation. (La garnifon doitévacuer la place dans
un tel tems.) On dit auffi évacuer une province ;

un pais. ( Les François ont évacué l'Italie. )
Évader, v.n. [Evadere] il nous prit en-

vie de nous évader, ydbl. Luc. 1.2. Ce mot fe dit

des gens qui fuient , ou qu'on fait fuir en ca-

chette &
Ablanc.

)

S'évader , v. r. [ Aufugere. ] S'enfuir. [ Se fau-

ver fécrétement. [ Il s'eft évadé la nuit. Elle s'eft

évadée. S'évader , lé tirer d'embaras dans la dif-

pute
,
quand on fe fent trop preffé.

)
S'évaltonner , v.n. Prendre des airs &

des manières trop libres.

Évaluation. [ JEflimatio , pretium , mer-

ces. ) Prononcez ivuluacion. Terme de Pratique.

Eftimation du prix & de la valeur d'une chofe.

Apréciation. (Faire l'évaluation. Augmenter ou
diminuer l'évaluation. ) On dit en Arithmétique,

l'évaluation d'une fraftion , c'eft la réduction

d'une fraâion à fa .valeur.

É V a L u E R , r.<z. [ jEjiimare. ] Terme de Pra-

tique. Aprécier. Faire lellimation & l'évaluation

d'une chofe. Dire ce qu'on croit qu'elle vaut.

( Évaluer de la marchandife. )

ÉvangÉlique, adj. Qui eft de l'Évangile.

(Doârine évangélique. )
Évangéliques ,//•{_ Evangelici. ] Ceux qui

foutenoient qu'il ne falloit s'atacher qu'à l'Évan-

gile, & rejettoient les autres Livres de la Sainte

Écriture.

ÉvangÉLIQUEMENT, adv. [Evangelico more. ]
D'une manière évangélique.

•} ÉvangÉliser, V. a.\_Nuntiare, Evangelii prcs'

coniumfacere. ] Ce verbe eft peu en ufage ; on dit

communément en fa place, anoncer [Evangile. On
dit , en terme de Pratique , évangélifer un fac ,

pour dire , vérifier s'il eft complet , fuivant fon

inventaire.

ÉvangÉLISTE,/. 772. [ Evangelijia
, facri

Evangelii fcriptor. J Ce mot fignifie celui qui

anonce l'Évangile & la parole de Dieu au peu-

ple ; mais il ne fe dit que des quatre Saints que

Dieu a choifis pour écrire l'hiftoire de Jéfus-

Chrift. ( Le premier des quatre Évangéliftes eft

Saint Mathieu , le fécond Saint Marc , le troi-

fiéme Saint Luc , & le quatrième Saint Jean. )
* Èvangélijle

, /. m. Terme de Palais, Ce lont
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ceux qui aflîftent le Raporteiir , & qui vérifient

les pièces du procès par l'extrait. On dit auflî ce

mot à'Èvangélijli , à peu près au mcme fens , à la

Chambre des Comptes. )

Évangile. [ EvAnidïum. ] Ce mot eft maf-

culin & féminin , mais bien plus ordinairement

mafculin que féminin. Le mot A^Evangilc fignifie

en Grec , honne nouvelle , mais aujourd'hui c'eft

un mot confacré qui fe prend pour l'hiftoire de

la vie de Jéfus - Chrift. ( Le Saint Évangile.

L'Évangile fut anoncé par toute la terre. Jurer

fur les faintcs Évangiles. 11 femble que ce ne foit

qu'en cette façon de parler où Évangile puifle

être féminin.

Parle fans te flater , fais-ni bien de quel ftile

Aux coupables Mortels s'anonce {'Evangile.

yrn.)

^JT Les Auteurs profanes fe font fervis de

EvaNgjliu/n pour tonne nouvelle , & encore pour

la recompenfe que l'on donnoit au porteur d'une

bonne nouvelle , &c pour le facrifice que l'on fai-

foit en cette occafion. La ledure de l'Évangile a

commencé dès que les Évangiles de S. Mathieu
,

de S. Marc , de S. Luc & de S. Jean paru-

rent dans l'Églife , où l'on fuivit l'exemple des Si-

nagogues , dans lefquelles on lifoit les Prophé-

ties de l'Ancien Teftament. L'Évangile eft lu par

les Diacres, comme repréfentans les Apôtres

qui alcrent prêcher la Loi du Sauveur. On le lit

dans des lieux; élevez , afin qu'il foit entendu par

tous les ailiftans. Il y a des cierges alumez aux

cotez du pjpitre
,

pour marquer que l'Évangile

eft la lum'.ére qui doit éclairer nos âmes , & nous

conduire dans toutes nos aûions. Ceux qui por-

toient des arm?s , les mettoient à terre pendant

la ledure de l'Évangile ; & Cromer , Hiftorien

de Pologne , raporte que les Nobles tirent leur

épée du fourreau , & la tiennent à la main, pour

marquer qu'ils font prêts de foûtenir l'Évangile ;

les Chevaliers de Malthe, & plufieius autres

Chevaliers , en font de même.
S'ÉVANOUIR, v.r.'lEvanefcere.] Tomber en

foiblefle. ( Il s'eft évanoiii. Je me fuis évanoui.)
* S'évanouir. [ Pcrin. ] Difparoître. (Sa gloire

eft évanouie, fait. poëf. Crois-tu que mes cha-

grins fe doivent évanoiiir ? Racine, Iphig. a. 2.

ÉVANOUISSEMENT, /. m. [ Dellquium ,

defeclio animi. ] Défaillance. Perte de connoif-

fance avec une ceffation fubite des fens & du

mouvement ; c'eft une efpéce de fyncope. ( Il

lui a pris un évanoilifl'ement en fe levant. Reve-
nir d'un évanoiiiffement. )

ÉvAPORATION,/./ [ Evaporatio , exha-

latio vaporurn. ] C'eft quand l'humidité fuperfluë

des fels , ou autres corps en fort , ou s'élève en

vapeurs. ( L'évaporation fe fait par le moïen du
foleil ou du feu.

)

* Evaporation d'efprit. [ Vanitas, levitas animi,

inconjîderantia. ] Extravagance. Le Père Bou-
hours met en doute fi ce terme peut avoir un
fens moral , fon doute eft mal fondé.

ÉVAPORÉ, Évaporée. [ DiJJlpatus, va-

nus , levis. ] Il fe dit , au figuré , des perfonnes,

& fignifie léger , extravagant. ( Efprit évaporé.)

Evaporer , v. n. [ f^apores exlialare. ) Diftiper,

exhaler en vapeurs ce qu'il y a d'humide dans les

corps. On dit aufii évaporer fon chagrin, évapo-
rer fa bile

,
pour fignifier , diflîper fon chagrin

,

fa colère , fa douleur, par feà difcours, fes plain-

tes , ou autrement.

EVA. EUC. EUD.
S'évaporer , v. r. [ Diffipari , evanefcere. ] S'em-

porter de colère. (C'eft une femme qui s'éva-

pore. )
S'évaporer en vaines idées , en imaginations ; c'eft

fe mettre des chimères dans la tête.

S'évaporer. Se dit auffi abfolument de toute

jeune perfonne qui fe diftipe trop
,
qui montre

beaucoup de légèreté d'efprit.

Évaser, v.a. [ Dilatare , aperire , laxare ,

diducere.] Terme de Jardinier. C'eft ouvrir dans le

milieu un arbre qui fe ferre trop. ( Il y a de cer-

tains poiriers qui fe ferrent trop , & il les faut

évafer. ) On dit auflî iVva/è/- , c'eft-à-dire, s'ou-

vrir. ( Les poiriers de beurré s'évafent trop.

Quint. Jardins , t. 1. ^

Évafer. Se dit auflî de plufieurs autres chofes,

pour élargir , rendre une ouverture plus grande.

( Évafer un tuïau , des genouillères de bot-

tes , &c.
Évasé, partie. Un verre trop évafé ; des

genouillères de bêtes trop ou trop peu évafées.

Cela n'eft point aflTez évafè.

On dit auflî nei évafé , c'eft-à-dire , un nez

dont les narines font trop ouvertes.

Évasion, /./ [ Eva^o , fuga. ] Fuite fe-

créte. ( Il fut irrité de fon èvafion. Maucroix ,

fchifme , l. 1 .^

Évafion fe dit auflî dans les difputes ; il figni-

fie une mauvaife fubtilitè , un détour , un fub-

terfuge pour fe tirer d'embarras. ( Il a toujours

quelque èvafion prête. )

Évasure,/./ [ Dilatatio , latitudo , am-

plinido , vafiitas oris.\ Ouverture d'un vaiflTeau

qui eft trop évafè.

EUC.
Eucharistie, / / { Eucharifia.'] Le

mot A'Euchariflie eft Grec , & fignifie originaire-

ment , aûion de grâces. Prononcez eucarijlie.

C'eft le corps & le fang de Jéfus- Chrift fous les

efpéces du pain & du vin , félon la créance de

l'Églife Catholique Romaine. L'Euchariftie , fé-

lon le fentiment de Meflîeurs de la Religion P. R.

eft la communion du pain & du vin que Jéfus-

Chrift a inftituè pour être le facrement de fon

corps & de fon fang.

Eucharistique, adj. II n'eft guère d'ufa-

ge que dans le ftile dogmatique , où l'on dit , le

pain euchariftique , les efpéces euchariftiques.

EuCHOLOGE,//w. [
Euchologium. ] C'eft

le Rituel des Grecs. Le Père Goar l'a fait impri-

mer en Grec & en Latin. Ce mot fignifie livre

de prières , ou reciieil de prières ; & l'on donne

ce nom à plufieurs livres deftinés à fervir aux
fidèles pour aflifter aux Offices de l'Eglife.

Eucrasie,/./ Terme de Médecine, qui

fignifie un bon tempérament , un tempérament
qui convient à la nature, à l'âge, & au fexe

du fujet.

EUD.
Eudistes. Nom qu'on donne à une Con-

grégation de Prêtres féculiers , inftituèe par le

Père Eudes , frère de l'hiftorien Eudes de Mè-
zerai.

E u D o X E , /. OT. [ Eudoxus. ] Nom d'homme,
qui fignifie qui eft en réputation , qui eft célèbre.

Eudoxe eft un des héros du Père Daniel , dans

fes Entretiens contre les Lettres Provinciales.

(Tu frémis , toutefois dans le fiécle oîi nous fommes.
Cher Eudoxe , voilà comme font fait les hommes.

Poète anonime. )



EVE.
EVE.

t-yt, f.f. Nom propre de la première femme.

É V Ê C H É , f. m. [ Epiftopatus , munus Epif-

copale , dignitas. ] Certaine étendue de païs, qui

dépend de la jurifdiftion d'un Évêque , où il

exerce l'autorité qui lui eft confiée
,

qu'il doit

édifier & inftruire par lui - même, & par les au-

tres Miniftres Eccléfiaftiques qui lui font fubor-

donnés, &c. (Un bon Évêché ; un grand, cé-

lèbre & fameux Évêché. C'eft au Pape à ériger,

transférer , ou démembrer un Évêché ; mais il

lui faut pour cela le confentement du Roi. Les

Légats à lacère ne peuvent ériger aucun Évêché.

Févrit , traité de Cabus , /. 2.,)

Avec moins de talens vingt Abei ont prêché.

Que la chaire a porté jufques à \Évêché.

L'Abbé de rUliers. )

Èvêchi. \_Domus Epifcopalis.] Maifon de l'Évê-

que. ( Il demeure à l'Evêché. L'Évêché eft beau

éc bien bâti.
)

Évêché. [ Defcriptio dicecejîs. ] Terme de Géo-

graphie & ^Imager. Carte géographique des vil-

les , villages & rivières d'un Évêché. ( Donnez-

moi l'Évêché de Senlis.)

Éveillé, Éveillée, adj. [ Excitatus
,

hilaris , jocofus , attentas. ] Gaillard
,

gai , vif.

( Us font gaillards , éveillez & gentils. Voit.poéf.

(Eil éveillé. )

Éveiller, v. a. ( Sufdtare , excitare , «.r-

pcrgefacere , hilarare. ] Interrompre le fommeil de

quelcun. ( Éveiller une perfonne.

S'Éveiller. Cefler de dormir. ( Il ne peut s'éveil-

ler que fort tard ; il a beaucoup de peine à

s'éveiller. )

Sur le fond du ciel vif& pur

,

A peine l'aurore vermeille

Confondoit l'or avec l'azur ,

Que par tout en furfaut le beau fexe s'éveille.*

Perr. Grifelidis.

* Cela fert à éveiller l'efprit. Abl. apoph. )

Événement,/, m. [ Eventas , exitus, ca-

fus Jlngidaris. ] Tout ce qui avient , tout ce qui

arrive. (Un heureux ou fâcheux événement.

Le monde cependant fe rit de mes excufes

,

Croit que pour m'infpirer for chaque événement

,

Apollon doit venir au premier mandement.
Defpr. )

É v E N T , y. w. [ A'éris motus. ] Aftion de

l'air. ( Mettre à l'évent. Ce vin fent l'évent. On
ne fauroit tirer du vin d'un tonneau fi on ne lui

donne de l'évent par deffus. )

Event. Terme d'/!/«i//eric. C'eft l'aifance qu'on

donne au boulet pour rouler dans le calibre du

canon. Il fe dit aufll de l'ouverture ronde qui fe

trouve dans les armes à feu.

Éventail,/. OT. [ Flahellum. ] Prononcez

évantail. Petite peau qui eft parfumée & enjoli-

vée , qui eft foutenuë de petits bâtons plats qui

fervent à l'étendre & à la fermer, & que les Da-
mes portent à la main pour fe rafraîchir un peu

le vifage. ( Un bel éventail : un joli éventail.
)

ÉVENTAILLISTE,/ /72. [ Flabellorum pic

tor
,

propola. ] C eft le Peintre qui ne fait que

peindre des éventails. C'eft aufli celui qui vend
des éventails.

ÉvENTAlRE. Inventaire , f. f. [ Vannus. ]
Terme de Vankr, Le plus ufité de ces deux mots,
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c'eft éventa'tre. Prononcez évantere. La Quint,
jardins , t. 1. />. 54. C'eft un panier fans anfes ,

long d'environ trois pies , large de deux , &
fait d'ofier verd. Les femmes qui vendent du
fruit , des herbes , du poiffon

, portent leurs
marchandifes par la ville fur l'éventaire , aïant
ataché cette éventaire avec deux cordes qu'elles

fe paflent fous les aifl'elles.

Évente, // [ Capfa candelaria. ] Terme
de Chandelier. Efpéce de caflette baffe

,
plate &

fans couvercle , divifée en trois ou quatre petits

quarrez où l'on met de la chandelle défilée.

* Éventé, Éventée, adj. [Prœceps ,

levis , vanus , Jlolidè gloriojus. j Écervelé, étour-

di. (Il eft un peu éventé : elle eft un peu éventée.)
Éventer, v. a. [ Eventilare , auram com-

movere. ] Prononcez évanté. Donner du vent

,

donner de l'air , faire ouverture. ( Éventer une
mine. La mine ejl éventée ; ces mots , dans le

propre , veulent dire qu'on a fait une ouverture,
afin que la mine n'ait aucun éfet ; & dans le

figuré , ils veulent dire que les defleins font dé-

couverts.

Ils portent des chapeaux
Qui laiffent éventer leurs débiles cerveaux.

Mol.
)

* Éventer. [ Expticare , exprimere
,

patefacere.'\

Découvrir. Divulguer. ( Éventer un fecret. Ml!)

f * Eventer. [ Vapores exhalare. ] Diffiper, éva-
porer.

S'éventer , v. r. [ Vapidum , ivanidum fieri. ]
Ce mot fe dit du vin & autre liqueur pleine d'ef-

prits fubtils: c'eft évaporer. (Si on ne bouche bien
cette bouteille , le vm qui eft dedans s'éventera.
Vin éventé. )

Eventer , v. a. [ Ad auram exponere., proferre. 3
Mettre quelque choie au vent. ( Il faut éventer
le blé , de peur qu'il ne fe corrompe. En tems de
pefte , il faut fouvent éventer les meubles , 'les

tapifleries & les habits ; c'eft- à-dire, les mettre
au vent , & les expofer à l'air.

)

Éventer quelque perfonne.
\_
Refrigerareftabello.'\

C'eft lui faire du vent pour la rafraichir. ( Les In-

diens tiennent des gens à gage pour les éventer

continuellement avec des plumes. On évente
quelquefois les malades

)
S'éventer , v. r. [ Refrigerare fe. ] Se donner du

vent à foi-même. ( Les Dames s éventent l'été

avec des éventails. )

Éventer une pièce de bois. C'eft la tirer avec le

cordage
,
pendant qu'on la monte , afin d'empê-

cher qu'en donnant contre la muraille , la pièce

de bois ne gâte quelque chofe.

Éve.ter. [ Fêla dare ventis. ] Terme de Marine.

Mettre les voiles au vent pour faire route. Les
Marins difent , mettre le vent dans les voiles.

Acad. Fr. On dit auflî en terme de chaffe, éventer

la voie , quand elle eft fi vive que le chien la fent

fans mettre le nez à terre , ou quand après un
long défaut les chiens ont le vent du cerf qui eft

fur le ventre dans une enceinte.

ÉvENTOiR,/ m. Sorte d'éventail fait grot

fièrement de plumes étendues , ou d'ofier , &
fervant principalement aux Rôtiffeurs & aux

Cuifiniers pour allumer les charbons.

ÉVENTRER, v.a. [ Evifcerare , inteflina de-

trahere. ] Tirer les entrailles hors du ventre de

quelque animal. Au figuré, on èixX s'éventrer ,

pour dire , faire de grands éforts. Mais cette fa-

çon de parler eft baffe.

Éventuel, Éventuelle, adj. On fe
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fert de ce terme en parlant de Traitez faits entre

les Souverains , & fondez fur quelque événe-

ment incertain
,

qui ne dépend point des par-

ties contrariantes. ( On a fait un Traité éventuel

pour régler la fuccelîion en cas qu'un tel Prince

meure.
)

ÉvHQUE, f. m, \_Epifcopus.'\ Succeffeur

des Apôtres , établi par le Saint Eiprit pour gou-

verner l'Églife. Celui qui poffédc la dignité de

l'Églife
,
qui eft immédiatement inférieure à celle

de l'Archevêque. ( Un faint Évoque. )

Évcque in parcibus. Évêque pourvu par le Pape

d'un Évêché qui eft au pouvoir des Infidèles.

Devenir cTÉvcquc Meunier. C'eft paffer d'un

état fupérieur à un fort inférieur.

Se battre de U chape à CÈvêqne. Voïez Chape.

Un chien regarde bien un Évcque. Proverbe qui

fignifie qu'une perfonne de baffe condition peut

bien fe préfenter devant un Seigneur.

ÉvERRER. [ Enervare , nervum pracidere. ]

Terme de Cha^e. Oter un nerf de deffous la lan-

gue d'un chien , ce qui fait qu'il ne mord point,

( Éverrer un chien. )

ÉVERSION,/. yi [ Everjîo , clades , ruina.

Ruine , renverlément d'une ville , d'un état.

( L'éverfion de Troie vint de l'enlèvement d'Hé-

lène. ')

S' EVERTUER, V. r. [ Conniti , contendere ,

audere. ] S'éforcer de faire quelque choie. ( Il

s'eft évertué & a combatu comme un au.re.

Gomb. cp. l. I.

En guerre , où le meurtre eft permis ,

Jean & Jaques s'évertuèrent
,

Penfant tuer les ennemis
,

Mais les ennemis les tuèrent.

Gombaud.')

Un jour tout le peuple Pigmée ,

De taille au dettus de fourmi

,

Sur le bon Hercule endormi

Vint s'aflembler en corps d'armée ;

Tout ce camp d'aiguillons muni

,

A le picoter s'évertue.

Que tait Hercule ? il étemuë
,

Et voilà le combat fini.

Hoi.)

E U F RA I S E. Cherchez Euphragc.

E U G.

Eugène,
f. m. [ Eugenius. ] Nom d'hom-

me , qui fignifie en Grec , noble , généreux. (Le
Prince Eugène de Savoie. ) Eugène ! le beau
nom ! c'eft-à-dire, bien né. Brum. Boétt. de Pand.
acl. I. yi. z.

EVI.

Éviction,/./ [ Evictio. ] Terme de Pa-

lais. Prononcez éviccion. Recouvrement qu'on

fait en Juftice d'une choie que notre partie adver-

fe avoit aquife de bonne foi.

Évidence, /./ [ Evidentia , claritas, per-

fpicuitas.'\ Prononcez évidance. C'eft la vue claire

& diftindte des chofes & des raports qui font en-

tr'elles. ( Mettre une chofe en évidence. C'eft la

faire voir manifeftement. Il faut fe rendre à l'évi-

dence. Nicole.^

ÉVIDENMENT,( ÉVIDEMMENT ) adv.

[ Evidenter, tnamfejlé. ] Clairement , vifiblement.

( Cela eft évidenment faux.)

Évident, Évidente, adj. [ Evidens

,

manifeftus. ] Clair Vifible. Manifefte. (Fauffeté

évidente. Preuve évidente. )

EVI. EUE.
ÉVIDER,(ÉVUIDER,) v. a. [In orbem in-

cidere. ] Terme de Tailleur. Couper en arrondif-

fant. (Èvider une manche. ) D'autres ouvriers

npellent évider
,

perforare , tailler à jour quelque

ouvrage de pierre ou de marbre, comme des en-

trelas , ou de menuiferie,ccrrime des panneaux.

On dit aufli en terme de FourbiJJeur & ^Armurier,

évider une lame d'épée ; èvider un canon de pif-

tolet. En termes de Blanchi^age , évider., c'eft

faire fortir l'empois qu'on a mis dans le linge, en
le frotant. L'Académie écrit évuider.

É V I E K
, /. /7z. [ Emijjarium aquarum. ] Pro-

noncez évié de deux filabes. Grande pierre un peu
creufée , avec des rebords tout autour , & un
canal au milieu

,
qu'on met dans les cuifines, &

dont le canal paffe dans la rué , ce qui fert à

jetter les eaux de la cuifine dans la rué , dans

quelque cour, ou quelque égout. (Un bel évier.)

Évincer, v. a. [ Evincere , xindicare, repe-

tere , deturbare , dejicere judicio. ] Terme de Pa-
lais. Recouvrer en Juftice une chofe que notre

partie adverfe avoit aquife de bonne foi. ( On l'a

évincé.
)

ÉviRÉ, ÉviRÉE, adj. [ Eviratus. ] Terme
de Blafon. Animal qui n'a point la marque du
fexe.

ÉvitABLE, adj. OT. & / [ Vitandus , qui

vitari potejl. ] Ce qu'on peut fuir , & ne pas
trouver à fa rencontre. ( Maux évitables. ) Ce
mot n'eft guéres d'ufage.

Évitée,// [ Alveus navium capax.J Ter-
me de Marine. C'eft la largeur que doit avoir une
rivière , ou un canal pour le libre paffage des
grands bâtimens. ( Cette rivière n'a point affez

d'évitée pour les grands vaiffeaux. j4cad.Fr.)

Évitée. C'eft aufti le tour que fait un vaiffeau

en évitant , ou tournant fur fon cable.

Éviter, v. a. [ Vitare , fugere. ] Échaper,
fuir , fe fauver de quelque chofe de fâcheux.

( La mort n'eft pas un mal que le prudent évite.

Main. poef. U faut éviter le péché , les mauvai-
{es compagnies , &c. Éviter des embûches. C'eft

une chofe qui ne fe peut éviter.

Pofledé d'un ennui qu'il ne fauroit dompter
,

Il craint d'être à foi-même , & cherche à s'éviter.

Defpr. )

Éviter. Terme de Marine. On dit qu'un vaif-
feau a évité, lorfqu'il a changé bout pour bout,
à la longueur de fon cable , fans qu'il ait levé ks
ancres.

Éviter au vent. On le dit d'un vaiffeau , lort
qu'il préfente Tavant au lieu d'où le vent vient.

Éviter à marée. C'eft lorfque le vaiffeau pré-

fente l'avant au courant de la mer , à la lon-
gueur de fes amarres.

E U L.

8ï> EuLOGiE. Ce moteftGrec, & fignifi©

hénédiclion. Les Pères & les Conciles l'ont em-
ploie pour exprimer l'Euchariftie

,
qui eft en éfet

le Pain de bénédidion , & que l'on doit regar-

der comme la fource de toute forte de bénédic-

tions ; mais on a entendu plus communément
dans l'Églife le Pain bénit que l'on diftribuë en-

core aujourd'hui dans les Meffes paroifliales des

Dimanches & des grandes Fêtes. Nous trou-

vons dans Burchard un ancien Canon qui or-

donne
,
que ceux qui n'auront pas communié les

Dimanches & les Fêtes , reçoivent après la célébra-

tion de la Mejfe , leur part d«s Eulogies que U
Prétrt
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Prêtre aura bcnius & divïfiis en morceaux. Le Con-
cile de Nantes , tenu en 895. renouvclla cet an-

cien ufage en peu de mots : Les jours de Fèces, on

donne des Eulogies , ou du pain bénit au peuple qui

n'a pas communié. li eft évident , & Durand
,

Evêque de Mende , a oblervé
, que les Eulo-

gies ont tenu la place de l'Eucharillie. Les Fidè-

les , dans la primitive Egiiie , communioient
toutes les Fêtes & tous les Dimanches : ce zèle

étant ralenti , plullears ne communioient pas ;

mais pour entretenir cette fainte union que l'on

contraftoit dans la communion , on donna au
peuple du Pain bénit

,
que l'on honora du titre

d'Eulogie.

EuMÉNiDES. Autrement apellées Furies.

Elles étoient trois , Alefton , Mégère , & Tifi-

phone. On fe fert du mot Euménides dans la

poèûe.

Euménides , venez , foïez ici mes Dieux ,

Accourez de l'enfer dans ces horribles lieux ,

Dans ces lieux plus cruels , & plus remplis de crmes
Que vos goufres profonds regorgeans de vidimes

Onflc , Trag. de M. de Volt,

E U N.

Eunuque, f. m. [Eunuchus."] Châtré.

( Un grand ou un petit Eunuque. Bagoas étoit

un fameux Eunuque. Il étoit Eunuque de Da-
rius ; après la mort de ce Prince , on en fit pré-

fent à Alexandre le grand , qui l'aima autant que

Darius l'avoit aimé. Faug. Quint. Curce , /. 6.

ch. 6. ) Les Eunuques volontaires ne peuvent

être admis aux Ordres facrez, fuivant la décifion

du Concile de Nicée.

^^ Eunuque. Celui qui par frigidité, foiblefle

DU maladie n'eft pas propre à la génération , ell

z^éïéfpado par les Loix Romaines. Nous lifons

dans le zi. des Canons ApojioUques , que l'on

peut élire pour Évêque un homme qui eft né eu-

nuque , ou que l'on a rendu eunuque pendant la

perfécution ; & dans le 2 i. il eft dit que celui qui

s'eft fait eunuque , ne peut point être ordonné
Clerc

,
parce qu'il eft homicide de lui-même , &

qu'il a détruit l'ouvrage du Seigneur. S'il étoit

dans la Cléricature quand il a commis ce crime
,

il devoit être dépofé luivant le Canon 23. Et

quant aux Laïques , le Canon fuivant veut qu'on

les fépare de l'Èglife. Du tems de Lucien, il y eut

une fameufe difpute entre deux Philofophes, qui

prétendoient obtenir une chaire de Philofophe
,

fondée par l'Empereur : l'un & l'autre tâchè-

rent d'étaler leur fience & leur capacité pour
l'emporter ; & comme les Juges ne favoient à

qui ils dévoient acorder le'prix de la difpute, l'un

des prétendans s'écria que fon adverfaire n'étoit

pas digne de philofopher
,
parce qu'il étoit eunu-

que ; que l'on devoit exclure les eunuques, non
feulement de toutes les Charges publiques , mais

des miftéres des Dieux, comme des monftres dont

la rencontre feule eft funefte ; qu'enria il n'étoit

ni mâle , ni femelle , & qu'il falloit du moins
avoir une longue barbe pour enfeigner la jeu-

nefle. Un reproche fi vif& fi preffant étonna

l'eunuque
,
qui dit , enir'autres chofes

,
pour

repoufl"er la raillerie de fon ennemi
, que s'il fal-

loit avoir de la barbe pour enfeigner , un bouc
devoit être préféré à un Philofophe. Mais Lucien

nous iaifle dans l'incertitude de la décifion de ce

diférend, & il finit fon récit en plaifantant. On
apelloit Gain , les Prêtres de Cybéle , parce
que, félon quelques-uns , iils exerçoientfiHreux
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la même inhumanité qu'Athis avoit exercée fur
fa peribnne dans le tranfport d'une fureur dont il

fut faifi , & pour fe punir d'avoir été fenfible aux
charmes de Sangaride , & d'avoir méprifé une
DéefTe.

E V O.

ÉvoCABLE , adj. m. S>(.f.\^A quo poteflpro-
vocari.

] Qui fe peut évoquer.

ÉVOCATION, /. / [ Invocatio , conjura-
tio. ] Paroles à la faveur defquelles on apelle

quelque efprit. (L'évocation des efprits. ) Ce
mot fe dit ordinairement des mauvais Anges. )

iS^>- Les évocations ont été en ufage dès les

premiers fiécles, & c'eft particulièrement dans le

Paganifme que la Magie a triomphé de la raifon.

Evocation
, f. f. \^

Evocatio
, provocatio, tranf-

latio ad aliosjudices. ] Terme de Palais, Aâion
d'évoquer. ( Il y a requête pour l'évocation du
principal. Patru

,
plaid. 12, )

i^>- Lorfqu'une inftance eft commencée dans
un Tribunal , on peut , dans certains cas, l'évo-
quer , c'eft-à-dire , la tranfporter dans un autre.
Si le défendeur a droit de Committimus , il peut ,

ou demander fon renvoi devant les Juges de fon
privilège , ou faire fignifier le Committimus, avec
alfignation, fuivant l'Ordonnance de 1669. Cette
même Ordonnance , tit. 1. a réglé les évoca-
tions fur le fondement des parentez & des allian-

ces que l'une des Parties peut avoir parmi les Ju-
ges , & qui donnent lieu à une légitime récufa-
tion.

ÉVOCATOIRE, adj. m. &f. [Eyocationis
caufa , obnuntiatio.

] Qui fert de fondement à
l'évocation. (Signifier à fa partie une cédule
évocatoire. )
Évolution, /./ [ Explicatio , evolutio.

]
Il vient du Latin. Prononcez évolucion. Terme
Guerre , qui fe dit en parlant de l'infanterie. C'eft
le mouvement & l'exercice des armes qu'on fait

faire aux foldats , pour les drefler & leur apren-
dre le métier de la guerre , & à s'aquiter de leurs

devoirs dans l'ocafion. ( Montrer , aprendre ,
favoir les évolutions.

)

Evolutions navales. Ce font les changemens &
les mouvemens qui fe font , lorfqu'on range en
bataille une armée navale , ou qu'on fait faire

l'exercice aux vaiffeaux.

Évoquer, v. a. [ Invocan , cnnjurare , eli-

cere animas. ] Apeller à foi par le moïen de cer-
taines paroles, ( Évoquer les efprits. )

Evoquer. [ Caufam transferre, evocare , avocart.

Terme de Palais. Ce mot fe dit des Juges fupé-

rieurs qui tirent à eux un procès pendant devant
un Juge de leur reflbrt. (Le Confeil privé a évo-
qué l'afaire.

)

E U P.

EuPATOiRE, f.f. [ Eupatoria , tupato-

ritim. ] Plante médecinale. C'eft l'aigremoine.

Eupatoire. Autre plante diférente de l'aigre-

moine. Ses feuilles reflemblent à celles du chan-

vre. Elle croît dans les lieux humides , & con-

tient beaucoup d'huile , & de fel eflentiel. Elle

eft apéritive , atténuante , vulnéraire
,

propre

pour exciter les mois aux femmes.

Euphonie, /./ [ Euphonia. ] Facilité &
agrément de la prononciation. Au lieu de di/e

ma amitié , l'euphonie fait dire , mon amitié.

Eu? HORBE,/./. [ Euphorbia, euph«riium.J
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Plante médecinale. L'euphorbe eft aiiffi un arbre

qui croît dans la Lybie, & dont on tire une gom-

me réfincufe, jaune, friable; elle ell bonns

pour guérir le farcin des chevaux.

EUPHRAGE, ou Eu FRAISE, //. [ Eu-
phrajla. ] Pfante médecinale. L'Euphraife ell une

petite plante qui croît aux lieux incultes. Elle eft

déterfive , aftringente , propre pour les mala-

dies des yeux , pour éclaircir & fortifier la vue.

Euphémisme, figure dont les Grecs fe

fervoient , & que les Latins apelloient omina-

tion. Pour en avoir la fignification , il falloit

entendre les mots à contre - fens. C'eft que les

Anciens ne favoient ce que c'étoit que de dire en

propres termes des chofes fâcheufes & défagréa-

bles ; le tour qu'ils prenoient pour les dire étoit

cette figure nommée Euphémifme.

EUR.

Europe,/;/ [ Europa. ] L'une des quatre

grandes parties du monde , fituée dans l'ancien

continent au couchant de l'Afie. EuropUn
,
qui

efl de l'Europe.

E u R I P E
, y. /w. [ Eurïpus. ] Détroit de Mer

,

qui efl entre la Béotie & l'Ifle de Négrepont

,

fameux par fes divers flux & reflux.

@?3< Les fréquens naufrages caufez par les

agitations des flots de la mer, l'ont rendu fameux.

Quelques-uns ont cru que le flux & le reflux y
arrivoit (épt fois le jour. Mais Tite Live dit pofi-

tivement le contraire dans le i8. liv. de fon

Hiftoire. Quant à la mort du Phiiofophe Ariftote,

qui ne pouvant, dit-on, comprendre la caufe des

diférens mouvemens qu'on a (upofé dans l'Eu-

ripe , fe précipita dans ce détroit , c'efl; un fait

qui n'eft pas vraifemblable. Ariftote étoit trop

éclairé & trop habile
,
pour ne pas comprendre

que l'Euripe étoit entraîné dans le Pont-Euxin
,

par la pente de fa fltuation , & que l'agitation

des flots n'étoit ni un flux , ni reflux ; d'ailleurs

peut-on s'imaginer qu'un homme tel qu'Ariftote

ait été capable de fe priver de la vie ,
pour fe

punir de fon ignorance ?

EUS.

EuSTACHE
, /. OT. [ Euflatklus. ] Nom

d'homme. ( Euftache eft grand. )

EUT.

E u T E R p É , /./ C 'eft le nom d'une des neuf
Mufes. Elle inventa la flûte , & c'eft elle qui
préfide à la Mufique. On fe fert fouvent de ce
mot en poëfie.

EUX.

Eux. [ im. ] Pronom relatif pluriel de la

troifiéme perfonne. ( C'eft à faire à eux. A
eux le diférend. )

E X A.

E X A C T , E X A C T E , </^/. [Exactus, accuratus,
diligens.'] Qui a de l'exaftitude

, qui eft fait ou
travaillé avec foin , foigneux. ( Homme exaft

,

exafte recherche. Fuug. Rem. ) Ce mot exact fe

prononce comme s'il étoit écrit egiat. Il demande
après loi la particule à , &c veut à l'infinitif, le

verbe qui le fuit"&: qui en dépend, ( L'Églife eft

E X A.

exafte à nommer les trois Perfonnes Divines à

la fin des Himncs. Les Rois font plus exafts à

punir ce qui blcfl"e leur caraûére
,
que faciles à

pardonner par le mouvement de la nature.

S. Evremont. )
Exactement, adv. [ Exaclè , dUigemer

,

acmraù. ] Avec foin , d'une manière exafte.

( Exécuter exaûement les ordres de quelcun.
)

Exacteur, f.m. SjExaclor?^ Il fignlfie pro-

prement celui qui exige. ( Les Exafteurs des

tailles. )
Exacieur. [ Coaclor. ] Ce mot fe prend aufli

en mauvaife part , & fe dit de celui qui exige

plus qu'il ne lui eft dû.

Exaction, /. f. [ Exaclio. ] Prononcez

egiaccion. C'eft l'aftion d'exiger & de tirer des

gens quelque chofe , d'une manière injufte &
violente. ( Acufer d'exaftion. Patru

, plaid, cj.)

Exactitude,/./ [ Diligentla, ajjîduitasy

feduUtas , accuratio. ] Soin qu'on prend à faire

quelque chofe. Sorte de ponftualité. ( Écrire

avec une grande exactitude. Travailler avec
exaûitude. Se piquer d'exaftitude. Avoir de

l'exaftitude. Un excès de prévention vous ôte

toute exaftitude. Fénelon.

Sois plus jufte , mais crains que ton exdRitude

D'un gefte préparé ne talTe voir l'étude.

rdl.
)

ExAEDRE, f.m. [ Hexaedrum. ] Terme de
Géométrie. C'eft un cube qui a tous fes cotez
égaux , & qui eft borné par fix cotez. C'eft un
parallélépipède reftangle. Arnaud

, géomét,

EXAGÉRATIF,IVE, (ExaGGERATIF,) a*//.

[ Amplificans , exaggerator , ampLificator , emphati^

eus. ] Qui exagère
,
qui amplifie. ( Les hâbleurs

font fort exagératifs. ) On dit auflî, Exagérateur^

( c'eft un grand Exagérateur.
)

Exagération, ( Exaggeration, ) f.f.
[ Exaggeratio , amplificatio. ] Prononcez eg^agéra-

cion. Figure de Rétorique. Ce font des paroles par
lefquelles on augmente & on pouflTe un peu au-
delà de la vérité, la valeur des chofes, ou le mérite
des gens. (Une belle, ingénieufe & judicieufe exa-
gération. Vos aftions ont furpaflTè les exagéra-
tions & les hiperboles. Il y a un peu d'exagéra-
tion en tout ce qu'il dit du mérite de fa famille.

)
Exagérer, (Exaggerer,) v. a. [^Amplifi-

care, exaggerare."] C'eft augmenter & agrandir par
le moïen des paroles. ( Il exagère fort les chofes
dont il parle. L'imagination, quand elle eft échau-
fée, exagère tout ce qu'elle reflent. Fénelon.) Exa-
gérer , c'eft aufli repréfenter les petites chofes ,
beaucoup plus petites qu'elles ne font en effet.

E x A g o N E
,
qui a fix angles , ou fix côtés.

EXALAISON. Voïez Exhalai/on.

E X A L E R. Voïez Exhaler.

Exaltation,/./. [ Exaltatio. ] Terme
à'AJirologie ,

qui fe dit des planètes. Une planète
eft dans fon exaltation , lorfqu'elle eft dans le

figne où les Aftrologues lui atribuent le plus de
vertu , d'éficace & d influence , comme le Soleil

dans Aries , la Lune dans le Taureau , &c. nom-
mant la déjeclion d'une planète , le figne opofé à
celui où elle eft en fon exaltation.

Exaltation. Terme de Chimie. Élévation &
purification des métaux à un certain degré.

Acad. Fr,

* Exaltation. Ce mot , au figuré , eft confacré

à quelques façons de parler. (On dit, l'Exaltation

de la Croix. L'Exaltation de la Foi.
)

* Efcaitiition. [ ^yeçlio , proveclio. ] Création,
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Élévation. ( Evallation du Pape. Les jours de

Ton exaltation furent les jours de vôtre gloire.

Patrn , éloge de Mr. BellUvre.
)

Exalter, v. a. [Effirre laudihns. ] Élever

par des paroles. Loiiei. ( lis exaltoient la taille

& la valeur des Alemans. Ahl. Cef. l. /.Il eft

tems d'entendre cet incomparable Avocat Soute-

nir l'honneur des Mules , & exalter la gloire de

la Poëfie. l'iitru .oruifon pour Archias Les admi-

rateurs d'Homère exaltent trop 1 élégance de la

diâion. Perraut.

Je puis , fans me peiner , dans quelque Ode infipide ,

T'exaher aux dépei:S &. de Mars & d'Alcide,

Vejpr ipil. ,. )

Exalter. l^Sublimare. ] Ce mot fe dit en Chimie.

Dépouiller de toutes chofes impures. ( Exalter

qxielque efprit , ou quelque eflence. Glaf, l. i.)

Examen, en général , c'eft l'aplication de

Pâme qui fe tourne de divers côtés , pour envi-

fager l'objet par toutes les faces.

Examen
, f. ot. [ Examen , inquijîtio. ] De-

mandes que font les examinateurs à ceux qui fe

préfentent à eux pour en être interrogez. ( Un
examen un peu rigoureux. )

Examen de confcience. [ Inquijitio in femuip-

fum. ] Réflexion qu'on fait fur fa conduite

,

avant que de fe confefler , ou en divers tems de

la journée , comme le foir , avant de fe mètre au

lit , & le matin lorfqu'on eft levé.

Examen à futur. Terme de Palais. C'eft en

vertu de lettres roïaux,faire oiiir des témoins fur

de certains faits avant que d'intenter un procès

,

ou durant le cours du procès , & cela à caufe

qu'on craint que ces témoins ne s'abfentent ou
ne meurent L'ufage de cette preuve ,

^-Axexamen

à futur, a été abrogé par l'Ordonnance de 1667.

Examinateur,/. ot[ Inquifuor , explo-

rator, judex. ] Celui qui eft choifi pour examiner.

C On lui a donné des Examinateurs fort doux.

Il y a quatre Examinateurs dans l'Univt.rfité. On
a des examinateurs à proportion qu'on eft élevé.

S. Evrem. )
Examiner, v. a. [ Examinare , inquirere ,

difcutere. ] Voir fl une perfonne eft capable. L'in-

terroger fur quelque chofe qu'elle doit fçavoir
,

afin de voir fa capacité. ( E.taminer une perfon-

ne. ( On dit audi, examiner un criminel; c'eft-à-

dire, l'interroger pour découvrir s'il eft coupable.

Examiner,v. a. \_Infpicere.'\ Confidérer attentive-

ment. Pefer mûrement. Il faut examiner les cho-

fes par la raifon. Examiner une queftion : exami-

ner les principes de la grâce. Examiner une afaire.)

Examiner. [ Attcrere , daerere. ] Ufer , il fe dit

des étofes. Habit examiné. On dit auffi figuré-

ment , ma bourfe eft bien examinée
,
pour dire

,

je n'ai plus guère d'argent. Ce terme en ce fens

eft populaire.

Exanthème,/. /7z. Terme de Médecine. Il

fignifîe toute forte d'éruptions à la peau , foit

avec folution de continuité , comme les puftules

de la petite vérole, de la gale, &c. foit fans folu-

tion de continuité , comme les taches cutanées ,

hépatiques , fcorbutiques , vénériennes , &c.
Exaple s. Terme de CHijloire Ecléjiaflique.

Bible qu'Origéne difpofa en fix colonnes, où étoit,

I. Le texte Hébreu en caraftére Hébreu. 1. Le
même texte en caraftères Grecs. 3. La Verfion

d'Aquila. 4. Celle de Symmaque. 5. La Verfion
des Septante. 6 La Verfion de Thèodotion.

( Les Exaples d'Origéne. Les Exaples concer-
nant la Bulle Unigenitus. )
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Exarquat ouExarcat,//?/. [ Exar-

chatus. ] C'eft aufii le nom de la dignité de l'Exar-
que de Ravenne. ( L'Exarquat de Ravenne eft
fameux. L'Académie c; rit exarchat. Le Roi Pepio
donna au Pape toutes les terres de l'Exarquat en
756.)

Exarquat
, / m. Ce mot fignifie aufll le tems

pendant lequel une perfonne a été Exarque.

( Durant fon Exarquat , il gagna le cœur de
tout le monde. )

Exarquat
, f. m. Terme A'Églife. Prononcez

exarkat. C'étoit l'étendue du païs qui relevoit de
l'Exarque.

Exarque,/ /«. [ Exarchus.] Terme à'Églî-

Je Les Exarques ètoicnt les Chefs des grands
Diocéfes. Ils étoient au deftiis des Métropoli-
tains Ilsjugoient de^ difèrenspuipouvoientnaîîre

entre un Métropolitain &c ion Écléfiaftique. Ils

aidoient à terminer dans leurs Conciles Diocé-
fains, ou Nationaux, les diférens qu'on n'avoit

pu finir dans les Conciles Provinciaux. Le P.

ThomaJJln,difcipline de l'ÈgliCe, i.p, c. 4. C'étoit

la même chofe que le Primat aujourd'hui , 6c
moins que le Patriarche , comme le montre 1©

Père Sirmond Jéfuite , après Juftel.

Exarque ,/. m. Ce nom étoit le titre d'un Gou-
verneur que les Empereurs Grecs ont tenu
durant quelque tems en Italie , & qui demeuroit
à Ravenne

,
pour la défendre contre les Lom-

bards. Narfes aiant chafiTé les Gots de Ravenne
,

l'Empereur Juftinien envoïa Longin pour être

Exarque en Italie II y eut des Exarques à Ra-
venne durant environ 156 ans, jufqu'à ce que
les Rois des Lombards les en chaflerent , & que
Pépin s'étant rendu maître des États du Roi de
Lombardie , donna à l'Èglife tout l'Exarcat de
Ravenne. Le P. Lubin , Merc. Gcograjique.

Exarque , en Orient , c'eft un Supérieur de
plufieurs Monaftéres , qu'on apelloit Archiman-
drites.

Exastyle,/ OT. [ Hexaflilus. Terme d'^/--

chiteciure. Portique qui a fix colonnes de front.

Exaucer, V. a. [ Exaudire. ] Ce mot fe

dit ordinairement en parlant de Dieu , à 1 égard

de ceux qui le prient , & il veut dire , écouter

favorablement. ( Die\i exaucera les prières des

gens de bien. Arn. Exaucez-moi , mon Dieu
,

lorfque je vous invoquerai. Pfeaumes.

Que le Seigneur x'exauce au jour de la tempête
,

Que l'ombre de fon Nom mette à couvert ta tête.

GoJeau , poéfies, )

EXC.

E XCALCÉATION , / / [ Excalceatio. ]
Aftion de déchaufiTer les fouliers. Chez les Hé-
breux c'étoit une loi, par laquelle une veuve,
que le frère du défunt ne vouloit pas épouftr ,

avoit droit de l'apeller en Juftice , & fur (on refus

elle lui déchauflToit un de fes fouliers , & lui cra-

choir au vifage. Cette loi avoit quelque chofe

d'ignominieux.

-J-EXCAVATION, /./[ Excavatio , cavd'

tio ] L'aftion de creufer. ( L'excavation des

fondemens d'un bâtiment. )

Excédant , ante, ddj.&cf.[Excedcns;

exce(Jus. ] Ce qui refte après qu'on a levé une

moindre quantité d'une plus grande. (L'excé-

dant d'une fomme. )

E X c ÉD E r , V. a. [ Excedere , fuperare
,

prte-^

tergredi. ] Aler au-delà d'une certaine chofe qui

doit être réglée. ( H excède le prix ordinaire.

Sij
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^bl. Il n'cxcéde pas le plus haut prix des étofes

de cette forte. Pafc. /. 8. )

f Exccdcr , V. a.
\_
Mulciart , inJignis modis

afficcn. ] Ce terme fe dit par les Gtns tic prutLjue.

Il fignifîc batre par excès. ( Ils ont excédé cruelle-

ment cet homme-lù. Ils dii'ent auffi que celui qui

excède fon pouvoir ell: liijct à être dci'avclié. )

Excîdcr ,iii dit aulTi dans le dif cours fam.lier ,

en parlant de certaines choies qu'on porte jul-

qu'à l'excès , & au delà des bornes ordinaires.

( Il nous a fait trop bonne chère, il nous a excé-

dez. Vos railleries font trop fortes , vous m'excé-

dez. Vos louanges font outrées , vous m'excé-

dez. Acad. Franc. )

ExcELENCE, (Excellence)/./ \_Ex-

cdjtntia , prœftuntia. ] Qualité excelente qui eft

en quelque fujet , & qui l'élève au-deffus des

au très. Degré de perfeftion particulière. Degré

de bonté particulière. ( L'excelence des ouvrages

de Dieu . Jrn. J'admire l'excelence de fon efprit.

jibUnc. Cela efl bon par excelence. Cela eft dit

par excelence.
)

Exceknce ,/./{ Excel/enfia ] Ce mot eft auffi

un titre qu'on donne aux perfonnes étrangères
,

qui font conftituées en grande dignité & em-

ploiées dans le Miniftére des afaires d'Etat , ou

chargées de quelque négociation importante
,

comme d'Ambaffade , de paix , de Mariage de

Souverains , de Princes & de Princefils.

ExcÉLENT , Excelente, ( Excel-
lent) adj. [ Exccltcns

,
prœjlans > eximïus. ] Ce

mot fe dit des chofes & des perfonnes , & il fig-

nifîe , exquis
,

qui a un degré de bonté particu-

lière
,
qui a un mérite qui le difcingue des autres.

( Melon excélent. Vin excélent. Ragoût excélent.

Efprit excélent. Homme excélent. Cela ell excé-

lent en fon genre. )

Ex célenmknt, (Excellemment)
adv. [ Exïm'ù. ] D'une manière excelente. ( Cela

eft excélenment dit. )
Excélentissime, (Excellentissime)

adj. [ Stipcrcminens. ] Terme fuperlatif
,
qui lert

à exagérer. Ce pâté eft excèlentilfime. ) C'eft

aufii un titre d'honneur qu'on donne aux Grands.

Ex CELER, (Exceller) r. n. [Excdlere,fu-

perare , cminerc , fitperemincn.'] Surpaffer par quel-

que qtialité excelente & qui diftingue des autres.

11 excèle en fon art. Il excéle par dcffus tous les

autres. Excéler n'cft pas chofe petite. Pibrac.')

ExCENTRlCITi,/ / [ Excentricitas.
]

Terme à^AJironojnU. C'eft la diftance entre les

centres des cercles qui ne font pas concentri-

ques. ( Trouver l'excentricité du foleil par la

trigonométrie. )

Excentrique. [ Excemricus.'\ Terme de

Géométrie & iHAjlroiiomii. Ce mot fe dit à l'égard

des cercles & des fphéres , & fignifîe qui a un
autre centre que celui d'un autre cercle ou d'une

autre fphére , ou un autre centre que celui qu'on

fupofe être le centre du monde. ( Cercle excen-

trique.Sphère excentrique.Le Soleil fait fon cours

dans un cercle excentrique. On apelle ce cercle

défèrent dans l'hipotèfe de Ptolomée. )
Excepté. [ Pnztcrquam. ] Prépofition qui

fionifie horfmis y & qui régit l'acufatif. Il com-
manda de pafl'er tout au fil de l'épée , excepté les

jeunes enfans. Ablanc. )
Excepter , V. rt. [ Demere ,fervare ,fepone-

re , cximcrc. ] Réferver. Tirer du nombre des au-

tres. ( Il donne tout fans rien excepter. Quand
il raille les fots , il les daube fans en excepter

aucun de ceux qu'il connoit. ) Qui dit tout

,

n'excepte rien. Proverbe.
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Excepter. [ Excipere. ] Terme de Grammaire.

Tirer du nombre des mots qui fuivent la règle

générale. ( Ce mot eft excepté. Il faut excepter

ce mot. )
Exception, /. / [ Sepofuio , cxemptio. ]

Elle confifte à excepter & tirer du nombre des

autres. ( Il faut faire quelque exception parmi les

perfonnes. )

Exception ,/ / [ Exemptio. ] Terme de Gram-

maire. Règle particulière , & qui ne fuit pas la

régie générale. ( Il n'y a point de règle fans ex-

ception. C'eft une exception à la régie générale.)

Exception. Terme de Droit. Moien par lequel

onfe défend d'ime demande. ( Il n'y a point d'ex-

cufe , il n'y a point d'exception , il eft en mau-
vaife foi. Patru

,
plaid. 3. Alléguer quelque ex-

ception. Il a été débouté de fes exceptions.
)

^^ Exception de pécune non comptée. Rebuffe

nous aprend que cette exception a été autrefois

reçue & autorifée dans toute la France : mais à
prèfent , elle eft bannie abfolument de quelques

Provinces du Droit écrit,& confervée en d'autres,

avec quelques diférences.On la reçoit à Touloufe
jufques à dix ans , & fi elle eft propofèe dans les

deux premières années , en ce cas , le créancier

doit prouver le paiement : mais après deux ans
le débiteur doit prouver qu'il n'a pas reçu. Voiiez

Catelan ; & à l'égard des autres Parlemens , voïei

DefpeijJ'es & la Peyrere.

E xc É S
, /. OT. \Exceffus?i^ Ce qui eft fuperflu.

Ce qui eft de trop , foit dans le boire & le man-
ger , dans les habits , ou autre chofe. Il y a là de
l'excès. Faire des excez.

)
* Excès. Ce mot vaut prefque autant à dire

que grand.

Un excès Jfe beauté me force à l'adorer
;

Un excès de rigueur me défend d'efpérer.

Sur. Poéf. )

^ Excès. Éforts exceflifs. Éforts amoureux."

( Les nouveaux mariez font fujets à faire des
excès qui épuifent leurs forces. Abl. apoph. )

* Excès. \_Intempcrantia , incontinentia.^ Dérè-
glement

, déiordre en quelque chofe que ce foit.

( Leurs excez font beaucoup plus grands dans la

morale que dans leur doftrine. )
Excès. [ Contumelix. ] Terme de Palais. Bleffii-

res , outrages.

A rexcès
, jufquà rexcès. Façons de parler

,

qui fignifient au delà des bornes de la raifon.

( Ménager à l'excès , brave à l'excès , &c. )A Cexcès fe dit aufli du vice poufle au delà de
toutes bornes. ( Pouffer la vengeance à l'excès.

Pouffer l'avarice à l'excès. Porter l'infolence à
l'excès , &c. )
Excessif, ive, adj. [ Immoderatus. ] Qui

va à l'excès , où il y a de l'excès. Trop grand.
Travail exceffif : peine exceftive : la dépenfe des
repas d'Antoine & de Clèopatre étoit exceffive.

Citri , Triumvirat.
)

Excessivement, advt [ Intemperanur ,

immoderatï. ] D'une manière exceffive. ( Batre
quelcun exceffivement.

)
ExciPER , v.n. [ Exciptre. ] Terme de Pa-

lais.'Yoxxrmx des exceptions. On n'eft pas reçu à
exciper du droit d'autrui.

Excitatif, ive, adj. [ Excitans , ex~
citativus ] Qui excite. ( Ce remède eft trop exci-

tatif )
Excitation,// [ Excitatio. ] Aftion

de ce qui excite. L'excitation des humeurs eft

dangereufe , quand on eft enrhumé.
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Exciter, v. a. [ Excieare , acandtre, com-

movin. ] Pouffer , Inciter , encourager , émoH
vou". ( Exxiter le peuple à la révolte , exciter les

fo'.dats à prendre les armes, exciter une l'édition.

Exciter à la vengeance.

Eli vain à courir iJ s'excite

,

Il lent que la torce le quite ,

Et qu'une impitoiable mort

Va men-tôt terminer fon fort.

Perr. Chaffc. )

Exciter
,
pour provoquer. ( Exciter la foif.

Exciter l'apétit. )

Exàtir, fe dit auffi des chofes morales. Exciter

l'émulation, l'admiration, la jaloulie, l'envie, &c.)

Exclamation,/./ [ Exdamano. ] Fi-

gure de iictnriquc
,
qui fert à exprimer quelque

mouvement de l'ame. ( Exclamation patétique

,

exclamation touchante , ingénieufe. Ls difcours

d'une perfonne afligée e(l rempli d'exclamations.

Exemples. Hélas ! je n'en puis plus. O ciel ! ô
terre ! tout eft perdu , &c. ) On difoit autrefois

exclamer ; mais ce mot n'eft plus en ufage.

Exclurre, (Exclure,) t. a. l Ex-
cluderc.'] J'exclus , j'ai exclu. Donner l'exclu fiOB.

( Exclurre quclcun d'un emploi par de certains

biais. Memcins de Mr. h Duc delà Rochefoucauld.

On l'a exclu du gouvernement. Abl. Exclurre un
Prûtrc de l'Aittol. Exclu des Sacremens.

Exclurre-, lîgniiie aufli empêcher d'obtenir.

( On l'a exclu de l'es prétentions )

Exclusif, ive, adj. [ Excludens , exclu-

fivus. ] Qui exclut
,

qui peut exclurre. ( 'Voix

excluiive : claufe exclufivc.
)

Exclusion,/./ [ Exclufw. ] C'eft un
afte par lequel on n'admet point une perfonne à

joiiir de quelque avantage. ( Exclullon légitime
,

l'âge , judicieufe. Ils croioient que cela feul lui

devoir donner l'exclufion.)

Exclusivement , adv. [ ExcluJIvè.
]

C'ell-à-dire que la chofe dont on parle eft

hors de compte. ( Cela fe fera dans fept jours

exclufivement. )
Excommunication,/./ [ Excommu-

nicatio , anathema. ] Cenfure écléfiailique , qui

en punition d'un péché confidérable , fépare de

la Communion des Saints , & de la participation

des biens fpirituels de l'Églife.

Excommunication majeure ; c'eft une fépara-

tîon du corps des fidèles. Excommunication

mineure ; c'eft l'interdidion des Sacremens. Ex-
communication de droit , eft celle qui a été ordon-

née par forme de loi dans les Conciles. (Fulminer

une excommunication , lever l'excommunication.

Eveil, chap. 12. Encourir excommunication. Cod'.

Excommunication ipfofaclo.') L'excommunica-
tion eft la plus févére de toutes les peines éclé-

ftaftiques : on la divlfe en deux efpéces , dont

l'une eft prononcée par la Loi , à Lege : l'autre

émane d'une autorité légitime & fupérieure , ab

homine. La première efpécc eft toujours générale;

& la féconde eft quelquefois générale , & quel-

quefois particulière , & ne tombe que fur certai-

nes perfonnes. 11 y a encore cette diférence

entre ces deux efpéces
,
que l'excommunication

légale fubfifte jufqu'à ce qu'elle ait été abrogée ou
révoquée ; & quant à celle qui émane de l'hom-

me , fon éfet cefle par la mort du Juge qui l'a

prononcée , ou au moment qu'il eft dépouillé de
fon caraftére

,
pourvu que l'excommunication

n'ait pas eu fon éfet auparavant. Il faut encore
obferver que l'excommunication eft divifée en
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deux efpéces , dont la première s'apelle cxcom-
municatio ferendâ fententl •

; telle eft l'excommu-
cation prononcée par les Canons , de manière
pourtant qu'il faut que le t.' foit déclaré mériter

l'excommunication
,
par un J. ge compétant : &

quant à l'excommunication latâ fententiâ , elle

produit d'abord Ion éfet , parce qu'elle procède
d'un jugement édéfiaftique

,
qui excommunie

ceux qui feront , ou qui ne feront pas certaines

chofes , enforte que les défobéïffans font excom-
muniez dès le moment de l'aftion , fans autre

jugement. Eveillon , Dupin & plufieurs autres

Auteurs , ont traité cette matière fort ample-
ment.

Excommunié,/ /w. [ Excommunicatus ,'

anathematiiatus. ] Retranché de la communion
& de la participation des biens des fidèles de

l'Églife. (On eft obligé d'éviter les excommuniez
qui ont été dénoncez, être excommunié de droit,

être excommunié de fait. Eveillon.
)

•{ * yifage d'excommunié. C'eft-à-dire , vifage

afreux , morne , défait.

f
* Ce(l un excommunié. C'eft - à - dire , un

feéiérat , un méchant.

Excommunier, v. a. [^Excommunicare

y

ferirc anathemate. ] Terme à'Eglife. Séparer de la

communion des fidèles & de la participation des

biens fpirituels de l'Églife. C'eft abufivement

qu'on excommunie les animaux , car il n'y a

que l'homme baptifè qu'on puiffe excommunier.
Eveil. Un Pape peut excommunier un Roi ,

quand il s'agit de la foi , de la profanation

de Sacremens , & de facriiége ; mais avant que
d'excommunier ce Roi , il doit l'avertir de fe

corriger ; & il ne le peut excommunier à moins
qu'il ne foit opiniâtre. L'excommunication ne
peut en aucun cas dépouiller un Roi de la

puiflance temporelle , qu'il ne tient que de Dieu
,

ni délier fes fujets du ferment de fidélité. On
n'excommunie point les Oficlers d'un Roi

,
pour

faire leur charge envers leur Maître. Févrec ,

traité de l'Abus, l. 1. ch.6.^

Excompte, &ic. Vohz Efcompte.
•j- Excoriation,/. / [ Excoriatîo. ]

Terme de Chirurgien. Ècorchure. Plaie fuperfi-

cielle
,
qui n'ofenfe que la peau.

Excorier, v. a. [ Excoriare. ] Terme de
Chirurgien. C'eft écorcher la peau intérieure ou
extérieure, ( Excorier la veflie avec la fonde.

Excorier le pafiage de l'urine.
)

f Excrécence, ou Excroissance,/./
[ Camncula adnafcens , excrefcens ] Terme de
Chirurgie. C'eft une chair fuperflué qui croit en
quelques endroits du corps , comme les loupes

,

les poireaux , &c.
Excrément,// [ Excrementum , excre^

tio. ] Partie inutile des viandes qui fort du corps

par les conduits naturels. ( Excrémens grofTiers.

Ils ne rendent point d'autres excrémens que des

vapeurs. Abl. Luc. ?. j. ) Au figuré , on fe fert

populairement de ce mot pour lignifier du
mépris & de l'horreur. On dit

,
par exemple ,

d'un méchant homme , c'eft un excrément de la,

terre. 'Voyez ce que Balzac dit fur cette expref-

fion , dans fon Socrate Chrétien.

Excrément , fe dit en termes de Phyjzque , des

ongles, des cheveux , &c des cornes des animaux.

f Excrémenteux, Excrémenteuse, adj.

[ Excretus , excrementitius. ] Terme de Médecin ,

qui tient de rexcrém£nt. ( Humeur excrémen-

teufe. ) On dit aufli , Excrémentitiel.

f Excrétion,// [ E.xcretio. ] Terme de
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MiJecin. C'eft l'adlion par laquelle la nature

poiilFe au-deffous les mauvaifes humeurs qui lui

ruilent. ( La plupart des criles le font par excré-

tion. ) On apelie Excrétion cutanit , l'éruption

des mauvaifes humei.rs ,
qui fe fait par la peau ,

par les pores du cuir de l'animal , comme par

ceux delà peau de l'homme.

Excrétoire , adj. Terme iHAnatomit,

On a pelle vai(}'caux , tuyaicx , conduits excrétoires^

ceux qui donnent iflVë aux fucs , aux liqueurs ,

aux humeurs féparées de la mafle du fang dans

les glandes & les diférens couloirs du corps.

Excroc, excroquer. Voiez Efcroc &L Efcro-

^uer.

Excursion,// [ Excurfus , incurjîo. ]

Courfe , irruption , incurfion , fortie fur le pais

ennemi.

Excusable , adj. [ TuUraHIis , dlgnus

excufatione , venid. ] Ce mot fe dit des chofes ôc

des perfonnes. ( Sa faute n'eft pas excufable.

Ablanc. Il n'eft pas excufable. Vau§. rem. )

EXCUSATION,/ / [ Excufatio , caufa ,

excepiio. ] Terme de Jurijprudence. Les raiions

qu'on alégue pour n'être pas chargé d'une tutelle,

ou d'une autre charge.

Excuse
, // \_Excufdtio, /"«r^rt/zo.] Paroles

honnêtes par lefquelles on s'excufe ou l'on excule

quelcun. Prétexte fpécleux qu'on prend pour ne

pas faire une choie. ( Faire excufe à quelcun.

Rjcevoir les excuses d'une perforne Dor.ner une

excufe raifonnable. Son excufe eft frivole. )

Je ne fu'S pas , dit-on ,
pour plaire aux ignor.int ;

Pour vcii voir écouté , dor,r.cz.-moi des lavans.

Le vingt Prédicateurs , c'eft Fordinaire excuje ,

£t toujours l'auditeur eft celui qu'en acufe.

VUl. )

J"
Demander excufe. [ Veniam petere. ] Cette

façon de parler eft condannée par les gens qui

parlent bien. Ils diient, je vous demande pardon.

Ou , je vous fais mes excufes. Danet, Voiez les

Obfervations de Minage & du P. Bouhours , cù la

quejlion efl amplement traitée.

(KCN Les Jurifconfultes apellent excufe , les

raifons que l'on peut avoir pour fe garantir de

quelaue fonftion onéreufe , & à laquelle on
devroit être foumis, ou par la loi de la naiffance

,

ou par celle de fon domicile , comme encore

pour fe mettre à couvert de la peine du dol & du
crime. Par exemple , félon les Loix Romaines

,

celui qui avoit trois enfans nez dans Rome, étoit

exempt de tutelle par un privilège particulier ;

car il faloit avoir quatre enfans dans l'étendue

de l'Italie . & cinq dans les Provinces, pour joiiir

de cette exemption. Le nombre de cinq enfans

clt encore en iilage dans nos Provinces qui fui-

vent la Loi Romaine , mais il faut obferver qu'un

père doit avoir ce nombre vivant dans le tems
cil la tutelle doit être déférée. Voiez les mots
Charge & Tutelle.

Excuser, v.a. \_Excufare,probare,purgare.'\

Exempter de faute. Dikuiper. Faire en forte

qu'on ne trouve pas mauvais. ( Excufer quelcun

de péché. Je vous prie très-humblement de m'ex-

culer. Je vous ai excufe auprès de vôtre ami. )
S'excufer, y. r. \_Deprecari.'\ Prendre quelque

prétexte pourfe difculper. Prier qu'on nous par-

donne. ( 11 s'excufe lur fa pauvreté. Ahl. Luc.

t. I. Elle s'excufa fur ce qu'elle n'avoit jamais

vu le Roi. f^uug. Quint, l. 4. Elles envolèrent
des députez pour s'excufer de ce qu'elles avoient

prêté l'oreille à la révolte. Abl. Arr. l. 1. H
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s'eft excufe en galant homme , & on a reçu

fes excufes.

Par charité, MaJame, ou d.iignez tn excufer ,

Ou daignez vous rcloudre à voui> humaniier.

Bourj. Efope. )

EXCUSEUR,/ OT. [ Excufator. ] Celui qui

excufe. Je ne iai que Voiture qui fe foit fervi de

ce mot dans une lettre à Chapelain , qu'il apelle

le plus indulgent de tous les hommes , Wxcufeur

de toutes fautes , le loiieur de tous les ouvrages.

EXE.

Ext. AT , f. m. Terme àe Colége de Paris. Ce
mot eft Latin , & fignifie cjuil Jone. Pouvoir de

fortir. ( Son précepteur lui a donné un exeat. )
Exeat , /. m. Terme à^ÉcléJîaJlique. C'eft une

aprobation écrite par l'Archevêque, l'Évêque, ou
leur grand Vicaire, en leur abfence

,
par laquelle

on donne permlflîon à un Prêtre du Diocéfe

d'aler s'établir en un autre , & d'y faire les

fonâions de fon ordre. Cet exeat eft écrit en
Latin.

Exécrable , adj. [ DeteflahiUs , cxecran-

dus. ] Horrible , déteftable, abominable. (Crime
exécrable , atlion exécrable. Se rendre exécra-

ble devant Dieu & devant les hommes. Abl.

Ret. /. 2 . c. _3 . )

Exécrable , fe dit par exagération , des chofes

extrêmement mauvaifes. ( Ragoût exécrable

,

fau'l'e exécrable , livre exécrable , vers exé-

crables. )
ExÉCRABLEMENT, adv. [ Horribilem , de-

tefiabilem , execrandum in modiim. ] D'une manière

exécrable. ( Ces ivrognes jurent & renient Dieu
exécrablement. )
Exécration,// [ Execratio. ] Horreur.

Ton nom eft en exécration à ta patrie. Abl.

Luc. t. I.

Exécration , imprécation. Voiez Imprécation.

Serment horrible.

Exécuter, v. a. \_Exequi, perfcere, implere.'\

Mettre à exécution , faire , acomplir , achever ,

finir , terminer. ( Exécuter un traité. Abl. Ils

veulent qu'on exécute le teftament. Le Matt.

Exécuter les ordres de quelcun. Il a exécuté

fon deflein.

Trois mufes en habit de yille
,

Y préfident à les cotez ,

Et fes arrêts par Arbouvllle

Sont à plein verre exécute^.

Dejpr. chanjon faite à Baville.
)

Exécuter. [ PUclere , afficere extremofuppUcio. }

Ce mot fe dit en parlant de criminels , & il figni-

fie /ziro mourir. (On exécuta les auteurs de la

révolte. Vaugel. Quint. Uv. lO. ck. 1,')

Exécuter un canon. Terme à' Artillerie. Le fervir.

Exécuter. [ Auferre pignora.] Terme de Pratique.

Faire emporter les biens d'une perfonne en vertu

d'une fentence. (On a envoie chez lui des fergens

pour l'exécuter. )
Exécuteur, /ot. [ Executor , adminifer^

rei exequendœ curator. ] Celui qui a ordre d'exé-

cuter les ordres d'un Prince. Le Chancelier de

l'Univerfité eft exécuteur des Refcrits & Bulles

Apoftoliques.

Exécuteur. [ Accenfus, pignerator. ] Sergent ou

autre oficier qui exécute les ordres de Juftice.

( Exécuteur d'une contrainte.
)

Exécuteur, f. m. [ Liclor, carnifex. ] Bourreau.
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C'cfl celui qui exécute les arrêts & les fentences

criminelles de la Juilice. ( L'Exécuteur de Paris

cil adroit à couper le cou. )

Exicutcur tejLinicniidn. Exécuteur du tcpament.

[ Curator ixequindi ujLiminn. ] Celui qui acom-
plit les dernières volontez de la perfonne qui a

fait un tcflament.

Exécution,/./ [ Executio ,
pcrfcclio. ]

Achèvement & acompliffemcnt d'une chofe qu'on
doit faire. ( L'Architedure pratique eft la con-

noiflance qu'on a acquii'e par l'exécution & la

conduite des bâtimens. Ils demandoient l'exécu-

tion du traité. Jhl. Arr. Ils veulent l'exécution

du teflament. (Mettre l'on deflein en exécution.)

C'cfl un homme d'cxccution. [ Homo manu
promptus & flrcnuus. ] C'ell- à-dire , il exécute
hardiment une entreprife.

Execution. [Supplicium. ] Punition de criminel

par la main du bourreau.

Exécution. [ Pignorum ablatio , pigneratio. ]
Terme de Pratique. Enlèvement de meubles,

(L'exécution a été déclarée tortionnaire. )
Exécution , f. f. Ce mot fe dit en parlant de

mufique & de chant. C'ell la manière de chanter.

(Une exécution ingénieufe, agréable, charmante.
Pour la manière de chanter , que nous apellons

en Trance exécution , aucune nation ne fauroitla

difputer à la nôtre.

Exécution. [ Strages. ] Carnage , fanglante

exécution.

Exécutoire,/ m. [ Littera pigmratitiâ

aucloritate. ] Terme de Pratique. C'ell la com-
milfion d'un Juge

,
pour mettre à exécution la

taxe des dépens qu'il a jugez , ou la fomme qu'il

a taxée pour le raport du procès, pour les épices,

ou autre chofe.

Exécutoire , adj. [Validus, autoritate prœditus.'\

La taxe de dépens a été déclarée exécutoire. Qui
doit & peut être exécuté. ( Le Contrat ell exé-

cutoire.
)

Exécutrice. Celle qui exécute, ou qui

ell chargée d'exécuter. Exécutrice Tellamentaire.

Ex É DR ES. [ Exedne. ] C'étoit , chez les

Anciens , des lieux où difputoient les Philofo-

phes , ou , félon Mr. Perrault , de petites Aca-
démies où les gens favans conféroient enfemble.

ExÉGÉtique, ad/. lExegeticus-l Ce qui

fert à expliquer ou à raconter ce qui a du raport

à une fcience. Par exemple , Cexégétique en
Algèbre , ell la manière de trouver en nombres
ou en lignes les racines de l'équation du pro-

blême , félon qu'il ell d'Aritmètique ou de

Géométrie.

§^>' ExÉGUE, ExÉGUER. Onfe fert de

ces termes dans le Dauphiné , & dans la Brelle
,

où l'on a acoûtumé de remettre aux laboureurs

certaine quaiTtitè de bétail
,
que l'on ellime à une

fomme
,
que le preneur doit païer , s'il ne rend

pas la même quantité de bêtes : ce prix ell apellé

chatal , & la convention exégue
,

qui vient de

exxquare ; car lorfque le terme de la convention
ell arrivé , le preneur & le bailleur partagent le

profit ou la perte. Le prix de /'exégue ell toujours

au delTous de la julle valeur du bétail.

Exemplaire,/ m. [ Exemplar , tipus ,

fpecimen. ] Copie de quelque ouvrage. ( Exem-
plaire corrompu. Abl. Le Libraire ne lui donne
que deux exemplaires de fon livre. )

\ Exemplaire , / m. [ Exemplum. ] Modèle à

imiter. (Cette femme ell un exemplaire de vertu.)

Exemplaire , adj. [ In exemplum conjlitutus.
]

Qui donne exemple. Illuftre par de bons exem-
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pies & une fage conduite. ( Mener une vie
exemplaire. Abl. C'ell une punition exemplaire.
God.

)

Exemplairement, adv. [Ad exemplum.']
D'une manière exemplaire. ( Vivre exemplaire-
ment. Les crimes fcandaleux doivent être punis
exemplairement )

fÉxEMPLE,/ m. [Exemplum.'] Aftion ver-
tueufe ou vitieufe qu'on doit imiter , ou qu'on
doit fuir. ( Les mauvais exemples font conta-

gieux, Patru , plaid, y. )
* Exemple. Modèle. Conduite dans la vie.

Chef-d'œuvre de l'art. ( C'ell un exemple vivant
de lobrièté. Api. Luc. t. 1. Suivre l'exemple de
Jefus - Chrill. Pour fe rendre habile , il faut

imiter les grands exemples de l'antiquité.

Je vous promets , Iris , que vous verrez en moi
Un exemple éternel de confiance & de toi.

La Su[e ,poëf.)

Exemple
, f f. [ Exemplar. ] Terme de Maître

à écrire. Modèle d'écriture que les Écrivains don-
nent à leurs écoliers. ( Une bonne exemple. Une
exemple bien faite. Faire une exemple. )

Exemple , f. f. Il fignifîe aulfi ce ^ue les

écoliers écrivent dans une page fous le modèle
& l'exemple de leur maître. Écrire fon exemple.)

Exemple , f. m. Terme de Rétorique. Raifon-
nement par lequel on prouve un fait particulier

par un autre qui lui ell femblable.

Faire un exemplefur des gens de néant. [ Exem-
plum edere in animam vilem. ] C'ell - à - dire , en
punir quelques-uns des moins conlidérables, pour
donner exemple aux autres.

Par exemple , adv. [ FerU gratid, ] On s'en

fert quand on veut propofer un exemple.

Exemption,// [ Facat'io , immunitas. ]
Privilège qui exempte de quelque charge. ( Les

exemptions Ecléfialliques.
)

Le terme , Exempt'wn , a une lignification

fort étendue ; il ell finonime avec Afranchiffè-

ment , on dit , exemption de la taille, des fuhjidzs,

du guet & garde , &c. mais on fe contentera de

donner ici une idée des exemptions & des immu-
nitez , dont plulieurs Communautez régulières

& fèculières jouiffent contre le droit commun,
qui les foumet à la Jurifdiclion Épifcopale, Les

premiers Moines ètoient de fimples féculiers , ÔC

par confèquent , fujcts à leur Évêque ; ils intro-

duifirent infenfiblement des Prêtres parmi eux
,

& fe mirent enfin en état de le paffer des Prêtres

étrangers , &.de fe foullraire entièrement à l'au-

torité Épifcopale. Ce fut par degrez qu'ils par-

vinrent à cette indépendance , & elle n'éclata

que dans le douzième fiécle, quoique S. Bernard,

Pierre de Blois , & quelques autres faints Abez fe

foulevalTent hautement contre une nouveauté fi

opofée à la bonne difcipline & à l'ordre naturel

de la hiérarchie. Mais leurs opofitions & leurs

remontrances n'arrêtèrent point l'abus & le mé-

pris de l'ancienne difcipline , & les exemptions

augmentèrent tous les jours. Cependant il faut

convenir qu'il peut y avoir des exemptions légiti-

mes & canoniques, & particulièrement celles qui

le font par leur fondation. Les Doâeurs divifent

les exemptions en deux clafles , c'ell-à-dire , en

exemptions fimpics , & en pleines &C entières :

dans le cas des fimples , l'ÉgliCe eft exempte de

la Jurifdiftion de l'Évêque , elle a fur elle-même

la Jurifdidtion ordinaire ; mais elle ell toujours

dans le territoire de l'Évêque , dont le pouvoir

n'ell pas fi fort anéanti, qu'il ne le pcfiTcde encore



144 EXE.
habituclUmmt , & l'exercice lui en cft feulement

interdit. Il en eft autrement de l'exemption pleine

& entière ; elle afranchit abfolumcnt l'Églile de

toute la Jurifdiaion Épifcopale ; elle n'eft plus

dans le diocéfe de l'Évêque ; elle n'ell d'aucun

diocéfe & ne reconnoît que le Pape pour Supé-

rieur; elle exerce iur les Clercs & iur les Laïques

qui font dans fon territoire , le même pouvoir

que les Évêques exercent fur leurs diocéfains.

Mais il y a peu de ces Églifes ainfi exemptes dans

la Chrétienté. Le Clergé de France , affemblé

en 16x5. commença de faire des Réglemens pour

mettre une Barrière aux exemptions , & ils

furent confirmez , & même augmentez dans

l'Affemblée de 1645. En voici le précis. 1°. Les

autels , les lieux oii l'on enferme la Sainte Hoftie

& les Saintes Huiles, les Reliques, les Images, les

fonts baptifmaux , les ornemens , les facrifties
,

les confeffionnaux , doivent être vifitez par les

Évêques dans les Églifes, malgré leur exemption.

2". Les exempts ne peuvent expofer le Saint

Sacrement , fans le confentement de l'Évêque.

3". Ils ne peuvent faire des Procédons dans leurs

Ei;lifes, fans c-e même confentement. 4". D.éfenfes

font faites à tous Religieux & autres , de confef-

fer & de communier depuis le Dimanche des

Rameaux jufques au Dimanche de l'Oftave de

Pâques , fans la permiifion de l'Évêque , ou de

fon Grand Vicaire , ou de fon Curé. 5°. Les

Religieux , môme les exempts , ne peuvent con-

felTer , fans avoir lubi l'examen de l'Évêque ou

de fon Grand Vicaire , & fans une aprobation

exprefle. 6'. Les Religieux qui ont obtenu le

privilège d'abfoudre de l'héréfie & de l'irrégi -

larité, ne pourront s'en fervir qu'après avoir

préfenté le Bref à lÉvêque pour l'examiner
,

excepté néanmoins les Induits fecrets de la Péui-

tencerie de Rome. 7*^. Aucuns Religieux ne

peuvent porter létole hors de leur Monaftére
,

dans les enterremens , ni faire la levée des corps.

8°. Il eft défendu à tous Religieux de prêcher fans

la permiflion & fans la miiTion de l'Évêque

diocèfain , non pas même dans les Églifes de

leurs Monaftéres qu'ils prétendent être exempts
,

fans fa bénédiftion. 9". 11 eft expreffément défen-

du à toutes fortes de perfonnes, quelque privilège

qu'elles puiffent avoir , de conférer les Ordres

mineurs, ni même la tonfure. lo''. Les Religieux

qui ont ftabilité dans un Monaftére , doivent juf-

tifier d'une ateftation de vie & mœurs , & d'un

Démiffoire de leurs Évêques. 11°. Les exempts

ne peuvent fe difpenfer de publier dans leurs

Éoflifes les Mandemens des Évêques. \i°. Les

exempts doivent recevoir l'Évêque diocèfain en

habits pontificaux, & l'Archevêque avec fa croix

élevée. 13". Les exempts ne pourront fe difpenfer

d'aller aux Procefllons que l'on a acoûtumè de

faire aux entrées des Évêques. 14". Toutes les

Cures font foumifes à la Jurifdiftion de 1 Évêque
diocèfain. 1 5. Nuls Religieux ne peuvent tenir

des Écoles féculiéres dans leurs Monaftéres , ni

quêter, fans la permiffion de l'Évêque. 17°. Ceux
qui font privilégiez , ne pourront , fans la même
permiflion , bénir des Ornemens

,
que dans leurs

maifons ; & ceux qui demeureront hors de leur

Monaftére pour caufe d'études ou autrement, ne

joiiiront point de leur privilège. 17 '. Les Évêques

pourront vifiter la clôture , les grilles, les parloirs

des Réligieufes, 18'. Les exempts ne peuvent

confeflcr'les Réligieufes fans permiflion.

EXEMT, EXEMTE, (EXEMPT,) adj.

[ Expers, libir, immunis. ] Prononcez exant: qui

EXE.
eft délivré de faire quelque charge

,
qui a quelque

exemtion. ( Il eft exemt de taille. Elle eft exemte

de jeûner. )
Exemt , exemu , adj. [ Vacuus. ] Il lignifie

quelquefois fimplement celui qui n'eft pas fujet à

quelque foibleflTe. ( Il eft exemt de paflions. Être

exemt des infirmltez ordinaires. )

\ * On dit en raillant , & par manière de
proverbe , d'un homme qui fe tient fans rien

faire
,
pendant que fes compagnons travaillent

,

quil efl exemt de bien faire.

Exemt , f. m.
\_
Pratorianus immunis. ] Sorte

d'oficier dans les Gardes du Corps
,

qui com-
mande après les Lieutenans & Enfeignes. ( C'eft

un Exemt.
)

ExEMTER, v.a. \Eximere, abfolvere, levare. ]

Donner exemtion. Délivrer. (Exemter un vilage

de foldats. On l'exemte de païer la taille. S'exem-

ter de blâme. S'exemter de porter les armes.

Exemter quelcun de quelque peine. )

Exercer, y. a. [ Exercere , fungi munere. ]
Mettre en ufage , ou en pratique quelque chofe

qu'on aprend , ou qu'on fait faire. (Exercer une

charge. Exercer la médecine. Exercer la juftice.)

Exercer , v. a. [ Exercitare , ajfuefcere , docere. }
Faire agir pour donner quelque habitude. (Exer-

cer un cheval à la courfe , au manège , &c.
Exercer fes jambes.

Exercer fon efprit , fa mémoire , &c.
Exercer fa patience.

Exercer un empire tirannique fur fes fujets.

[ Exeqiii , uti.
]

S^exercer , v. r. [ Occupari , verfari , effe in re

aUquâ.\ S'apliquer à quelque exercice. (S'exercer

à la chafle. Abl. Ret. l. 1. S'exercer à étudier.

Âblancourt. Il s'exerce aux armes , au manège ,

à la lute & aux autres exercices du corps. Abl,

Luc.

Exercice, y^ m. [ Exercitium , labor , mu-
tins , exercitatio , praxis. ] Aftion de la perfonne

qui s'exerce. Ocupation. ( Un bel exercice. La
chafl^e eft un exercice honnête. S'adonner à quel-

que exercice, f-^augel. Qjiint. S'adonner aux exer-

cices de piété. Un exercice violent & pénible.

On dit des foldats qu'on dreflTe à manier les armes,

qu'on leur fait faire l'exercice. )
Exercices fpiritnels , Retraite que les Jéfuites

font félon la méthode de Saint Ignace leur Fon-
dateur.

Exercices , au pluriel , fe dit particulièrement

des diverfes chofes que les jeunes gens aprennent

dans les Académies , comme , monter à cheval,

faire des armes , danfer , &c. ( Il a fait fes

exercices , il s'eft diftinguè dans fes exercices , il

a réuflî dans fes exercices , &c. )

Exercices , fignifie aufli l'ocupation d'une Aca-

démie , d'une compagnie Littéraire. ( On dit

,

les exercices Académiques. L'Académie des

Sciences , des belles Lettres, &c. a recommencé
fes exercices. )
EXERCITATION,/./] Mot tiré du Latin ,

dont on fe fert en parlant de certaines difl'erta-

tions fur des matières de fcience ou de critique.

( Une exercitation Philofophique. Les Exer-

citations de Scaliger , de Saumaife , du père

Pétau , &c. )

(îr?^ ExERCiTEUR. Ce mot eft Latin,

Exercitor. C'eft ainfl que les Loix ont apcUè celui

qui loue un vaifleau pour faire un voïage , &C

qui a fous lui un maître pilote. Mais fi le Loca-

taire foùlouë à un autre le même vaifl'eau , ce

foùlocataire devient cxerciteur, C'eft ainfi qu'il

faut
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faut entendre la Loi première, ^. Exerchorcm

,

ff. de Exercitor. aclione. Les Marins fe fervent du

terme A^rtuur
,
pour exprimer le Locataire d'un

vaifleau , par mois , ou par voïage , ou par

tonneau , moïennant un certain prix.

Exérèse,/./ C'eft une des quatre opé-

rations de Chirurgie
,

par laquelle on ôte , on
retire , on retranche du corps humain ce qui eft

étranger , nuifible , inutile , fuperflu.

Exergue, y;/ [ Subfcripùo. ] Terme de

Médaillijh. Petit efpace hors d'oeuvre
,

qui fe

pratique dans la médaille pour y mettre quelque

infcription , chifre , devife ou date.

EXF.

Exfoliation,// [ ExfoUat'w. ] Terme
de Chirurgie. Ce qui arrive à l'os quand il vient

à s'exfolier. ( L'exfoliation s'efl faite. )
EXFOLIATIF, IVE, adj. On apelle remc-

dts exfoUatifs , ou exfoliaûfs (implement , ceux

qui font propres à faire exfolier les os cariés ;

c'eft-à-dire , à faire féparer par feuilles la carie
,

de la partie faine. On nomme Trépan exfoUatif,

une efpéce de Trépan qui perce l'os en le

ratiffant , & en enlevant plusieurs feuilles les

unes après les autres.

E X F O L 1 ER , V. n. [ ExfoUare. ] Terme de

Chimie
,

qui fe dit feulement des os qui fe lèvent

ou qui tombent par feuilles.

ExFUMER, v.a. [ Colores eluere.'\ Terme de

Peintre. C'eft éteindre une partie de quelque

pcvrtrait , ou d'autre ouvrage , qui paroît trop

ardente. ( Il faut exfumer cette partie-là , parce-

qu'elle paroît trop forte en couleur. )

EXH.

Toutes les H des mots de cette colonne ne fe

prononcent point.

Exhalaison,// [ Exhalatio , vapor ,

halitus. ] Terme de Phijlque. Les exhaiaifons font

des parties très - fubtiles qui fortent des corps

fclides , & qui fe répandent en l'air. Quand
l'amas des exhaiaifons devient vifible , on l'apelle

de la fumée.

Exhalation,// [ Expiratio, ] Terme
de Chimie. Opération qui ne fe pratique que fur

les matières féches
,

par laquelle on fait élever

& difliper les parties les plus volatiles
,
par le

moïen de la chaleur.

Exhaler, v. a. [ Exhalare ,
fpirare. ] Ce

mot fe dit des exhaiaifons & des vapeurs , &
fignifie fortir & aler en haut. ( La terre exhale

des vapeurs. )

Exhaler. [ Expirare. ] Ce mot fe dit en Chimie.

( On fait exhaler les corps fecs. )

Horace après Lucile

Exhalait en bons mots les vapeurs de fa bile.

Defp.jM. 7.

On l'entendra par vous de momens en momens
Exhaler fa douleur en longs gémifTemens.

Mi Régnier.
)

S\xhaler , v. n. [ In auras difpergi , diffundi.l

S'évaporer- S'élever en l'air. ( L'efprit de vin

s'exhale facilement. ) Sa grande ame s'exhale.

Benferade , Rondeaux.

S'exhaler , v. n. [ Sedari , plaçait. ] S'évapo-

rer , fe paffer. ( La douleur s'exhale par les fou-

pirs & par les plaintes. La colère s'exhale en in-

jures. )

lomc 1 1.
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Exhaussement./ 772. [ Altitudo, fuper-

Jlruclio.'] TiiTmt à'Architiclure. Hauteur, éleva*
tien d'un plancher , ou d'une voûte.

Exhausser, v. a. [ JEdifiùum altiîis toi"

Icre. ] Terme àHArchiteclure. Élever. ( Exhauffer
un bâtiment. Plancher fort exhaufle.

Efchyle dans le chœur jetta les perfonnages ,

D'un mafqiie plus honnête habilla les vifages

,

Sur les ais d'un théatr; en public exhauffé
Fit paroitre l'AiSeur d'un brodequin chauffé.

Dcfp.)

ExHÉRÉDATION, / / \^Exheredatio.^

Terme de Palais. Afte par lequel pour de juftes

eau Tes on déshérite une perfonne qui devoit hé.

riter de nous. ( Les exhérèdations font odieufes.

Patru
,
plaid. 6'. Les exhérèdations obligent les

enfans à conferver à leurs pères le relpeâ: qu'ils

leur doivent. Le Malt. )
ExhÉRÉder, v. a. lExheredare. ] Terme

de Palais. Deshériter. ( Un fils exhèrèdè. Pa-
tru

,
plaid. 6. II a exhèrèdè fa fille. Le MaSt. )

Voiez Deshériter.

Exhiber, v.a. Ce mot efl un terme de
Palais. Il vient du Latin exhibere , & il fignifie

nprifenter. ( Il eft obligé d'exhiber fes titres. )

Exhibition, f. f. [ Exhibitio , editio. ]
Terme de Palais. Repréfentation de quelques
pièces. ( Les parties ont fait exhibition de leurs

contrats & autres pièces. ) On dit , en terme
Populaire , d'un écolier qu'on a foiiété

,
qu'il a

fait exhibition de fes pièces.

Exhortation,// [ Adhortatio, exhor-

tatio. ] Difcours qui exhorte
; paroles qui por-

tent à embrafTer la vertu. ( Je reçois de tout mon
cœur les exhortations que vous me faites là-def-

fus. Foit. l. 7/.)
Exhorter, r. <z. [ Honari , excitare , im-

pellere. ] Tâcher de perfuader à faire ce que nous
voulons. Obliger

,
porter à quelque chofe. ( II

l'exhortoit d'entreprendre quelque chofe digne de

fa naiflance. Faug. Quint, l. ,3. Il m'exhorta à me
faire violence. Exhorter à la paix , à la patien-

ce , &c.

Dieu feul tient en fa main cette puifTante grâce
,

Et l'homme feulement prefle , exhorte , menace.

J'dl.

On a beau s'échaufer ; c'eft en vain qu'on exhorte

Un Auditeur lalTé qui regarde la porte.

yui.)

f ExHU MATION , / OT. [Exhumatio.lCe
mot eft Latin. Il fignifie l'aftion par laquelle on
déterre un corps enterré. ( On ordonne l'exhu-

mation d'un corps enterré
,
quand on prouve

qu'il a été tué dans un duel.
)

Exhumer, v. a. [ Exhumare. ] Déterrer

un corps par ordonnance de Juftice. On doit

exhumer ce corps
,
pour voir s'il n'eft point

mort de poifon. )

E X J.

fEx-JÉsUlTE,/ 7n. [ Ex-Jefuita. ] Celui

qui a quitè l'habit de Jèfuite. ( C'eft un Ex-Jé-

fuite. Mr. l'Abé de Villiers ètoit Ex-Jèfuite.) On
dit de même , Ex-Oratorien , pour défigner ce-

lui qui a quitéla Congrégation de l'Oratoire, &c.

EXI.

Exiger, v. a. [ Fla^itare
,
petere, poflulare.'\
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Du Latin exigere. Demander quelque chofe de

quekun ; tirer quelque chofe d'une perfonne.

( Je n'ai exigé ni i'crmens , ni promefies.

DeJ'pr. Lutrin , chant. 2. Exiger des tributs ; exi-

ger le paiement d'une dette ; exiger des intérêts,

des cens , &c. )
Exigible, aJ/. [

Qiiod pottfl txigu\ Qu'on
peut exiger. ( La dette eft créée , mais elle n'eft

pas encore exigible. Patru. plaid, j. p. 40. )

f É X I G E N C E , y^ y." [ Exlgemia. ] Terme de

Palais, qui n'eft en ulage que dans cette façon

dt T^zA^y
, fe on l'exigence du cas ; c'efl-à-dire

,

félon que la chofe le mérite , ou le demande.

É X I L
, y. /«. [ Exilium

, fu^\a. ] Éloigne-

ment d'un lieu par un ordre du Souverain qui fixe

celui qu'il éloigne dans autre lieu qui lui eft défi-

gné communément par ledit ordre. ( Envoïer en
exil.

Ovide , c'eft à tort que tu veux mètre Augufle
Au rang des Immortels ,

Ton ixil nous aprend qu'il étoit trop injufte

Pour avoir des autels.

De Lingcnd.
)

^r3^ On ne doit pas confondre l'éxil avec le

baniffcment. Ce dernier eft une peine impofée

par des Juges aux coupables de quelque crime

qui ne mérite pas la mort. Cette peine imprime

une tache d'infamie
,

qui ne s'éface jamais , non
pas même par la fin du baniffenient ; car lorf-

qu'il eft perpétuel , il équipole à la mort civile ,

& dans quelques Coutumes , le baniflement

perpétuel emporte la conhfcation des biens du
bani , fuivant cette régie : Qui confifque la per-

fonne , confifque le bien. L'éxil au contraire n'eft

quelquefois qu'un fimple éloignement de la Cour,
ou de fa famille , ou du lieu de fa réfidence ordi-

naire
,
par un ordre particulier du Roi ; & cette

peine n'altère point la réputation de l'exilé
,

& ne produit aucun changement dans fon état.

Les Athéniens avoient introduit parmi eux une
efpéce d'éxil honorable

,
qu'ils apellérent Oflra-

cifme. Voïcz ce mot.

Exil fe prend aufli pour fignifier le lieu où l'on

eft envoie par ordre du Roi. ( Il eft à fon ixil. )

\ * Exil. Ce mot fe dit quelquefois par raille-

rie , & veut dire , abfence , éloignement.

Exilé, f. m. Qui eft en exil. (Onfitra-
peller les exilez. Ablancourt.

)

\ * Exilé
, f. m. [ Alfens. ] Ce mot fe dit

quelquefois en raillant, & fignifie éloigné, abfenf.

Exilé , exilée , adj. [ Exul. ] Envoie en exil.

( Il eft exilé , elle eft exilée.
)

Exiler, v. a. \^In exilium mitterc. ] En-
voïer en exil. ( Augufte exila Ovide. )

f * S' É X I L E R , V. r. [ Exulare. ] Se banir
,

s'éloigner , s'abfenter , fe retirer. ( Ma raifon

loin de moi fe tenoit exilée. Fait. poef. )

Pourquoi t'cnfermer , i'éxiler , ne fe voir, nife parler ?

Binferadt.
)

Existant, ante, part. adj. [Exifens."]

Qui eft dans l'être des chofes. ( Inventaire éxaft

de tous les meubles éxiftans. )

Existence, /. m. [Exifientia-I Terme
de Philofophie. C'eft ce qui fait qu'une chofe éxi-

fte , Si eft dans la nature des chofes. ( On parle

de l'éxiftence des êtres naturels. L'éxiftence de

Dieu eft de fon eflence. )
Exister, v.n. [ Exifiere. ] Être dans la

nature des chofes. ( Ce qui n'éxifte point , ne

E X I. E X L. E X O.
difére en aucune façon du néant. Dieu éxifte par

lui-même. Plufieurs chofes ont été
,

qui n'éxi-

ftent plus à préfent.
)

Èxijler , fe dit en termes de Pratique , en par-

lant des biens & des éfets civils qui font encore

en nature. ( On lui a adjugé tous les biens de la

fucceflîon qui éxijlent encore. Cette dette n'éxifte

plus , &c.
É X I s T 1 M A T E U R

, /. m. [ Exifiimator. ]

Mr. le Maître s'eft fervi de ce mot ,
qui cepen-

dant n'a pas fait fortune.

E X L.

EXLAQUAIS, fm. Qui a été laquais. Mé-
zerai a été inventeur de ce mot. Quelques-uns

s'en font fervis après lui.

( Penfes-tu que mon cœur foit fi fort au rabais

,

Que de borner fon vol aux vœux d'un Exlaquais ?

P. Commire,
)

E X O.

ÉxODE,//w. [ Exodus. ] Ce mot eft Grec,

& fignifie /o///V. C'eft le nom du fécond livre de

Moïfe.

Exode y f. m. [ Exodium. ] C'étoit une des

quatre parties de l'ancienne tragédie qui renfer-

moit la cataftrophe de la pièce , & qui répond

aujourd'hui au cinquième aÛe d'une tragédie.

Dacier , poët,

go-- Ariftote, ck. 12. defa Poétique , a dit que
les parties de quantité de la tragédie , font le pro-

logue , répifode , l éxode ,& le chœur ; queVéxo-

de eft tout ce qui eft dit après que le chœur a en-

tièrement ceffé de chanter. A l'égard des Com-
mentateurs , les uns difent que c'eft un congé que
les Afteurs demandent aux fpeftateurs ; les au-

tres que c'eft un remercîment de la complaifance

que les Speftateurs ont eue ; mais Mr. Dacier a
fort bien remarqué

,
que fi l'éxode étoit un con-

gé ou un remercîment , il ne feroit pas une des

parties de quantité de la tragédie , dont il feroit

entièrement détaché , de même que le compli-

ment qu'on fait à préfent après que la tragédie

ou la comédie eft finie , n'eft point une partie ni

de l'une , ni de l'autre. Il eft plus vraifemblable

que le Philofophe a entendu par l'éxode , le dé-

nouement & la cataftrophe , qui eft le dernier

événement &c la fin de l'aftion. Au refte , les

Poètes Latins , du mot Grec exodos , firent exo-

dium , pour exprimer la fin d'une Comédie At-
teilane, dans laquelle on introduifoit un boufon ,

qui par fes aftions & par fes difcours ridicules

réjoiiifl"oit les Speftateurs , &c faifoit oublier l'en-

nui que la longueur & la triftefle de la Pièce

avoient caufez ; ainfi Juvenal a dit dans la fixié-

me Satire :

Vrbicus exodio rtfum mavet Atltllanx,

gK> ExoMOLOGÉsE, /. / Ce mot eft

Grec , & fignifie confeffion. On l'emploïoit non

feulement pour exprimer la dernière confefTion

que l'on devoit faire dans la pénitence publique,

avant que d'être réconcilié publiquement avec l'É-

glife dont on avoit été féparé , mais encore celle

que les Confefleurs faifoient dans les prifons

avant que de finir leur vie dans les tourmens

,

comme il eft porté dans la Letre 17. liv, 3. de

S. Cyprien.

EXOMPHALE ,/. / & OT. OU OmPHALOCÉLE ,
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Hernie umbilicale, qu'on dillingue en vrais , en

faiiffe & en mixte.

Exophtalmie, // Sortie de l'œil hors

de fon orbite.

ÉxoR.ABLE , adj. [ Exorahills. ] Ce mot eft

Latin, & fignifie qui peut être fléchi par des priè-

res , ou par des railons. Il cil moins en uiage

que fon contraire , inexorable.

ExoRATORiEN, f. m. Celui qui a quité la

Congrégaticn de l'Oratoire , oii l'on n'eft engagé

par aucun vœu. ( Le ("avant Mr. Duguet, Au-
teur d'un grand nombre d'excellens ouvrages

,

étoit Evoratorien. )

ÉXORB ITAN MENT , (ÉXORBITAMMENT,)
tidv. \^Ultrà modurn, ultra viKS.~\ Exceffivement.

EXORBITANT, EXORBITANTE, adj.

[ Exjupcrans , immanis , immenfus , enormis. ]

Exceffif. (Faire une dépenfe exorbitante. )

Exorciser, v. a.
\_
Exorcifmos

,
facras

obteflationes adhibcre , adhortari etiam atque edar;?.]

Terme i'Ég/ife. Ufer d'éxorcifme pour chaffer le

diable du corps d'un poffédc. (Éxorcifer un pol-

fédé. Le bon Père Jofeph Capucin envoia éxor-

cifer les prétendus diables de Loudun.

Éxorcifer , fe dit par exagération
,

pour

exhorter fortement quelcun , le preffer par des

raifons fi fortes qu'on l'amène à ce qu'on dé-

iire. (Je l'ai tant éxorcifé , que je l'ai perfuadé.

* Il y a quelques heures du jour oii le bon

Père m'éxorcife. Voiture , /. 88. )

Exorcisme,/, ffz. [ Exorcifmus , facra ob-

tejiatio. ] Cérémonie dont l'Églife fe fert par le

moïen de fes Minières
,
pour chaffer les démons.

Èxorcifme
, /. m. Ce mot fe prend aufli pour

une forte de charme
,

qui confifte à dire de cer-

tains vers , ou de certaines paroles , dans la vue

de produire des éfcts merveilleux & furnaturels.

( Ces éxorcifmes font condannez , parce qu'ils

font fuperftitieux. Thiers, Superji. ch.^i.^

Exorciste, f. m. [ Exorcifla. ] Èclèfiafti-

que qui a la puiffance d'éxorcifer. C'ell le troi-

fiéme des Ordres mineurs.

Exorde, f. m. \_Exordium
,

proccmium.']

Terme de Rétorique. C'eft la première partie d'un

difcours oratoire. ( L'èxorde doit être tiré des

lieux , des perfonnes , ou des circonflances des

chofes. Faire un bel èxorde.

Souvent pris de trop loin un èxorde bizarre
,

Jette hors du fujet l'Orateur qui s'égare
;

Et fouvent trop pompeux il dérobe l'éclat

Au relie du fermon ,
qu'il fait paroître plat

.

rdl.
)

Exortation, /. f. Voïez Exhortation

,

Exhorter.

ExosTOSE,/ f. Tumeur offeufe contre

nature , qui s'élève fur la iurface de l'os.

EXOTIQUE, en ftile Dogmatique, étranger

& barbare. [ yidventitius. ] En terme de Botani-

que , il fe du des plantes.

E X P.

EXPECTANT, f. m, [ Expectans. ] Qui
atend l'acompliffement d'une grâce , d'une colla-

tion qui lui eft due ou promife. ( Plufieurs font

expedans des Bénéfices. )
ExPECTATiF, Expectative, adj.

[ Spes
,
ju s obtinendœ rei , quœ prima vocaverit.

]

Terme d'Églife. Ce mot fe dit en parlant de

Grâce. Voïez Grâce.

EXPE c T A t ION,/./ [ Expeclatio, fpes. ]
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Atente. Ce mot ne fe dit que des grands événe-
mens , des chofes extraordinaires. ( Le Meffie

elt l'expedation des Juifs.
)

Expectative,// [£ xpe&ativa.] Ter-
me de Théologien. Aâe de Sorbonne

,
qui fe fou-

tient par un écolier de Théologie pour s'exercer.

Cet afte fe fait avant la vefperie des Licentiez
,

en aten'iant que les Dofteurs arrivent qui doi-

vent argumenter à la vefperie.

Expectorant, ante, adj. On apelle

remèdes expeclorans , ou fimplement des expeclo-

rans , les mèdicamens qui font fortir par les cra-

chats les humeurs groffières & vifqueufes, atta-

chées aux parois des bronches & des vèficules

pulmonaires.

ExptcTORATiON, / / Évacuation, ex-

pulfion par les crachats , d'humeurs groffières &
vifqueuies contenues dans les bronches & les vè-

ficules du poumon.
On dit aufiî, Expectorer, v. a. [ Expeélorare."]

Expédient, f. m. [Ratio, modus rei

conjicienda. , expediend^i , ] Prononcez expédiant.

Moien. Voie pour faire quelque chofe. (Donner
des expédiens. Fournir des expédlens pour faire

quelque chofe. On prit l'expédient de négocier

par les députez. ) .

Expédient , expédiente , adj. [ Quod expedit ,

convenu. ] Ce qu'il efl à propos de faire , ce qu'il

faut faire. ( Cela elt e\pédient. )

Expédier, v. a. [ Conficere , expedirc , ab-

folvere. ] Dépêcher , faire prontement. ( Expé-
dier une afaire.

)

\ * Expédier. [ Perimere , morte mulclare. ]
Tuer: faire mourir. (]"* Il n'en faut pas davan-

tage avec une diredion d'intention , pour expé-

dier un homme en fureré de confcience.

Expédier. [ Apographum conficere , exemplardefi"

cribere. ] Délivrer des aftes tirez d'un dépôt pu-

blic. ( Expédier un arrêt , un contrat. )
ExpÉDiTiF, ExpÉditive, adj. [ In-

du'Jriui
, Jolers. ] Qui expédie , qui fait vite.

( C'eft un homme expéditif. )
Expéditif , expéduLvi , adj. [ Celer in agendo

,

jninimh cunciator. ] Qui dépêche
,

qui expédie

vite.

Expédition, / / [ Expeditio militaris. ]

Exploit de guerre éclatant. ( Une s'eft jamais vu
d'expédition plus lioureufe que celle d'Alexandre.

L'expédition de Cirus contre Xerxès. Abl. ret. )
Expédition. [ Excmplar , defcriptum , apogra-

phum. ] Terme de Palais. Copie de toute fortes

d'aâ s de Juftice : copie en papier ou en par-

chemin
,

qui fait foi de tout ce qui eft contenu

dans la minute , laquelle doit être fignée des No-
taires , & non pas des Parties.

Homme d'expédition. [ In agendo celer. ] C'eft-

à-dire , un homme expéditif.

ExpÉDiTiONAiR E,(Expéditionnaire.)

/ m. [ Expeditionarius. ] Celui qui fait expédier

des lettres & des ades en Cour de Rome , foit

en Chancélerie , foit en Pènitencerie. Il y a des

Banquiers expéditionaires en Cour de Rome &
en Légation d'Avignon.

Expérience, /./ [ Ufus , experientia. ]

Aftion de la perfonne qui expérimente
,

qui

éprouve , & effaie : favoir, connoiffance. (Faire

quelque petite expérience , avoir une grande

expérience , avoir une parfaite expérience d'une

chofe, connoître une chofe par expérience. Mal-

heureufement l'expérience ne vient qu'avec l'âge.

Saint Evremont. )

fExpÎRiMENTAL, Expérimentale, <i^'.

Tij
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[Experimentalis. ]
Qui s'aqiiiert par l'eTfpérience.

( Connoiflance expérimentale. ) Phyrique expé-

rimentale
,
qui confirte dans les expériences. On

fait chez Mr. l'Abbé Noilet des cours de Fhyfique

expérimentale. Il donne des leçons de Phyfique

expérimentale.

Expérimenté, Expérimentée, a^y.

[ Expcrtus , edoclus ,
probatus ufu. ]

Qui a de

l'expérience. ( Ils étoient expérimentez au fait de

la guerre. Vaug. Quint. L 2,-^

Expérimenter, \. a. \_Expenri , nncarc,

facerepericulum.'\ Éprouver , effaier , faire expé-

rience. ( Il faut expérimenter cela. )

Expert, Experte, adj. [ Expenus ^

indujlnus. ] Savant , confommé & acompli en

quelque chofe , expérimenté. ( Il elf expert en

cela , c'eft un homme fort expert.
)

Experts , f. m. [ ^Jlimatorcs. ] Les Jurei &
les Maîtres les plus habiles , & les plus expéri-

mentez d'un métier. ( On a fait vifiter la maifon

par les Experts. )

fc?» Experts. Ce font des perfonnes qui ont

aquis par une longue pratique , la connoifTance

de certaines chofes , enforte que lorfqu'il s'agit

de décider des queftions de fait , on nomme des

Experts pour en dire leur fentiment , & inftruire

les Juges qui doivent décider la difîculté. Les

Experts font convenus par les Parties ; & en

cas de conteftations , les Juges en nommerit

d'ofîce
,
que les Parties peuvent contredire , fi

elles le trouvent à propos. Leur raport doit être

fait fur les titres & pièces communiquées , & les

Parties peuvent y être préfentes , & ie faire

aflifler d'un confeil. Si les Experts conviennent,

ils ne font qu'un ade , dans lequel ils expliquent

leur fentiment ; & s'ils font contraires , chacun

fait fon raport en particulier , & en ce cas , on

nomme un tiers. Il arrive fouvent que pour un

plus grand éclairciffement , il faut faire une carte

ou figure des lieux , avec tous les confins ,

tenans & aboutiffans , afin d'en faire une jufte

aplication fur les lieux contentieux, la manière de

faire ces cartes , eft fufifamment expliquée dans

un Traité intitulé , Pratique régulière pour Vinf-

truclion des matières cenfîves , imprimé à Paris, en

169 1. où il eft auffi traité de l'arpentage.

\ * Experts. [ Experti , indujirii. ] Les plus

favans & les plus habiles en quelque art , ou

fience , comme poëfie , éloquence , &c. ( Je

ne trouve rien de bon fans le congé de Mefîieurs

les Experts. Molière , Critique de Cécole desfemmes^

fc. 6. )
Expiation, /. / [ Explatîo

,
piaculum. ]

Satisfaâion qu'on fait pour quelque crime , pour

quelque faute confidérable , pour quelque péché.

( Il fait de grandes aumônes pour l'expiation

de fes péchez. )
Expintïon , fe dit encore des facrificcs qu'on

fait à Dieu pour implorer fa miféricorde. Chez
les Païens c'étolt une purification pour éfacer &
abolir un crime.

^c?» La fuperftition des Anciens étoit fi grande,

qu'ils emploïoient dans toutes fortes d'ocafions

les facrifices expiatoires , ainfi les termes , luf-

trare , purgare , februare , qui ne fignifient natu-

rellement qu'expier un crime , font cmploïez

pour marquer un ade de Religion , avec lequel

on tâche d'éloigner quelques triftcs accidens , &
d'apaifer la colère des Dieux.

Expiatoire, adj. m. &i. f. [ Piaculare. ]

Sacrifice , ofrande
,

qui fert à rendre pur &
net de péché. Le grand facrifice expiatoire a été
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fait fur Tarbre dj la Croix , & fe renouvelle

tous les jours fur les Autels.

Expier, v. a. [Expiare, piare.] Soufrir

quelque peine pour un crime , ou une faute ,

& y latistaire de la forte. ( Expier fes ofenfes.

11 a expié fon crime par fa mort, ^bl
)

ExpiLATiON, ou Ex foliation, /. /l

[ Expilatio
,
j'ubtraclio. ] Terme de Jurifprudence.

Adion de celui qui divertit , & qui fouftrait les

biens d'une fuceflion , avant qu'aucun fe folt

déclaré héritier.

Expiration, [ Expiratio. ] Terme de
Médecin. C'eft la moitié de la refpiration qui a
deux parties , linfpiration , par laquelle l'air eft

atiré ; & l'expiration par laquelle il eft pouffé

hors de la poitrine.

* Expiration. [ Fita terminus. ] II fignifîe la

mort
,
quand on dit , la dernière expiration.

•* Expiration. [ Finis, exitus, terminus. ] Fin de
quelque efpace de tems, fin d'un terme. ( Il n'y a
plus qu'un mois jufques à l'expiration de fa ferme.)

Expirer, v. n. [ Obire , edere fpiritum. "^

Rendre l'efprit. Mourir. ( Il eft prêt à expirer. )
* Expirer , v. n. [ Animam eff.are. ] Etre à fa

fin, finir, s'achever. ( Le terme eft expiré. On
veut que la fubftitution foit expirée au premier

degré. Patru , plaid. 12. C'eft-à-dire , foit finie. )
fExPUCABLE, ad/. [ Explicatu facilis. ]

Qui peut être expliqué. Il eft moins ufité que fon
contraire inexplicable.

Explicatif , Explicative, adj.

[ j^ptus ad expUcandum.
]

Qui s'explique : qui

eft fujet à explication. (Ce font des induits plutôt

explicatifs qu'ampliatifs. /"az-w , difcourspour Us
Ur anifles. )
Explication,// [ Explicavo , inter-

pretatio. ] Interprétation. Difcours qui explique

& découvre le fens d'une chofe dificile. ( Il a
fait une belle & une favante explication. L'expli-

cation des fables eft affez dificile. )

Avoir une explication avec quelcun. C'eft le

faire expliquer fur quelque chofe , dont on pour-

roit être ofenfé. ( Nous avons eu une explica-

tion enfemble. )
Explicite, adj. /p. & / [ ExpUcitus. ]

Terme de ÏÈcole. Clair , formel , diftinft , dévé-

lopé. ( Volonté explicite ; c'eft-à-dire , qui eft

claire : implicite
,
qu'on ne connoît pas.)

Explicitement , cdv. [ Explicita. ]
D'une manière claire , en termes clairs , formels

&c précis. ( Un teftateur doit déclarer explicite-

ment fa penfée , en termes formels. )
Expliquer, v. a. [ Enodare , exponere. }

Interpréter : découvrir le lèns d'une chofe. ( On
explique cela des qualitezde, &c. Expliquer une
énigme : expliquer une dificulté : expliquer les

Poiites Grecs & Latins : expliquer fa penfée.

Son malheureux amant explîquoit fes défirs ,

Moitié par fes dilcours , moitié par fes foupirt.

La Font.)

S'expliquer , v. r. \J)icerey patefacere, declarare. J
Dire. Découvrir fa penfée touchant quelque

chofe. S énoncer. (C'eft un homme qui s'expli-

que bien. Expliquez vous mieux , car on ne vous
entend pas. Ils'eft affez expliqué là-deffus.

)

Exploit,/ /«. [ Facinus prœclarum , pmclara
gejla , res prceclara. ] Aftion de guerre. ( Ils ont

été préfens à tous les exploits d'Alexandre. Abl.

arr. Beffus faifoit de grands exploits de la langue.

Fau-g. Quint, l. 7. c. 4.
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C'eft de là qne pouvant par d'illuftres exploits ,

Ranger le moncle entier (ous l'es augiiftes loix
,

Il cabne d'un regard les fureurs de la guerre.

y4ii Régnier. )

Exploit. [ Dcniinciatio. ] Affignation de Ser-

gent. (Exploit libellé , exploit contrôle. L'exploit

«ft le tondenient du procès. On donne copie de
l'exploit à celui qu'on affigne.

)

Exploitable, adj. [ VmdiblUs. ] Qui peut
être faifi & vendu.

Exploitant, adj. Qui exploite. II ne fe

dit que des Sergens & des Archers. ( Un fergent

exploitant. )

Exploiter, v. a.\_ Denundare , capacem

tffi dennnciandi , conficiendi acla. ] Terme de
Sergent & (Tautrcs pcrfonnes de Pratique. Il fignifie

faire , s'aquiter des fondions de Sergent. Saifir.

( Sergent exploitant par tout le Roiaume. A mal
exploiter , bien écrire. Patru , plaid, i. Cela veut

dire ,
que quand les Sergens ont fait des fautes

dans leurs exécutions , ils les couvrent en faifant

de faux exploits , aufquels on ajoute foi. Exploi-

ter une forêt , c'eft l'abatre.

Explorateur,/ OT. [ Explorator. ] Terme
ufité parmi les négociateurs. Il fignifie un homme
qui cherche à découvrir ce qui fe pafi"e , & les

fecrets d'autrui. ( Ce Miniftre eft un grand Ex-
plorateur. ) On fe fert encore de ce terme en

d'autres ocafions :

Arrefte raifon qui chancelles :

Ne vas pas d'un vol orgueilleux

Sonder les clartés immortelles

D'un Dieu qui fe cache à tes yeux.

Loin explorateurs téméraires

De ces conleils , de ces myftéres

D'un voile épais toujours couverts , &c.
Prade , Ode fur la Grâce. iTi7>

Explosion, f.f. \_ExploJîo.'\ Terme de

Phijïque. Aftion d'une chofe qui en chaffe une

autre de la place qu'elle ocupoit.

EXPOLITION ,//. [ Expolitio , exornatio. ]

Figure de Rctorique , par laquelle on explique une
chofe par de diférentes expreflîons pour la faire

mieux connoître.

Exportation,/. / Tranfport des mar-
chandifes hors du Royaume.
Exporter, r. a. Tranfporterlesmarchandi-

fes hors du Royaume.
Exposant, an te,/ m. &cf. [Orator, reus,

cujus rcs ejl. ] Terme de Chancélerie. Celui qui im-

pétre des letres , ou qui forme quelque demande.

Le Roi veut qu'on remette l'expofant dans l'état

où il étoit , fi ce qu'il expofe eft véritable.

Exposant. [ Exponem ,
proponens. ] Terme

SAritmkique. Nombre qui exprime le degré de

la puiffance. Ainfi l'expofant du nombre quarré

eft 1. & l'expofant d'un nombre cubique efl 3.

parce que le quarré eft puiffance du fécond degré,

& le cube eft puiffance du troifiéme degré.

Exposé, / m. [ Expofuum. ] Ce qui eft ex-

pofe dans ime requête. (L'expofé d'une requête :

un faux expofé : un expofé exaft & fidèle, &c. )
Exposer, v. a. [ Exponere

,
proponere , expU-

care. ] Faire voir , découvrir , montrer , dire.

( Expofer le S. Sacrement : expofer l'état de fa

confcience à fon Confeffeur. Expofer le fait de

fa caufe. Le Mait. )
Expofer. [ Exponere. ] Il fe dit des enfans qu'on

met dans les rues. ( Expofer un enfant. Moïfe fut

expofé fur le Nil. )
Expofer , V. a. [ Adiré periculum viM, ] C'efl
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âuflî mettre au danger. ( Expofer témérairement
fa vie. Ahl. Expofer inconfidérément une per-
fonne. Voïez, je vous prie, à quoi elle m'expofe.
D. Quichot.

)

Expofer ,v.a.[ Proponere. ] Il fe dit auffi de la
monoie. C'eft la faire courir & la diftribuer.

( On pend ceux qui expofent de la fauffe mo-
noie. )

Expofer fe dit auffi de toute forte de monoie.)
(Le Roi a défendu d'expofer les efpécesétrangéres.)

Expofer. [ Opponere , objicere. ] Ce mot fe dit
,

en parlant de bâtiment. Tourner un bâtiment
,

ou une partie de bâtiment vers une certaine par-
tie du Ciel. ( On expofe les chambres au cou-
chant , & les Bibliotéques au foleil levant.

)
S'expofer , v. r.\ Adiré periculum , offerre dif-

crimini. J Se mettre au hazard. Se bazarder. ( Le
menu peuple s'expofe à difcourir de toutes cho-
fes. Foit.poef Être expofé à l'infoience des mé-
chans. S'expofer au danger. S'expofer à la mort.)
E X p o s I t I o N

, y./ [ Expofnio. ] Il fe dit

en parlant du S. Sacrement. C'eft la montre qu'on
en fait aux Chrétiens cians les Égliies. ( Il faut
aller à l'Églife durant l'expofition du S.Sacrement.)

Expoftion. [ ExpUcatio., narrutio. [ Explication
& déclaration d'une chofe. ( On a fait un livre
de l'expofition de la Doftrine Chrétienne fur la

grâce & fur la prédeftination
, qui a été condan-

né par M. de Noailles Archevêque de Paris. L'ex-
pofition de la foi par M. Boffuet , Évêque de
Meaux eft un excélent ouvrage.

Expoftion. [ Projeclio. ] II fe dit en parlant de
certains enfans qu'on met dans les rues. C'eft
l'abandonnement qu'une mère fait de fon enfant
nouveau né, en le mettant fecrétement dans
quelque coin de rue , envclopé de Çq% couches
& de fa couverture. ( Ces expofitions ne fe font
pour l'ordinaire, que par desmiférables qui fe font
abandonnées à des coquins. Les expofitions des
enfans font cruelles & ordinaires parmi les Chré-
tiens. Le Maît.plaid.y. Ces expofitions font déna-
turées , & devroicut être févérement punies.

)
Voïez Enfant.

Expojition. [ Objeclio , oppofitio. ] Il fe dit aufïï

des bâtimens & des plantes. C'eft la manière dont
on place un édifice & toutes fes parties. C'eft la

fituation des plantes félon le côté du Ciel qu'elles

regardent, & vers lefquelles elles font tournées.

( Expofition bonne , commode , favorable , fem-
blable , &c. La meilleure expofition des villes

fera fi le vent ft'enfile point les rues. La bonne
expofition des bâtimens dépend des ouvertures
qu'on leur fait pour recevoir l'air & le jour. Les
diférens ufages des parties des édifices demandent
des expofitions diférentes. Vitruve , abrégé , 1. p.
ch. 3 Un arbre planté à une mauvaife expofi-
tion , ne produira que des fruits de mauvais
goût. Voïez la culture des Jardins.

Expofition ,/. / [ Propofitio. ] Il fe dit parlant

de faufile monoie. C'eft la diftribution que l'on

fait des efpéces qui font fauffes. Il
( y a des décla-

rations du Roi , portant règlement pour l'expo-

fition des efpéces.)

Expositeur ,/ m. [ Propofitor. ] Il fc dit

parlant de fauffe monoie. C'eft celui qui diftri-

buë la fauffe monoie , ôc qui eft d'intelligence

avec les faux monoïeurs. ( Les expofiteurs de

fauffe monoie font en danger de perdre la vie ,

lorfqu'ils font pris. )
Expositrice,// [ Qiitz proponit. ] Celle

qui diftribuë la fauffe monoie , & qui eft d'intel-

ligence pour cela avec les faux-monoïeurs.
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(C'eft un dangereux métier que d'être expofitrice

de faufle monoie
)

fExPRÈs ,/. OT. [ Levants. ] Celui qu'on en-

voie expreffcment. (Il envoïa un exprès au Roi.)

Exprès, Expresse, adj. [ ExprcJJus

,

tenus, noir.inatus. ] Commandé exprcffément: fait

expreffément : précis : formel & en termes ex-

près. ( C'eft un ordre exprès du Prince, ^-ibl. In-

tention expreffc. Pafc. l.y. Concliifion expreffe.

Faire des défenies expreffes. Jefus-Chrift vous a

été livré par un ordre exprès du Père. Ciréron
dans une letre expreffe écrivit des nouvelles à

Brutus. Sorcau. )

Expris , adv. [ De induflriâ, nominaiim, ] Ex-
preffcment. A deffein. ( On l'a envoie exprès :

faire une chofe exprès. C'eft une de mes connoif-

fances que j'ai voulu renouveller exprès.

Je fors de chez un fat
,
qui pour m'empoifonner,

Je penfe , exprès chez, lui m'a forcé de dmer.

Dcjpr.)

Expressif, Expressive , adj. [ y4ptus

^dJïgmficandum. ] Qui repréfente bien : qui ex
prime bien. ( Mot expreffif. Image expreffive.

La Chamb. Le langage des yeux eft expreflif.

Expression, y./[ Dedarat'w , emindatio ,

diclïo , elocutio , verborum elegantïa , delecius. ]
Diâion. Repréfentation de nos penfées par paro
les. { Avoir l'expreffion belle , vive , noble &
riche , douce , nette , forte , &c. L'expreffion de
la bouche doit céder à celle des yeux. La Su^e &
Pé/ijfon, Recueil. Il faut admirer la force agréable

de l'expreffion du célèbre d'Ablancourt , oii il

n'y a ni rudeffe , ni obfcurité , ni aucun terme à

délirer. S. Evrem. difcours des Traducteurs.

Tous ces pompeux amas à'expreffions frivoles,

Sont d'un déclamatcur amoureux de paroles.

Defpr. )

Expreffîon ,/./.[ Expreffio. ] C'eft en terme de
Pharmacie , l'aftion par laquelle on fait fortir

on exprime le fuc des fruits & des plantes
,

l'huile des femences, ou la liqueur de toute autre
matière , en les comprimant. En peinture , c'eft

la repréfentation naturelle de ce qu'on veut faire

voir. ( Raphaël a excélé dans l'expreffion. Feli-

hien. )
Exprimable, adj.

[ Quipotefl enunciari

,

txprimi.
] Qui fe peut exprimer , dire , déclarer.

Son contraire eft inexprimable.

Exprimer, v.a.\_ Exprimere , elicere. ] Ter-
me de Phifcjue. Faire fortir le jus , ou le fuc de
quelque fubftance. ( On exprime le jus des raifins

avec le prelloir.
)

Exprimer , v. a. [ Exprimere , enunciare. ] Re-
préfenter fes penfées & même fes mœurs par des
paroles. ( La diclion doit exprimer les mœurs.
Ablancourt. S'exprimer délicatement , exprimer
ÎQi penfées avec efprit.

Mais pour bien exprimer ces caprices heureux
,

C'elt pçu d'être Poète , il faut être amoureux.

Defpr.)

Exprovincial, /ot. [ Exprovincialis.
]

Terme de Religieux. Religieux qui eft forti de la

charge de Provincial.

t E X P U L s E R , V. a. [ Expellcre , exturbare
,

detrudere. ] Chaffer avec violence. Contraindre à
fortir.

( Les féditieux ont expulfé de la ville les

meilleurs citoïens.
)

Expulfer. [ Expellcre. ] Terme de Médecin.
Poufïcr une choie hors du lieu où elle eft. On

EX P. EXQ. EXT.
peut fe fervir de ce mot dans d'autres ocafions.

EXPULSIF, IVE adj. [ Expellens.'] Qui
pouffe dehors

,
qui fait fortir. Remède expulfif.

Expulsion,/"./ \_ExpulJIo.~\ L'aûion d'expulfer,

par laquelle on chatfe une perfonne avec violence.

On appelle en Chirurgie , Bandage expulfif , une
efpéce de bandage dont on fe fcrt pour chaffer au
dehors le fang d'une plaie , ou le pus du fond d'un

ulcère fiftuleux , & donner ocafion à la cavité

de fe remplir de nouvelles chairs. On dit aufll

,

comprejfe expuljîve.

Expulfion
, J. f. [ Expulfw. ] Terme des Méde-

cins. L'aftion par laquelle une chofe eft pouffée

avec éfort du lieu où elle eft. ( La matrice fait

l'expulfion de l'enfant. Mauriceau. )

Expultric e , adj. [ Expultrix. ] Qui ne fe

dit qu'au féminin C'eft un terme de Médecin , il

fignifîe qui a la force d'expulfer. { Vertu expul-

trice. Faculté expuhrice. )

EXQ.
Exquis, Exquise, adj. [ Eximius , delî-

catus , elegans. ] Ce mot vient du Latin exquijîtus.

Excéient. ( C'eft quelque chofe de fort exquis.

C'eft une chofe très - exquife. Viandes exquifes.

Des parfums exquis. ) 11 y en a qui lé fervent de
l'adverbe exquifement. ( Cet ami nous a traité ex~

quiftmtnt. ) Mais on doute de l'ufage de ce mot.

EXT.
EXTANT , ANTE ,

\_Extans , Exiflens.'\ Qui
eft en nature. Terme de Palais. ( Meubles ex-

tans. )
Extase, y;/![ Extajls , raptus animi extra

fcnfus. ] Ce mot eft Grec. Raviffement : tranf-

port de l'efprit hors de fon affiéte naturelle : fuf-

penfion de toutes les fondions animales en tout

le corps. Deg. ( Être ravi en extafe : être en
extafe.

)

Extasié, Extasiée, adj. [Extrafenfus
raptus.

]
Qui eft ravi en extafe.

f*EXTASlER, V. n. [ Capi extra fenfus ,

alienari , abripi à fenjibus. ] Ravir en extafe ;

tranfporter de joie.

( Un Flateur auflî-tôt cherche à fe récrier ;

Chaque vers qu'il entend le fait extafîer.

Defpr. )

Extatique, adj. [ Extaticus. ] Qui tient

de l'extafe. (Un tranfport extatique. Les Auteurs
Myftiques parlent fouvent de tranfports extati-

ques. )
Extension,/. / [Extenfio.'\ Étendue;

Terme de Phijlque. C'eft la qualité d'une chofe
étendue qui ocupe un certain lieu. ( L'effence de
la matière confifte dans l'extenfion aftuelle. )

Extcnfion. L'aftion d'un corps qui s'étend &
s'alonge. ( L'extenfion des membres. Un nerf
retiré empêche l'extenfion du bras , de la jam-
be , &c. )

Extenfon. Terme de Chirurgie. Aftion par
laquelle on étend en tirant fortement à foi une
partie luxée ou frafturée

,
pour remettre les os

dans leur fituation naturelle.

* Extenfion. Ce mot fe dit , au figuré , des

chofes morales , & en matière de Droit. ( Le
droit foufre de l'extenfion à des cas favorables.

Le Roi a fait des extenfions à quelques privilèges.

Chofe qui ne peut recevoir d'extenfion. Patru ,

plaid. 4. Il n'y avoit point d'extenfion à faire.

Maucroix , Schifme , l. i.")

Exténuation,/./ [ Extenuatio , diml-

nutio-l Terme de Médecin, Diminution de forces.
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d'embonpoint , lorfque le corps devient débile ,

maigre & flétri. ( Cette ficvre lui a caulé une

grande exténuation & maigreur.
)

Exténuation , f. f. Figure de Rétor'ujue, opofée

à l'hiperbole ,
par laquelle on diminué & amoin-

drit les chofes.

Exténué, Exténuée, adj. [ Exttmia-

tus. ] Abatu , languiffant , maigre & défait.

(Vifage exténué. La Chamh. Elle étoit exténuée

par une longue abflinence. S. Evremont, Matrone

lÉphéfi.)
Exténuer, v. a. [ Deprlmere , attenuare

,

diminuere.'\ Amoindrir, diminuer. (On exténue

les chofes quand on fe iert de la figure de Réto-

rique , apellée exténuation. )
Exténuer , v. a. [ Extenuare. ] Terme de

Médecin. Afoiblir la vigueur , amaigrir. ( La
£évre quarte l'a fort exténué. )
Extérieur , /. m. [ Fades, vultus,fpecics. ]

Mine , air , aparence. ( Afefter un extérieur

grave. Abl. Il a l'extérieur fort beau.

Extérieur, extérieure , adj. [Exterior, externus.'\

Aparent. Qui regarde les chofes de dehors.

(Les devoirs extérieurs de la Religion. LaifTerles

marques extérieures du commandement.
Extérieurement , adv. [ Extra , ex-

teriùs. ] Aparenment. A l'extérieur. (Cela paroît

extérieurement beau. )

Exterminateur, f. m.
\^

Dejiruclor

,

everfor , ddetor, ] Qui détruit 6c extermine.

( Ange exterminateur.

Un chat exterminateur

Eft redouté des rats une lleuë à la ronde.

Lu Font. )

Extermination,// [ Everfio , def-

tmclio. ] Deftruûion entière. ( L'extermination

des méchans ne fe fera entièrement qu'au dernier

jour. )

Exterminer, v. a.
[
Delere , funditus

exterminare. ] Perdre , détruire. ( Il extermina

toute la nation. Abl. Toute la race eft exter-

minée. Philipe le Bel , Roi de France
,

prit en

1307. la réfolution d'exterminer les Templiers^

dans fon Roïaume ; à la faveur du Pape
Clément V. il en extermina la plupart , & les

fît cruellement brûler. Mêlerai , hiji. de Philipe

le Bel. )

Externe , adj. [ Extemus , extraneus. ]
Extérieur. ( Ce mal vient d'une caufe externe. )

Externe. Terme de Colége. Il fe dit des

écolier§ qui ne font pas penfionaires dans un
Colége , ou dans des Académies , & qui vien-

nent du dehors prendre leur leçon ou faire leurs

exercices. Il y a tant d'écoliers externes dans ce

Colége , dans cette Académie. On le dit auffi

au lubflantif : c'efi un externe. Les externes font

en grand nombre. )
Extinction,// [ Immerfa. ] Ce mot

,

au propre , fe dit en Chimie. C'eft l'aftion de

plonger une matière rougie au feu dans l'eau.

( Extinction d'acier. )
Extinction. [ Extinciio. ] Ce mot , au propre,

fignifie encore l'aftion d'éteindre. ( Les fermes

du Roi s'ajugent à l'extinftion de la chandéle.

L'extinftion d'un embral'ement.) Le P. Bouhours

croit que ce mot ne fe dit pas , & qu'il vaut

mieux fe fervir du verbe. Qu'ainfi au lieu de

cette phrafe : L'extinftion d'un grand incendie

fe fait dificilement , il faut dire , un grand

incendie s'éteient dificilement. On dit cependant

l'extinftion de la voix. Bouh,
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* Extinclion , f. f. [ Dejlruclio , everjîo. ] Def-

truftion. Anéantiiiement. ( * L'extinôion de la

chaleur naturelle. La Chamh. )
Extinclion , fc dit de la fin d'une race , d'une

maifon , branche. ( L'extinftion de cette maifon,

de cette race , de cette branche. )
Extinclion , fe dit aufli de la rémiflîon , de

l'abolition , de la prefcripiion d'un crime. (L'ex-

tincfion d'un crime. )

Extinction £tine rente , c'efl l'amortifTement

,

le rembourfement d'une rente.

Extirpateur,/ m. [ Evulfor. ] Ce
mot fe dit en parlant d'héréfie. ( L'extirpateur

des héréfies. Loiiis XIV. eft l'extirpateur du

Calvinifme. )

Extirpation
, / / Opération de Chirurgie ,

par laquelle on retranche quelque partie du

corps , en la coupant , ou l'arrachant , comme
un polype , un cancer , un skirre , une loupe ,

une excrefcence , &c. Ce mot fe dit aufTi quel-

quefois pour amputation , mais moins propre-

ment.

Extirpation,/./ [ Extirpatio. ] Abo-

lition. Ruine. ( Prier Dieu pour l'extirpation des

héréfies. Arn. )
Extirper, v. a. [ Extirpare , evellere'] Ce

mot fe dit en parlant d'héréfie. ( Extirper une

héréfie. ) C'eft la détruire ; c'eft en ruiner les

fondemens.

Extirper, fe dit au propre , en parlant des

mauvaifes herbes ou plantes
,

qu'on déracine de

façon qu'elles ne puiffent revenir.

Extirper , fe dit aufTi en terme de Chirurgie ,

pour arracher entièrement. ( Extirper un Can-

cer , extirper une loupe. )

Extorquer, v. a. [ Extorquere , eripere ,

auferre per vim.'j Arracher de force. Tirer avec

violence , & avec quelque forte d'injuftice. ( Ce

font des grâces que les prefTantes néceffitez de

l'État ont extorquées. Patru , plaidoyé 14. Ex-

torquer quelque chofe de quelcun. Extorquer le

confentement de quelcun. Extorquer la confef-

fion par la violence des tourmens.

L'un & l'autre dès -lors vécut à l'avanture
,

Des préfens , qu'à l'abri de la magiftrature ,

Le mari quelquefois des plaideurs extorquait ,

Ou de ce que la femme aux voifms excroquoit.

Defpr. )

Extorsion,// [ Exiorfio , rapimi , ufur-^

patio , ablatio violenta. ] Aftion de celui qui

extorque. ( Ce font des extorfions qu'on ne

peut foufrir. Les foldats , les fergens & les juges

iniques font fouvent des extorfions. )

Extraction,// \_Extraclio.'\ Ce mot

fe dit de toute opération de Chirurgie
,

par

laquelle on tire de quelque partie du corps , avec

les mains ou desinftrumens convenables, les corps

étrangers qui y font entrez , ou qui s'y trouvent

engagez contre nature; comme les baies dans une

plaie , le foetus dans la matrice , le calcul ou la

pierre dans la vefTie , &c. (L'extraûion de la

pierre. ) > /r i

Extraction. Terme de Pharmacie. C eft la

féparation de la partie la plus pure ,
la plus

efTentielle, & la plus éficace d'un ou de plufieurs

médicamens , par le moïen d'une menftrue con-

venable , dans lequel on fait digérer, mflifer

,

ou boiiillir les matières.

* ExtraHion , / / [ ^"'T'^ ' «">" ' !'««'"• 1

Naiflance. ( H n'eft pas de grande extraaion.

Son extraaion eft peu confidérable. )
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Extraclion. Terme à'Arklimctique. ( L'extrac-

tion des racines qiiarrée , cubique , &c. )

Extrados , /. m.[ Fades txuriorjornicis. ]

Terme d'^rchiteSure. Côté du vouffoir qui fait

le deffus de la voûte , & qui eft opofé à

celui qui cil creuY , & qui doit iervir à former le

ceintre de la même voûte. Acad.

ExTRADOssÉ. On apeile voûte extradoffée,

celle dont le dehors n'eft pas brut ; c'cft-à-dire ,

quand les queues des pierres en font coupées

également. Acad. Fr.

Extraire, v. a.
\_
Redigere in epltomen ,

dcfcribere , exfcribcre. ] Prendre ou retirer d'un

aâe les chofes dont on a befoin. ( Extraire quel-

que chofe des regîtres du Gréf>;. )

Extraire. [ Extruhere , exprimere. ] Terme de

Chimie. Séparer les parties pures des mixtes

d'avec les impures ,
par le moïen de quelques

liqueurs convenables dans lelquelles la partie

pure s'incorpore. GLif.

Extraire , fe dit , en termes d'Arithmétique ,

des racines des nombres. Extraire la racine

quarrée , la racine cubique d'un nombre , c'eft

le divifer en telle forte, qu'on ait la racine quar-

rée , la racine cubique pour quotient.

Extrait,/, m. [ Epnome , apographum
,

fumma. ] Abrégé. Copie qu'oh a tirée de quel-

que chofe qui écrit. ( J'ai fait un extrait des

coutumes des Laréiémoniens. Abl. Apophtegmes.

Un extrait des regîtres du Palais. Un extrait

batiftére. Un extrait mortuaT^.)

Extrait. [ Extracium. ] Terme de Chimie.

Opération Chimique ,
par laquelle on fépare les

parties pures des mixt:s d'avec les impures.

( Faire l'extrait de Vop'icn. )

Extrait de Café. C'eft un purgatif fort doux.

On dit auffî Extrait de Concombre ; Extrait de

Genièvre, &c. Chacune de ces drogues a fa

propriété.

Extraordinaire. Voïez Extrordinaire.

Extratempora,/. m. Terme à'Églife.

PermifTion du Pape pour prendre les Ordres en

tout tems. ( Avoir un extratempora. )

Extravagance, /./[ Stultitia, infania,

imptia. ] Difcours impertinent. Difcours vuide

de bon fens. Impertinence. Sotife. ( Dire des

extravagances. Faire des extravagances. )

Extravagant, Extravagante, adj.

Siultits , infanus , infidfiis. ] Qui extravague.

( Efprit extravagant. Femme extravagante.

Hipcrbole extravagante. Defpr. longin. )

Extravagant
, f. m. [ Ineps, ftultus, , vecors. ]

Qui extravague. ( C'eft un extravagant. Les

extravagans ne vont guère loin fans ennuïer.

Mol.

Parbleu , s'il faut parler de gens extravagans

,

Je viens d'en elluier un des plus tatigans.

Mol.)

Extravagante,/./ \^Stulta, vecors ^

ineptci.] Celle qui extravague. ( C'eft une extra-

vagante achevée.

)

Extravagantes
, /./ [ Extravagantes. ] Terme

de Droit Canon. Ce font vingt Decrétales du
Pape Jean XXII. qui ont été apellées Extrava-

gantes , à Cdufe qu'elles ont été long-tems hors

du Corps du Droit. Il y a outre celles-là les

Extravagantes communes, qui font les Decré-
tales , ou les Conftitutions des Papes , depuis

Bonifdce VIII. jufqu'A Sixte IV. c'eft - à - dire ,

depuis environ l'an 1x97. jufques à l'an 1483.

g?>* On y en voit qui font fous le nom

EXT.
d'Urbain IV. qui précéda Boniface VIII. d'envi-

ron 33. ans: mais on doute que l'infcription

foit véritable ; il y a aparence qu'd faut lire

Urbain V.

Extravaganment ,
(Extravagamment,)

adv. [^Stu/tè , infane, inepth.'\ D'une manière

extravagante. ( Il eft extravaganment jaloux.

Patru , plaid, f) . )
Extravaguer, V. n. [ Infjnire, ineptire,

horrere. ] Ne favoir ce qu'on dit lorlqu'on parle.

Parler d'une manière peu raifonable & dépour-

vue de bon fens. Être fou dans fes difcours.

Perdre le fens. ( Le bon homme extravague

quelquefois. Il ne fauroit s'entretenir un
quart-d'heure avec les gens fans extravaguer.

On n'txiravague plus en vers impunément.

Perr. Mourg.
)

Extra VASAT10N, / / Aâion , mou-
vement par lequel le fang fort hors de fes vaif-

feaux ôi fe répand dans les interftices des parties

molles ; ce qui arrive
,
par exemple , dans les

fortes contufions , dans l'aneurifme faux.

ExtrAVASÉ, ExtravasÉE, adJ. [ San-

guis effufus extra venas. ] Ce mot fe dit du fang
,

& veut dire
,

qui eft hors des vaifl'eaux qui le

contiennent. ( Sang extravafé. )
S'Exi ravager , V. n [ Effundi , diffundi. ]

Terme de Jardinier. C'eft s'étendre& fe répandre.

( La gomme s'extravafe à la partie de la branche

rompue ou écorchée. Quintin.jardins. )
Extrême, adj. [ Extremus , ingens , vehe»

mens. ] Grand. Pénible. Senfible. ( Soufrir des

peines extrêmes. Un extrême plaifir , un extrême

dépit. Péril extrême. Mon extrême vieillefle ne

me peut permetre de jciiir plus long-tems de fa

bonté. Faug. Quint, l. 6.

I! refTem une joïe extrême ,

D'avoir fi bien placé fes premières amours.

Perr.
)

Extrême. [ Vehemens , fummus. ] Violent au
dernier point , exceffif. ( Henri VIII. Roi d'An-
gleterre étoit extrême en tout. )
Extrêmement , adv. [ Vchementtr ,

maximl.^ Très-fort. Beaucoup. ( Il a extrême-
ment d'efprit , de cœur , de mérite. Peau ex-

trêmement douce. Voit, /. jo. Il eft extrêmement
honnête. Voit. l. 46. )

gK3* Quant à cette locution , Il a extrêmement

d'efprit , de cœur, &c. Plufieurs bons Auteurs
prétendent qu'il faut dire , // a extrêmement de

l'efprit , &c. Le P. Bouhours , dans fes Remar-
ques nouvelles, dit que le plus fur feroit de dire, //

a de Cefprit extrêmement : « mais il croit que l'un »
& l'autre eft bien dit. // a extrêmement de [efprit, >*

il a extrêmement d!efprit. Il eft certain qu'on »
doit dire , extrêmement £efprit , quand on met »
une négation devant extrêmement. Elle n a pas »
extrêmement d'efprit : mais ce n'eft pas à caufe »
d'extrêmement , c'eft à caufe de la négation ; »

car on dit , fans extrêmement , Elle n'a pas »

d'efprit. »

Extrémité,/./ [ Terminus , finis , extre-

mum. ] Bout. Fin. ( La Laponie eft à l'extré-

mité du Golfe Botnique. )
* Extrémité. Ce mot fe dit de l'Inégalité des

aftions
,
quand une perfonne change tout à coup

fa manière d'agir , pour en prendre une toute

contraire. ( Paffer d'une extrémité à l'autre.

£ Vthtmtns effi nimis in utramque partem,
]

La
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La parfaite railbn fuit toute exlrèm'iiê ,

Et veut que l'on (bit face avec ibbriété.

Mol. )

* Extrcmiti. [ Summa anguft'tj. ] État le plus

fâcheux où l'on puiffe être réduit par quelque

coup de fortune , ou autre accident. ( Ils font

rcfolus à toute extrémité, ^hl. An. l. i. Ils

répondirent qu'à toute extrémité ils étoient réfo-

lus de mourir. Vaui:. Quint. /. ,3 . )
* Exircmitc. [/'«, cxci(fus.'\ Violence. Excès.

( Mon Père , combien faut-il que la chofe vaille

pour nous porter à cette extrémité ?)
* Extrcmiti. [ Exircmum. ] Ce mot fe dit de

gens malades , & fignifîe être dangereufement

malade ; il fignifîe aulîl , agonie. (
•* Etre malade

à CcxtrimitL [ EQ'e in ultimis. ] C'efl: être fort

malade. * Être à Cextrémiti ; c'eft-à-dire , être à

l'agonie. )
* Extrémité. [ Jurgui vitœ. , feditiones.'] Broiiii-

leries. Querelles. Violence. ( En venir à de

fâcheufes extrémitez. Il faut en tout fuir les

les extrémitez. Mol.

Extrémitez. [ Extnmitatts. ] Terme
SAnatomic. Les bras font les extrémitez fupé-

rieures du corps ; ôi les jambes , les extrémitez

inférieures.

Extrémité^. Terme de Peinture. Les Extrérnitei

d'un Tableau font les parties qui le terminent :

ce font la tête , les pieds & les mains d'une

figure , dans la Sculpture , la Gravure , & la

Peinture.

Extrême-onction, /. / {^Extrema-

uncîio. ] Terme à'Èglife. Sacrement en faveur

de ceux qui font dangereufement malades
,
pour

la rémiffion des péchez qui leur reftent , & le

rétabliffement de leur fanté , fi elle eft utile. ( On
lui a porté l'Extrême-onaion. Il a eu , il a reçu

l'Extrême-onftion avant que de mourir. )

Extrinsèque , adj. [ Extrinfecus , exter-

nus. ] Qui vient de dehors. Il y a des maladies

extrinféques , il y en a d'autres intrinféques. Ce
mot eft auffi fort ufité dans la Logique.

EXTRORDINAIRE, (EXTRAORDINAIRE,) adj.

\_
Inujîtatus , extraorJinarius , injîgnis. ] On écrit

l'un & l'autre , mais on prononce toujours

extrordinaire. Qui n'eft pas commun , rare

,

furprenant. ( Porus étoit d'une taille extrordi-

naire. Faug, Quint. L 8. Il n'étoit pas digne

d'une faveur fi extrordinaire. Abl.
)

Extrordinaire
, f. m. Feiiilles de nouvelles

étrangères qu'on donne avec la gazette. ( Lire

l'extrcrdinaire & la gazette. )

Extrordinaire. Se dit de ce qui fe déoenfe

dans une maifon au-defliis de l'ordinaire. ( J'irai

dîner chez vous , mais je ne veux point d'ex-

trordinaire. )

On dit aufli : C'eft un extrordinaire pour lui de

EXT. E X U. ï 5 3

fe lever matin. C'eft un extrordinaire de vous
voir de fi belle humeur.

Extrordinaire , f. m. Oficier qu'on apelle Trè-

forier extrordinaire des guerres. C'ell Ci-'liiiqui prend
inmédiatement fes fonds au tréfor roïal pour la

dépenfe de la guerre ; & à l'égard de ces fortes

de frais , le Koi ne connoît que ce Tréforier. II

eft aufïï le feul de tous les Tréforiers qui rend
compte à Sa Majefté de toutes les dépenfes de
la guerre. Les autres Tréforiers , tant Provin-

ciaux que particuliers
,
prennent leurs fonds du

Tréforier extrordinaire des guerres. Sa fondion
efl: de païer toutes les armées par lui , ou par fes

Commis ; & pour les Tréforiers Provinciaux
,

ils paient les garnifons de la Province où ils font

établis Tréforiers. En parlant de l'Extrordinaira

des guerres , on dit
,
prendrefon fonds à Vextror-

dinaire ; c'eft-à-dire , du Tréforier extrordinaire

des guerres. Acheter une charge d'Extrordinaire

des guerres. C'eft acheter une charge de Tréforier

extrordinaire des guerres.

On apelle Juges extrordinaires , ceux qui

jugent en vertu d'une commiffion extrordinaire,

qui leur en donne le pouvoir. Jugement à l'ex-

trordinaire , celui qui fe fait aux Requêtes de
l'Hôtel.

Extrordinaire ment, (Extraor*
DINAIREMENT,) adv. [ Extraordinarie , mi^

rum in modum. ] D'une manière extrordinaire.

( Il eft habillé tout extrordinalrement. On a

ordonné qu'il fera procédé contre lui extrordi-

nairement , c'eft - à - dire , criminellement. )

E X U.

f EXUBÉRANCE > /• / [ j4bundantia.
]

Terme de Palais , qui ne fe dit qu'en cette façon

de parler
,
par exubérance de Droit , c'eft-à-dire

,

furabondance.

f ÉxulcÉration,/. / [ Exulceratio.
]

Terme as Médecine. Qualité qui caufe des ulcères.

( L'èxulcèration des boïaux eft une marque de
poifon. On dit aufll , éxulcèratif )

ÉXULCERER, V, a. [ Exulce are , exacer-

bare , exafperare. ] Terme de Médecine. Caufer

des ulcères. ( L'arfenic exulcère les ititeftins. Les

hurr>eurs acres éxulcérent la peau. )

j- Exultation, f.f. [ Exultatio. ] Ce
mot eft Latin , il fignifîe grande joie. L'éxuhation

de la Sainte Vierge , au tems de la Vifitafion.

Mefîleurs de l'Académie prétendent qu'on peut

dire , il y eut une grande exultation dans tout

le Koïaume après le gain de cette bataille.

Acad. Fr.
)

EXULTER, V. n. TrefTaillir de joie. Ce mot
n'eft bon que dans le Dogmatique.

E z A N , /. m. Proclamation de la prière chez

les Turcs.

Tome I J,
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Ff.f. C'eft la fixicme lettre de l'Alphabet

François
,
qui fe prononce comme fi elle

étoit écrite effc , & on apoftrophe la voïelle qui

la précède. ( Une /"capitale , une petite/, une
grande F , une / bien faite , faire la tête d'une/,
faire la queue d'une /

Encore pour F ,
patience

,

C'eft par elle que fe commence
France , climat heureux 6c doux.

Voit. poïf.

Depuis dix ans detTus VF on travaille ;

Et le deftin m'auroit fort obligé

,

S'il m'avoit dit , tu vivras jufqu'au G.
Boifiohert , ép. 6.

)

Cette lettre fe trouvant à la fin de quelques

mots , ne s'y fait fouvent pas fentir lorfqu'on

les prononce , comme Baillif , Aprmtif, Clef,

qui fe prononcent haiUi, aprenti, clé. On excepte

de cette régie ces mots , Juif, muf^ cfquif^

nominatif , acufatif, génitif, datif , indicatif,

impératif , canif, cluf , fiif , nef, &C autres dont

I/finale fe prononce. On excepte auffi lucratif

,

naif, vif, oijtf, & autres adjedifs qui fe finiffent

en/, & dont l'/'finale fe prononce au mafculin ,

& fe perd au féminin.

L/ne fe prononce point non plus dans le mot
Hefleuf , ni au fmgulier , ni au pluriel. Au mot
de cerf , il ne fe prononce jamais dans ces phra-

fes : Courre le cerf , are à la mort du cerf , un

cerfde dix cors , un cerf aux abois. L'ufage n'eft

pas fi certain à l'égard des mots de nerf, £œufàc
de bœuf , quand ils font fuivis d'une confonne.

Quelques - uns fupriment !/: d'autres croient

qu'il la faut prononcer: ce qui efl confiant, c'efl:

qu'on ne la prononce point dans les pluriels de ces

mots, nerfs, bœufs , œufs , neufs, Defm. Gramm.fr.
Au mot numéral de neuf, quoique \'f fe

prononce prefque toujours dans toute fa force
,

cependant lorfque ce mot eft fuivi immédiate-

ment de fon fubftantif, alors, fi le fubfiantif

commence par une confonne , comme dans ces

mots neuf perfonnes , Vf ne fe prononce point ;

mais s'il commence par une voïelle ou par une h

qui ne s'afpire point , comme neufhommes , alors

r/perd fa prononciation ordinaire , & prend
celle d'un u confonne. Defm. Gramm. franc.

Quelques - uns , en oriographiant les mots
Grecs

,
que les Latins Se les François écrivent

par ph, mettent une/, au lieu du ph; & ils

écrivent Filis pour Philis ; Filofofie pour Philofo-

phie ; mais cette manière d'ortographier fait

perdre de vue l'étimologie des mots , laquelle

n'eft pas furement inutile
,
quoi qu'en difent

certains écrivains modernes.

F , fubfiantif féminin. Terme de Lutter. Le
mot A'effi fe dit en parlant de poche , de violon

& de bafiTe de violon. On apelle de ce nom les

ouvertures faites en /, qui font fur la table du
violon , de la pothe , & de la baffe de violon.

On les nomme aufii quelquefois oïdes
,
quoique

le mot ^oûie fe dife plus proprement de la viole.

En Jurifprudence , deux _^' jointes enfemble figni-

£ent Digcfie.

F A.

Fa,/, m. Terme de Mujîque, C'eft la qua-

trième note dans l'oftave d'uf.

^o^ Les régies de la Mufique ont été formées

en diférens tems , & l'on compte trois fiftêmes
,

dont le dernier fut corrigé par un Moine Béné-

diftin , apellé Guy l'Arétin , ou d'Arezzo ; c'eft

celui que l'on obferve à préfent. Ce Religieux
,

qui avoit du génie pour la Mufique , aperçut que

les noms donnez par les Anciens aux tons de

leurs cordes , étoient trop longs : il fublHtua en

leur place ces fix filabes , ut , re , mi , fa , fol

,

la , qui lui vinrent dans l'efprit , en chantant

la première ftrophe de l'himne de Saint Jean-

Baptifte :

Ut queant Iaxis refonare fihriî

Mird geftorum itjnuli tuorum ,

Solve pollua hbii reatum.

Voïez Broffard , dans fon Dictionnaire de

Mufique.

F A B.

Faba purgatrix. Efpèce de fève de l'Amé-
rique

,
qui purge avec trop de violence par

haut & par bas. Ce purgatif eft dangereux , ÔC
quelquefois mortel.

F A B A G o. Plante amére , dont on ufe pour
chaffer les vers du corps.

Faber, yi OT. Gros poiflTon de mer, dont
la chair eft tendre & bonne à manger. On apelle

ce poifijon faher
, parce qu'on trouve en lui les

figures des inftrumens d'un forgeron.

F A B I E N
, /. 772. [ Fabianus.'\ Nom d'homme.

Fable,// [ Fabula,
"l

Difcours qui imite

la vérité , & dont le but eft de corriger agréa-

blement les hommes. Les Fables d'Efope & de
Phéilre font fort belles , & la Fontaine les a
traduites , ou plutôt imitées en François , d'une

manière qui furpaflTe prefque tout ce qu'on a fait

depuis en ce genre.

Les fables ne font pas ce qu'elles femblent être

,

Le plus fimple animal nous y tient lieu de maître,

JLa Font.
)

Faèle. Ce mot ,
pour dire l'hiftoire fabuleufe ,

ne fe dit qu'au fingulier. ( Il faut qu'un Poète

fâche la fable. Sans la fable on ne fauroit entendre

les Poètes.

Rien n'eft beau que le vrai , le vrai feul eft aimable ,"

Il doit régner par tout , & même dans la fable.

Defpr. )

Fable. {^Fabula."] Terme de Po'éfie épique &
dramatique. C'eft l'ame du Poème, C'eft l'adion

qu'on a choifie pour fujet du poëme , embaraflee

de quelque obftacle , & acompagnée de fes plus

belles circonftances , & de fes incidens les plus

naturels & les plus vrai-femblables , rangez dans

un ordre qui produife un bel éfet. ( La fable doit

être une , continue , vrai-femblable , entière

ôc d'une raifonnable grandeur.
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^O^ LeP.Mambrun,</i; epico carinint,part.i,q. t.

dit que la fable du poème épique eft une fîttion ,

dont une partie eft vraie, & l'autre eft inventée
,

fermofictiiius , qui rem alteram apcrù , altinim dif-

fi-^ulanur fignifictt.» La fable ( dit Ariftote ) eft la
»pni..;^alc partie du poëme épique & du poème
wdramatuj,^. 5^ commi elle conf.fte dans une
« aftion firnplt

;, fa^j l'o^ner par des épifodes qui
„ fervent à mftruirc,

^ Prendre agréable „.Caf-
telvetro ex.ge huit choie

j^ compofuion de
la fable : il veut 1°. quelle-i •.

,^, , > n. \ .•

/- I « /i • '11 -^ r '^ ^""'^j celi-à-dire
le on Anftote

,
quelle ait lon,„„ '

r ^ ^ \- c o » n ommencement
,

fon progres,& ia fin : 2°. qu elle i.-,
^^^^ ^,^^_

à- dire , digne de 1 atention des Lee. ,

* j- o c . X ("'""S ou des
Auditeurs : 3 . unt , enlorteque tous les . ^-j

ne compofent qu'un feul fujet : 4". pojjibk
, ^ _

n'être pas entièrement fabuleufe : Ç.JîmpU , fan»

incidens , & fans épifodes fuperflus : 6". qu'elle

ait du merveilleux ,
pour mériter l'afention des

Speftateurs : 7'. qu'elle ne loit point embarafîee

par des incidens étrangers : 8 '. & qu'elle foit ca-

pable d'exciter les paillons , par un mélange de

bonheur & de malheur. La divifion générale eft
,

qu'elle eft ou fimple , ou compofée : la fimple eft

(dit Heinfius , fur Ariftote) celle dont le cours

n'eft interrompu par aucun incident qui arrive

inopinément , par une reconnoiflance fans nécef-

fité , enfin par aucun changement dans le fil de

l'Hiftoire
,
qui empêche d'aler à la fin de l'action.

La grandeur dans la fable , eft une beauté , com-
me elle l'eft dans toutes chofes. Un animal (dit

Ariftote , cap. S.po'ct. ) ne peut être apellé beau

,

quand il eft ou trop grand , ou trop petit. L'unité

de la fable, de la tragédie, & du poème épique
,

eft fondée fur ce qu'il n'eft pas poflîble d'atirer

l'atention des Leâeurs & des Speftateurs pen-

dant un tems indéfini , outre que la pluralité des

incidens ne manqueroit pas d'embarafler l'imagi-

nation & la mémoire d'une infinité d'idées plus

capables de rebuter que de plaire. La po/fibilité

de la fable confifte à raconter les chofes , non
point cojTime elles font arrivées , mais comme
elles doivent arriver par raport au fujet que l'on

traite. C'eft par cette raifon que l'Académie Fran-

çolfe dit , dans fon fentiment fur le Cid
,
que «le

» Poète ne doit pas craindre de commetre un fa-

» crilége en chantreant la vérité de l'hiftoire : nous
») fommes confirmez dans cette créance

,
par le

»plus rehgieux des Poètes
,
qui corrompant l'hif-

« toire , a fait Didon peu chafte , fans autre né-

»> ceffité que d'embélir fon poème d'un épifode ad-

»mirable , & d'obliger les Romains aux dépens

»des Cartaginois ». La fable doit être merveilleu-

£e
,

pour exciter l'admiration ; elle doit être

vraifemblabie , pour fe rendre digne de créance :

on n'eft point touché de ce qui paroit incroïable.

Sur toutes ces chofes , voiez Ârijiote , Scaliger ,

Cajldvecro , Vo(p.u.s , la Mcnardiin , f^èJ £Aubi-
gnac, le P. Le Boff'u, le P. Rapin , M. le Batteux

,

dansfon cours de Belles Lettres , &c.
* Fable. [ Mcrce nugœ. ] Chofe fauffe. ( Cela

fent extrêmement la fable, f^oit. l. z8. Parmi
tant de fables raconter quelque vérité, l^oit. l. 3

.

Fables que tout cela. )
* Fable. [ Sumus jam infabulis. ] Joiiet. Rifée.

Entretien.( Nous alons fervir de fable & de rifée

à tout le monde. Mol. Prec. )
8S2^ Fabliaux. Anciens contes que les

Poètes chantoient. Voiez Fauchet.

Fabricant
, f. m. On apelle ainfi celui qui tra-

vaille ou qui fait travailler fur le métier , à la

Fabrique des étofes 6c autres marchandifes. C'efl:
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proprement ce qu'on apelle un M^nu/aclurlcr.
tFABRICATEUR.]/'^i„V.Vo.,/:r^^r.]Ilf«

dit quelquefois
, pour fignifier celui qui fabrique

de la monoie vraie ou fauftb. La Fontaine s'eft
fervi de ce mot au figuré : Le Fabruateurfouvi.
rain

( c'eft-a-dire . Dieu ) nous créa tous demême manière. La Font. l. i.fubl. 7.
F A B R I c A T I o N ,/. / [ Fabrica'tio ] La peine

qu on a eue de fabriquer. ( Païer les frais de
la fabrication de la monoie. Bouteroui , traiti des
monoies

, p. 6 . )

Fabricien
, / ;;,. Qui eft chargé du foin:

d une fabrique.

Fabrique.//[ Fabrica , opus. ] Le foinU la peine qu'on a prife à fabriquer. ( Un drap
de Fabrique étrangère : la fabrique des luïaux
d orgue. )

^Fabrique
, veut dire auffi conftruaion, manière

-^nftruire. Cet édifice eft d'une belle fabrique,

de tou^"^ '
en termes de peinture, fe dit encore

repréfentêrh^^™?"^ ^" général que les Peintres

qui ont plus J^^'^ P'"^ particulièrement de ceux

grand ornement'cT^"'^^- Ces fabriques (ont d'un

Fabrique. Terme d'i^^P^ï'^ges.

fert aux réparations & ï\ ^'"^^ '^ revenu qui

Le bien temporel qui apartie'iTP"^" ^^ l'Églife.

pour la fabrique. C'eft un ornemëSê'^*^- Q"^ter

à la fabrique.
)

"" apartient

gj' On apelle aufli œuvres , & dans la

pagne, luminaire, marguillerie, le fonds & le rèTv'

nu temporel d'une Églife ; & ceux qui font prè-
pofez pour en avoir l'adminiflration , Luminiers ,

& Marguilliers. Les Évêques furent d'abord les

dèpofitaires des oblations qu'ils partageoient
entre les Clercs qui fervoient l'Églife , la fabri-

que , les pauvres , & dont ils réfervoient une
portion ; mais dans la fuite oet emploi devint
onéreux , & les Évêques laifterenfraux Archidia-
cres le foin de faire ce partage ; & ceux-ci , aux
Curez. La plupart des derniers s'apropriant une
grande partie des oblation'- , on établit des per-
fonnes pour avoir le foin de la fabrique. Ce foin

confiftoit à recevoir la part des oblations

,

à les emploïer aux befoins de l'Églife , & à four-

nir le luminaire pour la célébration des Ofices
divins ; ce qui a donné Heu de les apeller en quel-

ques paroiffes Luminiers,S>c la fabrique Luminaire.

Les Évêques ont prétendu que la fabrique étoit

de leur dépendance , & qu'il* dévoient nommer
les Marguilliers

, & examiner leurs comptes :

mais les Arrêts des Cours fupérieures ont con-
fervé aux paroiftlens le droit de nommer leurs

Marguilliers dans une aflcmblée des principaux
habitans , en préfence du Curé & des Oficiers

du lieu. Les comptes de la fabrique doivent être

de même examinés par les Curez, les Oficiers &
les habitans ; & s'il arrive quelque conteftation ,

elle doit être jugée par les Juges laïques. Il eft

vrai que les Évêques peuvent , en faifant leurs

vifites , fe faire reprèfenter les comptes de la fa-

brique ; & s'ils trouvent quelques erreurs , ou
quelques emplois mal faits , concernant l'Ofice

divin , ils ont droit d'ordonner ce qu'ils trouve-

ront à propos , fans prendre connoiffance du
temporel. On peut voir fur cette matière les

Mémoires du Clergé , Fevret de Fabus , le Diclion-

naire des Arrêts , & le Recueil des Arrêts concernant

,

Us dixmes, & les portions congrues, imprimé à Lyon,

Fabrique. Ce mot fe dit en parlant de monoie

,

& veut dire , lieu où l'on fabrique la monoie.

( Les anciens érigeoient des autels au milieu des

Vij
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fabriques de la monoie. Bouuroue trultî des mo-

noles. )
Fabrique des Valfeaux. C'eft tout ce qni le peut

obferver dans leur conftruaion , & la manière

dont ils font conftrults. On dit un vaiffeau de

fabrique Angloile , de fabrique Françoiie.

Fabriquer, v. a. [ Fahricare ,
facere , fa.-

Irefucere. ] Ce mot fignifie faire , & il fe dit en

pariant d'étofes , de monoie , &c. Drap fabri-

qué de bonne laine. Le pouvoir de fabriquer

monoie apartient de droit aux Princes fouve-

rains & aux Républiques. Bouuroue ,
traité des

Monoies. Fabriquer des chapeaux , de la chandel-

le , des cierges , des vaiffeaux , &c.

Le Ciel , dont nous voïons que l'ordre eft tout-puiïïant

,

Pour diférens emplois noMs/ubriijue en naillant.

Defpr. )

Fabriquer, fe dit pour controuver , inver
"

( fabriquer un menfonge , une calomnie^
'^ ^,^^

Fabriquer , fe dit aufli dans le mêm^^^^ Tefla-
faux afte , d'une fauffe pièce ,

J^^^ ^ ^^ Teû^-
ment. ( Fabriquer un afte, ur '

ment,)
^ c'efl le bâtir, le conf-

Fabriquer un Faife'-

truire.
^ Fabuleuse, adj.{Fabu-

F ABU ^\o,njncntaius.
]
Qui tient de la fable,

lofHS,Jiclj^^ la fable : qui n'eft pas vrai. ( Savoir

^".'J/re fabuleufe : c'eft une chofe fabuleufe :

Sdi eft fabuleux.

Le tout eft mis en œuvre , & proverbes des Halles
,

Et récit fabuleux , &. pointes triviales.

VUl.
j

Fabuleux ,f. m.[ Commentitîum ,ficlum. ] Il fe

dit parlant de Poëfie ou de Roman , & fignifie

chofe fabuleufe. ( Comme Ariofte avoit outré le

merveilleux des Poèmes par le fabuleux incroïa-

ble , nous outrons le fabuleux par un afTembiage

confus de Dieux , de Bergers , de Héros , d'En-

chanteurs , de Furies & de Démons. S.Evremont

Opéra , in 4". p. ioi". )

Fabuleusement, adv. [ Fabulosè. ] Par-

ler fabuleufement, d'une manière qui fent la fable.

F A B u L I b T E, /./72. Auteur qui écrit des fables.

FAC.

Façade •./•/ [ Frons , faciès adificii. ] Ter-

me A'Architecture. Partie extérieure , frontifpice

d'un grand bâtiment. Façade fimp!e,façade riche,

façade à portiques , &c. La façade de ce Palais

plaît , elle eft fclon les règles de l'Architefture.

La façade du Louvre eft le plus beau morceau

d'Architefture qu'il y ait en Europe.

F A C E , /l/ [ Faciès, fuperficiesj'pecies. ] Ce mot
fignifie le vifage , mais en ce fens il ne fe dit plus

en profe
,
qu'en de certaines phrafes confacrées

,

comme en parlant de Dieu & de Jefus-Chrift.

( Voir Dieu face à face. La face de nôtre Sei-

gneur. Les Iniagers difent auflî , uneface de Chrijl
,

pour dire , une taille-douce qui repréfente la face

de nôtre Seigneur. Regarder en face. Soutenir en

face. Reprocher en face. Réfifter en face, Vaug.

rem. )
En face ou à la face. [ Coram. ] Ce mot , pour

dire, en prèfence de quelque grave compagnie
,

ou à la vùë du peuple , ou d'une ville , &c.

a bonne grâce dans la belle profe. (Il eft dificile

de défendre un ouvrage des ténèbres à la face

de tant de Juges fi échiiez, Patru, plaid.z. Ils ont

FAC.
exercé leurs violences facriléges à la face de

toute la ville. Patru, plaid. 3. )

•j- On dit proverbialement. Face d'homme fait

vertu. [ Servi fubjecli oculis donnai fiunt operofiores

vultus. ] Pour dire que les ouvriers travaille-'^

mieux en prèfence du Maître. .

Face. [ Os , yultus. ] Ce mot vi^- 'l" 'atm

faciès , & il fignifie quelquefois '"" ^°''' com-

me chez les Latins , l'air »- '^ """^-
^f

^^.'^^^

mot
,
pour dire , rzV-- ' ^ c°"" ^^""^ '^ P°^^'^

grave & majeflue'-*^'

/ Ti fceptre que porte fa race

Lui met le relpeit en la face.

Malherbe , poëf. l. 5.

^u mieux encore dans Racan :

Les raïons de grandeur qui fortent de (^face

Modèrent dans les cœurs l'infolence & l'aUdace ,

Et font que devant lui le refpeâ eft gardé.

Rac.Pf20.

Les vœux qu'il conçoit montent devant la face

d'un Dieu qui les reçoit. Corneille , Imitation. )

^^ Vaugelas a remarqué fur le moty^.ce
,

que l'on dit , la face défigurée, voir Dieuface à fa-

ce, & il ajoute que ce n'eft que dans ces phrafes

confacrées. Pour les perfonnes ( ajoûte-til) on
dit encore , regarder en face, reprocher en face ,foâ-

tenir enface , réfifer en face , mais toujours fans

I article la. On dit encore détournerfaface ,fe cou-

vrir la face. Le même mot eft fouvent emploie

au figuré : laface de la Terre, la face cCune maifon,

les faces tCun baflion : telle était la face des afaires :

cette afaire a plujieurs faces. Ménage , ch. 104. to-

me 2. defes Obfervations , a]OÎite cette phrafe,

comme étant d'ufage : époufer enface Sainte Églife.

II dit enfuite que face pour vifage , commence à

vieillir. On ne peut pourtant pas le condamner
abfolument. Malherbe s'en eft fervi en ces vers :

Mais de quelle dextérité

Se peut déguiler une audace ,

Qu'en l'ame , auffitôt qu'en la face ,

Tu n'en lilés la vérité i

Et Voiture , en cet endroit

,

Laface riante & naïve.

Face hipocratique,on Cadavereufe. C'eft le vifage

d'un malade qui a les yeux enfoncez & éteints; le

nez pointu & les narines ouvertes ; les tempes
creiîfes ou abatuës ; les oreilles froides & reti-

rées ; la peau terreufe , dure & fèche ; le teint

pâle , plombé ou noir , ce qui annonce ordinai-

rement une mort prochaine.

Face. [ Faciès
,
frons adificii. ] Devant de bâti-

ment. Façade de bâtiment. ( La face de ce Palais

eft fort belle.
)

Face. Terme à'Architeclure. C'eft un membre
d'Architefture , lequel a beaucoup de largeur &
peu de faillie. ( On met des faces aux architraves

& aux chambranles. Fitruve , abrégé ,z. p. )

Face de baflion. Ce font les deux furfaces qui for-

ment l'angle faillant ou l'angle flanqué du baftion.

* Face
, fuperficie. [ Superficies. ] ( La face de

la mer étoit unie comme une glace de miroir.

Abl. Luc. t. I.)

^;^ Balzac dans fon Prince a dit : « La pu- »

reté de l'air que je commençois à refpirer , & »

que je refpirois avidement comme une nourritu»

re qui m'étoit nouvelle , & h face riante de la»

campagne, qui montroit encore fur foi une par- >»

tie de fes biens ».
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* Face. [ Spccîcs. ] Cj mot fignifie aiifîî l'état

des afaires. ( Changer la face des afaires. Abl.

Ma fortune va prendre une face nouvelle. Raci-

ne, Andromaqiu, a. t . fc. i. Les afaires ont chan-

gé de face. Céfar changea la face du gouverne-
mentde Rome. Les choies prennent une nouvel-

le face. )

Face. [ Fafcia , tœniola. tranfvcrfa. ] Terme de

Blafon. Pièce qui traverfe le milieu de l'écu , de-

puis un des flancs jufques à l'autre. ( Porter de

gueules à la face d'argent. Col.
)

Face à face , adv. [ Facït ad faciem. ] L'un de-

vant l'autre. ( Voir face à face. Faug. rem. )
Face. Ce mot fe dit encore en terme de Guerre,

(La face d'un balfion, c'efl le devant. On les atta-

qua en face & en flanc , c'eft-à-dire
,
par devant

& à côté. Faire voUeface, [ Ora vertere ad l.oflem, ]

c'eft en terme ^Évolution , faire un quart de

converfion à droit ou à gauche. Faire face à l'en-

nemi , c'efl: tourner le vifage de fon côté. )

De prime face , adv. [ Prima facie
,
primo afpec-

tu. ] ( Dès l'entrée , d'abord on voit dans ce pa-

lais de prime face un corps de logis flanqué de

deux pavillons. ) II vieillit.

Face. En terme de Manéoe ^ \\ fe dit d'un chan-

frein. ( Cheval àbelleface , c'eft-à-dire
,
qui a un

chanfrein blanc. )

Face, adj. On dit dans le ftile familier qu'un

homme eft bien face, pour fignifîer qu'il a un vi-

fage afl"ez bien fait.

F ACER, V. a. Terme de jeu de la Bafl'ette.

C'eft amener par face une carte qui eft la même
que celle fur laquelle un joueur a mis fon argent.

( n m'a face d'abord. )

fFACÉTiE,/. /[ Jocus
,
facéties. ] Plaifan-

terie. Boufonnerie. ( La facétie eft baflTe , & mê-
me trop comique pour un infortuné. Scaron

,

dernières œuvres , t. / , 6" 2 . )

f Facétieux, FACÉTiEusE,(îrf>'. [ Fa-
cetus , jocofus. ] Plaifant. ( C'eft un facétieux

corps. )

§o~ Horace a dit de Virgile , Ub. 1 .fat. lo.v. 44.

Molle atque fj-celum

Virgilio anuerunt , gauJenUs rure camanee.

Mais le mot facetum lignifie ici élégant
,
poli.

Facétieusement, adv. [ Facetè. ] D'une
manière facétieufe.

Facette, f.f. [ La tus , angélus. ] Terme
de Diamantaire , c'eft une des petites faces , ou
fuperficies d'un diamant , ou autre corps taillé à

plufieurs angles. ( Un diamant taillé à facette.

Les lunettes taillées à facettes multiplient les

objets. Grande ou petite facette.
)

Facetter , v. a. Terme de Diamantaire & de

metteur en œuvre. C'eft tailler une pierre à facettes.

( Facetter agréablement un diamant. Tâchez à

bien facetter cette pierre.
)

Fâcher, V. <?. [ Lxdere , commovere animas ,

afferre moUfiam. ] Donner du chagrin. Donner
du déplaifir. Mettre en colère. ( Cela le fâche ex-

trêmement. )

@C?- Le terme yà'c/zer fignifie moins qu'im«r,
infulter , caufer un grand déplaifir. On fent que
Malherbe l'a mal placé dans ces vers de l'ode fur

le voiage du Roi à Sedan :

Et les éclairs de fes yeux
Etoient comme d'un tonnerre

Qui gronde contre la Terre

Quand elle afâcké les Cieux,
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Sur l'étimologie de ce mot , voïez les Origines

de Ménage.

F a C H E R I E
, /. /. [ Molcfia , œgritudo , mœf-

titia. ] Trifteffe. Déplaifir. Douleur. ( Donner d©
la fâcherie. Caufer de la fâcherie. )
Fâcheux, Fâcheuse , adj. [ Moleftus. ]

Qui donne du déplaifir. Accident fâcheux.(Chofe
fàcheulé.

)

Fâcheux , fignifie aufll pénible , dificile , mal-
ailé. ( Chemin fâcheux & plein de dangers.

Montée fâcheufe. Pafl'age fâcheux.
)

Fâcheux
, /. m. Importun

,
qui ennuie , qui

lafle & fatigue à caufe de fes fotifes & de (es

manières
,
qui caufe du chagrin. ( C'eft un fâ-

cheux des plus fâcheux du monde. Mol.

Sous quel aftre , bon Dieu ! faut-il que je fois né ,

Pour être àefâcheux toujours environné ?

Mol.)

Fâcheufe, f.f. Celle qui ennuie
,
qui chagrine.

(Faut-il qu'aujourd'hui fâcheufe & fâcheux conf-

pirent à troubler les plus chers de mes vœux t

Molière, Fâcheux , a. x.fc. 6.
)

Faciende
, f.f. Cabale , intrigue. Ce mot

ne peut être en ulage que dans le ftile farpllier.

Facile, adj. [ Facilis. ] Alfé. Chofd facile à
faire. ( Il eft facile de dire , mais dificile de faire.)

* Facile. [ Natiiralis. ] Ce mot fe dit du laj^.gage ,

& veut dire , aifè & naturel. ( Avoir le ftile na-
turel & facile.

)
* Facile. Qui condécend aifément. ( II eft un

peu trop facile. D'une mère facile afetter l'indul-

gence. Racine. )

Facilement, adv. [ Facile. ] Aifément.

Avec facilité. ( Compofer facilement : faire des

vers facilement. Il viendra facilement à bout de

fon afaire. )

Facilité
, /. / [ Facilitas. ] Manière aifée

dont on fait quelque chofe. ( J'admire la facilité

que vous avez à faire de méchans vers. Scar. )

(
* Il a une facilité d'efprit admirable. * Abufer

de la facilité d'une perfonne. jibl. ret. /. 2. c. 4. )
Faciliter, y. (7. [ Facile aliquid reddere. ]

Rendre facile & aifè. Donner la facilité. ( Il vous
facilitera les moiens de vous fauver. Scar. r.vn. Le
R.oi m'envoïa deux cens chevaux pour faciliter

la fureté de mon paflage.

FaCINAGE. [ CoUigatio virgultorum. ] C'eft

l'aftion &c la façon de faire des facines. ( Prépa-

rer le facinage. Voiez rexpérience de UArchitecture

militaire. )

Facination,//[ Fafcinatio. ] V. Faf-

cination.

F AC IN £, f.f. \_
Virgultorum fafciculus. ] Sorte

de fagot fait de menus branchages
,

qu'on fait

porter aux foldats pour remplir les foflÀ;z d'une

place affiégée , afin de donner enfuite quelque

aftaut. ( Une grofle facine : porter des facines :

faire des jetées de facines : couvrir les facines

de terre : commander les troupes pour aler à la

facine : godronner des facines : les alTiégez jetent

la nuit des facines ardentes pour éclairer dans un

pofte ataqué.
)

F A c i N E R . Voïez Fafciner.

Faciner, v. a. [ Colligare fafciculos virgultorum. ]

C'eft mettre le bois en facines. )

Fa ÇON ,y; /: [ Opera.l Manufaflure d'artifan.

Travail d'artifan pour avoir fait quelque ouvra-

ge. Le tems & la peine que l'artifan a emploïez

à faire quelque chofe. ( On prend vingt fous de

façon pour chaque marc d'argent de befogne

plate. La façon de la befogne d'argent montée
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en chère. Païer les façons de la vigne. Donner au
cuir une façon de fleur & de chair.

C'eft afle?. regretter cet aimable garçon ,

Séchez l'eau de vos pleurs, c'ert en vain qu'elle coxJe ;

Puilque vous en avez & l'étof'e & le moule

,

Tyriis , vous n'y pouvez perdre que la/jto/i.
)

Façon. On apelle façon de vaifleau , les dimi-

riitions qu'on fait à l'avant & à l'arriére du deflbus

d'un vaiffeau. ( Façon de l'avant , façon de l'Ar-

riére , façons fous les eflains.
)

Façon. Tout ce qu'on invente & ce qu'on fait

par le moïcn de la raifon & de l'efprit. Ce font

des vers de la façon du fieur Colletet , & c'eil

tout dire.

Façon. [ Modus agcndi , ratio. ] Manière. Sorte.

Manière de faire. Petite aâion agréable. ( Xeno-
phon raconte les chofcs ordinaires d'une façon
qui ne l'art pas. jlbl. rct. Philis , vos petites façons
m'ont tout-à-fait charmé.Eile a mille petites fiçons
qui lui gagnent le cœur de tout le monde. Scar.

)

Façon. [Modus, mos. ] Manière : forte. ( A la

fliçon des hommes : d'une étrange façon : en au-
cune façon : en cette façon : de quelque façon que
ce foit. )

Façon. [I-tvatio opem.'\ Terme de Laboureur.

C'efl la manière de labourer la terre. ( Il faut

donner pluficurs façons à la terre avant que delà
femcr. On donne trois façons à la vigne. )

Façon. [ Modus agcndi. ] Manière d'agir pleine

de cérémonies. ( Faire des façons. Scar. On vit

fans façon entre amis.II dit les chofes fans y apor-
ter tant de façon. Il fe met fans façon au rang des

beau.\ efprits ; c'eft-àdire qu'il fe croit bel elprit.

Point Asfaçon , je vous conjure
,

Entrez ivîte dans la maifon.

Mol.
)

Façon. [Cowpofitio, forma ,fpecies. ] Mine & air

d'une perfonne. ( Un tel eu un petit homme fans
façon. )

Di façon qui , conj . [ hà ut ] De forte que. Si

bien que. ( De façon qu'il fera heureux , s'il a
l'efprit de fe favoir conduire

)
Faconde, en latin , facundia, élogence : ce

mot n'eft plus en ufage.

F A ç O N N E R , r. a. [ Operiformant addere. ] Ce
mot fe dit , au propre

, par les Rubaniers , & il

fignifie figurer , travailler de certains rubans , &
y faire quelques figures, ou autres ornemens.

( Façonner le ruban : faire du ruban façonné :

ruban façonné à la mode. On l'aplique auffi à
d'autres ouvrages :

Sur une table longue &lfaçonnée exprès

,

D'un Tournois de baffette ordonner les aprêts.

Defpr.
)

Façonner, V. a. [ Formare. ] Terme de Jardinier;
c'eft-à-dire

, former. ( On ne peut bien façonner
\\n arbre que par Icmoïen de la taille. Quint, jard.)
On dit aufii en terme d'Agriculture , façonner les

terres, façonner une vigne.
•j- * Façonner, v. n. [ Difjlnmlare , moras trakere.]

Faire des façons : faire des cérémonies. ( Gom-
baud ètoit affez agréable dans la converfation
mais il façonnoit trop. Comment , chez vous on
ne façonne pas davantage que cela. Benf.p

ëf.

Dans quelque autre mortel plus galant que Ccfale ,
Que n'as-tu trouvé des apas ?

Il eût moins façonné fur la foi conjugale :

La plus belle cpoule n'eft pas
Une dangereuie rivale.

Baraton , poéf. )

F A C.

f * Façonner , v. a. [ Mo/lire , erudire , inftruere ,

polire. ] Polir. Rendre plus civil. Plus adroit.

Donner l'air du monde.

( C'eft à la Cour où fe façonne
,A mon avis , chaque perfonne.

Scar. poéf )

f^FAÇONNIERj/w.r Nimius officiorum affec-

tator. ] Qui fait force cérémonies. ( C'eft un des
plus grands façonniers de France. )
f*FAÇONNlÉRE,// \Nimia urhanitatum

affecîatrix. ] Celle qui fait trop de cérémonies. )
C'eft la plus grande façonniéredu monde.A/o/wi;.)

Façonnier , fe dit auffi de l'Artifan , de l'ouvrier

qui façonne les étofes. On apelle encore , Mar-
chand façonnier de foie, celui qui prépare les

foies
,
pour être emploïées aux étofes.

Facteur, /. m. [ Inflitor. ] Commis qui
fert un marchand groffier.

igo^ Le fadeur engage fon maître pour le fait

de fon commerce , fuivant les loix qui font fous
le titre de inflitorid aciione , du Digefte& du Code,
& par la même raifon , le maître eft obligé de
dédommager le fadeur de tout ce qu'il peut foufrir

en cette qualité.

Facieur d'orgues
, f. m.[ Organi pneumaticifac-

tor. ] Ouvrier qui fait les orgues. ( C'eft le meil-
leur fadeur d'orgues de Paris. )

Facieur
, f, m. [ Scriptuarius. ] Ce mot , en par-

lant de lettres de pofte, fignifie celui qui reçoit

les lettres du Commis du Bureau des portes , &
les va porter aux maifons des particuliers à qui
elhs font adreffées. ( Il y a à Paris des fadeurs
des Provinces & des fadeurs des Pais étrangers.)

Factice, adj. [ Faclitius. ] Qui eft fait par
art , qui n'eft point naturel. On dit : mot factice y

terme fa&ice , pour dire , un mot qui n'eft pas reçu
dans la langue , mais que l'on fait félon les régies

de l'analogie. (L'on .ipelle en Chimie cinnabre fac-

tice , celui qui eft fait par les Chimiftes , & Def-
cartes nomme idée fadice , celle qui n'eft ni natu-
relle ni aquife.

Factieux, Factieuse, adJ. { Fa^io-

fus. ] Qui aime à remuer , à faire des fadieux,

( Efprit fadieux. )
faclieux , f.m.[ Sedltiofus, ] Séditieux. ( C'eft

un fadieux.
)

Facîieufe
, f- f.[ Facliofa. ] A la même fignifi-

cation , & fignifie celle qui fe révolte contre une
autorité ou tme fupériorité légitime.

F A c T I o N
, y;

y." [ FacHo ,
Jeditio. ] Parti fédi-

tieux. ( La fadion des Guelfes.

Au milieu de la paix je vois naître la guerre ,

Je vois des fa&ions qui partagent la terre.

Fléchier. )

Faction. [ Munus , opéra. ] Terme de Guerre.

Adion du foldat qui fait fentinelle , & qui eft aux
écoutes. ( Être en fadion.

)
Factionnaire ,/. m, [ Militis officia

obiens. ] Qui eft obligé à faire fadion. Soldat

fadionnaire , Capitaine fadionnaire.

Factorerie,/. /[ Offi.cina. ] Bureau ou
comptoir de marchans , où leurs fadeurs font le

commerce pour eux.

Factoton, oh Factotum, /. ot. [Om-
nium officiorum adminifler. ] Homme qui fe mêle

de tout dans une maifon , ferviteur à tout faire.

( On haït par tout les fadotons.

Vous qui du Roi Créfus êtes le faSloton
,

Je vous prie , en païant , de me rendre un fervice»

Bourf Efopc, )
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FaCTUM. {Faclum , apologeticus liher.l Terme

de Palais. C'ell un écrit qui contient l'abrc^é

de quelque procès, & qui en inftruit les Juges qui

doivent aififter au jugemisnt de ce procès (Un
beau faftum : un faclum bien écrit , bien raifonné.

Conipoi'i;r un faclum. Mrs. Patru & Barbier

d'Ancourt ont compofé de beaux faftums. On a

ÙQS fuiTums que l'on recherchera toujours, de di-

vers habiles Avocats , furtout du Parlement de

Paris. La dénomination de jaclum vient du mot
\zi\n fdclam , fait ^ à caule du fait qui a donné

naiffance au litige , & qu'on expofe dans ce genre

d'écrit , avant que d'en venir aux preuves dont

on prétend s'autorifer.

Facture
, f.f. \_Iniix mercium.'\ Terme

de ALirchand de drap. Écrit du commifîlonaire

au marchand , où le commifilonaire marque le

nombre de toutes les marchandifes , leurs frais
,

leur montant , & le paiement de fes peines.

( Faûure de marchandifes. )
Facules,/. /[ Facidœ. ] Nom que quelques

Aftronomes ont donné aux taches qui paroiflent

fur le foleil
,

parce qu'elles paroiffent de tems en

tcms,& fe diflipent de même. Cependant fi ce mot
s'entend des taches mêmes , & non pas de la par-

lie la plus claire du difque folaire , les Philofophes

les apellent plutôt Macules. Acad. Franc.

Facultatif, i\E,adj. Qui donne faculté.

( Il n'a d'ufage qu'en cette phrafe , breffacultatif

,

par lequel le Pape donne un droit , un pouvoir

qu'on n'auroit pas fans cette difpenfe. )

Faculté, f f\_ Facultas. ] Ce mot fe dit

en parlant de Philofophie & de Médecine. Il figni-

fie , Puiffance. Vertu. Pouvoir. ( Les facultez de

l'ame ; c'eft-à-dire , les pouvoirs d'agir ou ces di-

férentes puiffances qui font en elle , & au moyen
defquelles elle fait toutes fes opérations. En terme

de Médecine , faculté c'eft la puiffance d'agir , de

laquelle émanent les fondions comme les effets

de leurs caufes. Faculté animale. Faculté matrice,

expukrice, vitale , naturelle , &c.)
Faculté. [ Jus. ] Terme de Pratique. Pouvoir.

( Faculté de rachat.
)

@?3^ C'eft dans fa propre fignification que l'on

fe fert du mot faculté, dans le Palais ; c'efl-à-dire,

que yâcw/rt; fignifîe le droit & le pouvoir de faire

une chofe , ou de ne la pas faire , enforte que

l'on a établi cette maxime générale
, que tout ce

qui eft de pure faculté , & dépend de la volonté
,

n'eft point fujet à la prefcription. hz. faculté de

réméré eft celle qui fait naître le plus fouvent des

procès. Exemple : Je vends ma maifon pour le prix

de loooo livres , avec cette claufe
,

qu'en rem-

bourfant dans un délai convenu le prix que j'ai

reçu , il me fera permis de rentrer dans la poffef-

fion de mon fonds ; & quoique le terme du rachat

ou réméré foit écoulé fans que j'aie rembourfé le

prix
, je puis néanmoins être reçu à faire ce

rembourfement pendant trente ans , ft ce n'eft

lorfque l'aquereur a fait prononcer en Juftice
,

que faute de rendre le prix dans le tems préfigé ,

j'en demeurerai exclus : c'eft ce que l'on apelle

apurer la grâce de remerer.

Faculté , f, f. Terme de FUniverfité de Paris.

L'Univerfité eft compofée de quatre facultés ,

favoir,la faculté de Théologie, la faculté de Droit,

la faculté de Médecine , & celle des Arts
,
qui elt

la plus ancienne , la plus étendue , & proprement

rUniverfité. Cette faculté des Arts comprend
toutes les perfonnes qui ne font point Dofteurs.

Chaque faculté a fes Oficiers,qu'on apelle SindicS,

Doïens , & Bedeaux.

F A C. F A D. 159

Les Animaux ont-ils des Univeriitez
,

Voit- on fleurir chez eux les quatre Fuculter
,

'i voii-on des Savans en Droit & Médecine
EndoiTer l'écarlate , & le tburrer d'hermine ?

Defp. fat. 8.

^>' L'hiftoire nous aprend que l'on commença
à ouvrir des Écoles de Jurifprudence & de Méde-
cine long-tems après l'établiffement des Écoles
des Arts & de la Théologie. La Philofophie vint

entuite , & l'on enfelgna d'abord cette fcience de
trois manières , comme du Boulay l'a remarqué
dans fon Hiûoire de CC/niverJité de Paris, tom.i.
p.ig.56z. la première étoit fimple, & félon la

manière ancienne : la féconde étoit félon les prin-

cipes d'Arilote & des Péripatéticiens : & la troi-

fiéme confiftoit eij termes & en vains difcours.La

première manière étoit bonne ; la féconde , tole-

rable , & la troifiéme , très-vicieufe. Quant à la

faculté de Méd 'cine , on ne commença d'en faire

des leçons publiques pue i'ous le ré^ne de Char-
lemagne : il y avoit auparavant des Écoles de
cette fcience dans '.es Académies de Marfeille , de

Bourdeaux & de Toulouie. L'étude du Droit
Écléfiaftique précéda celle du Droit Civil , & ce

ne fut de même que fous le régne de Charlemagne
que l'on ouvrit des Écoles de l'un & de l'autre

Droit.

Facultés, au p'uriel , fe dit des biens de chaque
particulier. ( On devroit taxer un chacun fuivant

fes facultés. On vous demande un état de vos fa-

cultés. Je donne l'aumône félon mes facultés.
)

Faculté , fe dit aufiî en terme de Pratique , des

degrés en vertu defquels un Gradué a droit de

requérir un Bénéfice. ( Ce Gradué a communi-
qué fes facultés , a fait aparoir de fes facultés,

][

F A D.

Fade, adj. [ ïnfulfus. ] Infipide, qui n'a point

de goût. ( Viande fade. Liquîur fade. La chair du
chameau eft fade , & particulièrement celle de la

boffe , dont le goût eft comme celui d'une tétine

de vache. AU. Marm. l. 1. ch. 23.

A côté de ce plat paroilToient deux falades ,

L'une de pourpier jaune , & l'autre d'herbes fades.

Dcjpr.
)

(î?> Le mot
, fidi , infipide , fans goût , vie.nt

du Latin fatuus. Martial dit :

Utfapiant faïuie fabrorum prandia leta ,

O quàmfœpc pctel vina piperque coquus !

* Fade , adj. [ Ineptus
,
fatuus. ] Au figuré , il

veut dire , qui n'a point d'efprit , ni rien de pi-

quant. (
* Comparaifon fade. Mol. Mifant. aci. 1.

fc. I. Stile fade. Efprit fade. Il n'y a rien de fi fade

que fa converfation. Ces Épigrammes font fades.

On dit encore , une beauté fade , qui n'a rien de

vif, ni d'éveillé. Une couleurfade ,
qui n'a point

d'éclat ni de vivacité. )

Fadése, ou Fadaise, /. / [ Ineptie ,

infulfitas ,
fatuitas. ] Sotife. Folie. Bagatelle fote

& ridicule. ( C'eft une fadéfe que cela. Un fat fe

fâcheroit de leurs fadéf.'S impertinentes. Cojîar
^

lettre, t. 2. lett.z^y.

Oiii , ma bile s'échaufe à toutes ces fidéfis.

Mol. )

FadeuR;,/./. [ Suavicas fatuc. ] Qualité de
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ce qui efl: fade Se inripide;infipiclité ( Cette viande

a beaucoup de fadeur , il faut une fauce pour

la corriger. )
* lùuUitr. Au figuré , fignifie une certaine ma-

nière baffe.(La fadeur de fa mine & de fa conver-

fation efl inTuportable. * Une certaine manière

baffe de plaifanter a paffé du peuple à la Cour
,

qu'elle a déjà infeûée : il eil vrai qu'il y entre

trop de fadeur , pour craindre qu'elle s'étende

plus loin. La Bruyin. )

FAE.

Faerie ,( Férié
, )/./ Ce terme fe difoit

autrefois des prodiges qu'on atribuoit aux Fées.

On difoit fuc pour enforcelé , & faer pour en-

chanter. Acad. Fr.

Fa F AÏR.. Plante qui croît dans l'Arabie. Elle

eft d'un goût très-acide: les Arabes en font ufage

contre la perte.

F A G.

F A GALE,// Monoie de compte , dont on
fe fert au Japon. Elle vaut dix livres de France

,

félon quelques - uns , & douze livres dix fous
,

félon d'autres.

F A G A R A ,/ 77J Petit fruit des Indes : il y en a

de deux efpèces : l'une & l'autre fortifient l'effo-

mac & le réchaufent , aident à la coûion , deffé-

chent , réfolvent , & refiltcnt au venin.

Fagoles,// Sorte de petites fèves
,
qu'on

apelle auffi haricots , ou fèveroUes.

F A G o N I A
,

/". w. Plante qui croît en Candie.

On lui a donné le nom de feu M. Fagon
,
premier

Médecin du Roi.

Fagot,// [ Manipulus , fifds lignorum. ]

Bâtons de menu bois , mêlez de branchage , liez

avec une hard , & propres à alumer le feu. ( Un
gros ou petit fagot : un bon fagot : faire un fagot :

alons brûler un fagot , & boire un coup. )

J!S> Pèrion dérive le moi fagot du Grec îinfxs/,

fafckidus , un faiffeau: mais le P. Labbe foûtient

qu'il vient du Latin même
, fafch ,fiifciculus : il

ajoute que quelques-uns le tirent à /agis , arbori-

hus , qiiarum rami ad comburendum apti. Voïez
Ménage.

•{ * Sentir le fagot. C'eff-à-dire , avoir en quel-

que façon mérité d'être condanné au feu. Avoir
fait des chofes pour Icfquelles on brûle les gens.

•{ •* Elle
efl:faite comme un fagot. [ Inconcinna.

]

C'cft-àdire, elle eft mal-faite./// w^r ou ellefe met

comme ««/z^'o; , c'eft- à-dire , mal, fans arrange-

ment.
'!" * // nous conte des fagots. [ Fabulas narrât. ]

C'eft-à-dire , il nous conte des chofes fabuleufes.

Fagot. Barque en fagot , chaloupe en fagot.

C'eil une barque , une chaloupe
,
qu'on monte

fur le chantier , & qu'on démonte enfuite
,
pour

la mettre dans un vaiffeau , & la monter lorfqu'on

en aura befoin. On dit auffi , des futailles confer-

vées en fagot.

f * Fagot. Efpéce de grand haut-bois , qui fe

brifant en deux parties , & qui alors reffemblant

à deux morceaux de bois liez enfemble , eft

apellè fagot. Merf. l. S. Cet inftrument ell hors

d'ufage.

f F A G o T A G E , / .7;. [ Compacîio. ] L'aâlon
Si le travail du fagotcur. ( On donne tant pour
le fagotage d'un milier de fagots.

)
Fagot AILLE,/ / C'eft la garniture de la

chauffée d'unétans;.

F A G. FAI.
f*FAGOTER,r. tf. [ Alligare in manipulas,

in fafciculos aflringere. ] Ce mot , dans le propre
,

pour dire
,
faire desfagots, ne fe dit point à Paris.

j" * Fagoter, v. a. [ Inconcinne , inepth compone-

re
, flruere. ] Habiller ridiculement. Mettre en un

équipage plaifant & ridicule.( Qui vous a fagoté

comme cela ? Molière , Bourgeois gentilhomme.
)

On dit aufïi d'une perfonne dont l'habillement
,

fans être ridicule , eft mal rangé
,
qu'il fe fago-

te , ou qu'il eft mal fagoté , ou par admiration
,

comme elle eft fagotée !

j- * Se fagoter , v.a. [ Jlludere.'] Mot trés-bas
,

pour dire , fe mocquer. Vous vous fagotez de

moi. )
FaGOTEUR,/ m. [ Fafcium flruclor , ligna-

tor. ] Celui qui fait des fagots. A Paris , on apelle

auffi fagoteurs , ceux qui font falourdes dans

les chantiers des marchands de bois.

* Fagotin. [ Mimus , hiflrio , ludio. ] Valet

d'opérateur
,
qui monte fur le théâtre dans quel-

que place publique pour divertir le badaut.

f Là dans le Carnaval , vous pouvez efpérer

Le bal , & la grand-bande , à lavoir deux mofettes

,

Et par fois Fagotin & les Marionettes.

Mol.
)

On apelle zu^\ fagotin un finge habillé.

F A G o U M
, // [ Tliymum. ] Glandule qui eft

au haut de la poitrine des animaux , & que dans

les veaux on apelle ris de veau. Acad. Fr.

•{Faguenas,///?. [ Fœtor. ] Odeur fade

,

& qui a quelque chofe de dégoûtant &z de vilain.

( Sentir le faguenas. Le Comte de Bufji. )

F A L

F AÏANCE
,
(FayANCE)// [ Ficliliavafa

faventina.] Poterie de terre
,
qui a été apellée de

la forte , de la ville de Faïence ou Faënza dans

Romagne en Italie ,qui eft le lieu où fe fait cette

forte de poterie. Ménage , Grigin. Franc,

Faïancier,( Fayancier )/. m. [ Figulinx

faventina opifex ,propola. [ Ouvrier qui fait de la

vaiffelle de faïance. Marchand qui vend de tou-

te forte de verres & de vaiffelle de faïance.

Faillir, r. /z. [ Deficere , errare , labi
,
pec~

carc. ] Ordinairement neutre , & quelquefois

aflif.Ce verbe eft défeftueux,il n'eft ufité au pré-

fent de l'indicatif qu'aux trois perfonnes du plu-

riel. Il fait à fon prétérit de l'indicatif: J'ai failli,

&• je faillis. Au futur. Jefaillirai. Et au fubjonftif.

Je faille. Ce verbe fignifie , manquer ,Jaire quelque

faute , &c il demande après lui la particule à.

( Exemple : Il faillit à être lapidé. Abl. ret. L z.c.

3. Il leur donne un Gouverneur qui châtie ceux

qui faillient. Abl. apoph, p. 2051. La nouvelle de

fa mort faillit à le faire mourir. Le Comte de BiiJJl.

Il briguoit l'amitié des grands
,
pour pouvoii*

faillir plus impunément. Abl. ret. 1. 1. ch. 4. J'ai

failli, adorable Climéne , & je me jeté à vos ge-

noux , pour vous en demander pardon. ) Ce
verbe eft quelquefois aftif , car on peut dire : ( //

a faillifon coup , pour dire , il a manqué fon coup.

Il croïoit que c'étoit le propre de l'homme de fail-

lir , & du fage de pardonner , & de redreffer

celui qui avoit failli. Abl. Luc. Les hommes ont

crû que l'éminence de leur fexe confifte en la

liberté de faillir. Le Malt.

Si ma femme ^failli
,
qu'elle pleure bien fort

;

Mais pourquoi moi pleurer ,
puilque je n'ai pas tort ?

Molière.
)

gn3^ Triftan
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(a?> Triftan , dans un de fes fonnets fur la belle

Mutineufi , a d't , en par'ant àî l'aurore :

El- '.î jûirr effaçant fon vifage riant ,

Penia que le Soleil %'enoit à fa rencontre
,

Et cnu d'avoir failli la route d'Orient.

Je crois niio ce fcr'^it faillir
, que d'ufer ainlî de

ce terme &: de dire avec Malherbe :

Tufjux , Dupré , de nous portraire , &c.

Et ailleurs :

Suplice oui jamais ne faut
Aux defirs qui volent trop haut.

Le verbe faillir , au préfent fingulier de l'Indi-

catif , cft pareil k falloir : le cœur me faut ; au bout

de Canne faut le drap ; & c'eft peut-être ce qui a

donné lieu de confondre les tems dans ces deux
verbes, fur-tout quand yi/V/ir fe met avec le pro-

nom perfonnel ; peu s'en fallait , il s'en faudra

beaucoup que le compte ny fait : car quoique cet

ufage ait corrompu jufquà l'Infinitif, & que
quelques uns dilent , ilpourra s'en falloir un icu

^ue , &c. il y a néanmoins aparence que c'efl

toujours le verbe faillir qui s'efl: corrompu par

fa reiTemblance. Déàfions de CAcadémie. Voïez
Ménage dans fes Origines Françoifes.

Faillir. [ ^s alium decoquere , diffolvere. ]

Terme de Marchand. Manquer à païer des lettres

de change , les laiffer venir à protêt. Ce mar-

chand a failli : il veut dire aufli en quelques en-

droits , faire banqueroute.

\ * Au bout de faune faut le drap. Proverbe
,

pour dire , il faut aler jufqu'à la fin de l'afaire.

•j- Cefl une afaire faillie , c'eft-à-dire, qu'on a

manqué de faire.

Tant s'en faut que. [Tantùm abe/l.'] Façon de

parier adverbiale : B en loin que. ( Tant s'en

faut que les Chrétiens doivent haïr leurs ennemis,

qu'au contraire ils font obligez de les aimer 6c

de les fecourir. )

Peu s'en faut que. \_Parùm abefl , vix. ] Façon
de parler adverbiale

,
pour dire , il ne s'en faut

guère.

•{• A Jourfailli. [ Déficiente luce. ] C'eft-à-dire
,

à l'entrée de la nuit.

Faillite, y/ [ Inopia , penuria dijfolvendi

aris alieni. ] Terme qui fe dit entre marchands
,

& qui fignifie banqueroute. ( L'ambition & l'igno-

rance des négocians caufent les faillites. Parfait

négociant. )

Faim,/./ [ Famés. ] Ce mot n'a point de

pluriel. Sentiment ou apétit naturel excité de

tems en tems dans l'ame
,
par l'aûion des nerfs

,

de l'eftomac & du gofier. Faim canine , c'eft une
forte d'apétlt infatiable de manger : c'eft une
faim contre nature

,
qui oblige de manger avec

voracité une grande quantité d'alimens , mais

qu'on rejette après par le vomiffement , ou qu'on

rend par les felles fans être digérées. ( Être

prefle de la faim. Soufrir la faim. Mourir de faim.

Abl. Apaifer la faim. Godcau. Réveiller la faim.

Abl. Tromper fa faim. Amufer fa faim.

Et la fièvre bien-tôt terminant fon deftin
,

Fit par avance en lui ce qu'auroit tait h faim.

Dcfp.)

\ On dit proverbialement , la. faim chafft le

loup hors du bois; c'eft-àdire , que la néce/fité

contraint les gens à faire des éforts pour fubfifter.

Acad. Fr.

Tome II.
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0^ Villon a dit :

Néceffité fait gens méprendre
,

Et faim iaïUic le loup du bois.

f Cn d't figurément , la faim infatiable des
richeffes & des honneurs , [ immenfa cupido

, ]
pour dire, l'avidité , le défir ardent.

On dit de deux perlonnes trés-pauvres qui fe

marient enfemble
,
que la faim époufe la foif.

Faim-\ale
,f f. Sorte de maladie incurable qui

vient aux chevaux. Cette maladie a quelque
raport avec l'Épi'epfie. Elle prend au cheval

ordinairement trois ou quatre heures après qu'il

a mangé. Soleifelparfait Maréchal.

F A.1N£, f. f. [ Clans faginea. ] Le fruit que
porte le hêtre

,
qui eft une efpéce de gland , dont

on engraiffe les pourceaux. Voïez les Origines

Françoifes de Mr. Ménage.

Fainéant, FainÉan te , (z»^'. [Piger,
defes , defzdiofus. ] Prononcez fenéant. Ce mot
eft compofé défaire & de néant

,
qui eft un vieux

mot qui fignifie rien. AinCi fainéant eft celui qui ne
fait rien , ou qui fait peu de chofe en comparai-
fon de ce qu'il devroit faire : parefTeux : oifif : qui

aime à ne pas travailler : qui ne veut rien faire.

Ce mot de fainéant s 'eft dit de certains Rois
de la première race

,
qui n'ont rien fait de ronfi-

dérable pendant leur régne , & fe font adonnez
à la moleffe. ( Les Rois fainéans étoient efciaves

de leurs Maires. Childeric , le dernier des Rois
fainéans , fut mis dans un Couvent.

)
Fainéant , f. m. Qui fe plaît à ne rien faire.

( Les fainéans delà Cour. Molière.

Ce n'eft pas que mon cœur du travail ennemi ;

Aprouve un fainéant furie trône endormi.

Defpr.)

gS> Mainard a dit dans fes ftances à Alcjpe:

L'herbe eft plus haute que les tourt

Où Paris cacha ("es amours

,

Et dont ce fainéant vit tant de funérailles.

Malherbe a dit de même :

Quand un Roi fainéant , la vergogne des Princes ;

LaifTant à fes flateurs le foin de fesProvinces ,

Entre les voluptés indignement s endort.

Mr. Boileau dans fon Lutrin , fait parler ainf»

la molefle :

Hélas ! qu'eft devenu ce tems , cet heureux tems

Où les Rois s'honoroient du nom de fainéans ,

S'endormoient fur le trône , & me lervant lans lionte ,

Laiflbient leur fceptre aux mains , ou d'un Maire , ou d'un

Comte i

FainÉ ANTER, V. /7. Agir en fainéant, refter

fans rien faire par parefle. ( 11 ne fait que fainéan-

ter. )
Fainéantise, / / [ Z?e/.^w. ] Oifiveté :

parefle. ( Aimer la faméantile. )

¥ AïRE,v. a. [ Facere. ] Prononcez /Ve. /*

fai , tu fais , ilfait , nous faifons , vous faites ,
ils

font. Jefaifois , j'ai fait Je fis , jeferai. Fai ,
faites

que je fife. Je fi(fe ,
je ferais. Ce verbe fignifie ,

agir , travailler, venir à bout , & exécuter quel-

que chofe de beau, (Ha fait de belles aûions en

fa vie. Avoir fort à faire. Abl.)

(
* Beaucoup faire & peu parler : faire & dire

font deux chofes bien diférentes.

Et toujours mécontent de ce qu'il vient àefaire ,

Il plaît à tout le monde , & ne lauroitle plaire.
^

Dejp.)

X
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Fairi. [ Componere. ] Conllruire. Faire un bâti-

ment. )
Faire fulrt. [ Jubere. ] Commander , donner

ordre que l'on fafle. ( Faire faire un habit , des

fouliez , Sic. )

Faire faire [ (7o^<;ri:. ] Obliger , contraindre à

faire. ( La pauvreté fait faire bien des chofes. La

colère le lui a fait faire )

Fiiirc. [ Eniti. ] S'éforcer de. Tâcher de. ( Je

ferai tant , que j'en viendrai à bout. )

Fuire.'\_ FaceJJtre , exhibcn. ] Sufciter , exciter
,

caufer. ( Faire des queréles : faire un procès :

faire la guerre : la vie fait le plus petit de mes

foins. Voit, poef.^

Faire. [ tarcre. ] Mettre au monde : acoucher.

^ Elle a fait un gros garçon. )
Faire.

\_
Prxgnantem facere mulierem.'\ Engrofler.

( Il a fiut un enfant à fa fervante. Le bon hom-
me croit avoir fait l'enfant dont fa femme eft

acouchée. )

Faire. [ Parare. ] Travailler : acommoder :

aprêter. Faire le lit , la chambre , le potage , la

cuifine , &c. )
\ Faire, [ Èxpellere. ] Ce mot fe dit en parlant

de lavement & de médecine ; c'eft rendre par les

conduits naturels. Jeter par le fondement. ( Aije

bien fait de la bile :- Mol. Malade imagin. )

Faire. [ Componere , confcribere. ] Compofcr
,

travailler de l'erprit. ( Faire une épigramme , une

fatire» &c. faire une loi. )

Faire. [ Ntrrare. ] Raconter. ( Faire un conte

de bonne grâce. )

Faire. Comm.inder ; obliger ; contraindre.

( Faire tirer le canon. Je frémis du coup qui vous
fait foupirer. Racine , Ipliig- a. i. fc. â.^

Faire. [ Simulare , mtntiri. ] Contrefaire : imi-

ter. ( Faire le fou : faire le beau Abl. apoph.

Fpire le méchant. Scar. 11 fait le maître.
)

Faire, [ Donare ] Donner. ( Faire un préfent

de cent piftoles à quelcun. )
Avoir à faire [ Rem habere. ] Avoir à démêler

,

à vuider, à terminer quelque chofe avec quelcun.

( Avoir à faire à quelcun. Tu auras à faire à un

Juge qui ne t'épargnera guère. Abl. Luc, t. z.

Nous avons à faire à une nation vaillante , ru-

fée , &c. )
Faire. [ Colligere. ] AmafTer. ( Faire argent de

tout , faire des ibidats , faire une campagne.
)

Faire. Conftituer. ( Faire prifonnier.
) [ Capti-

\nm facere.
]

Vaire. [ Agert. ] Se gouverner. Se conduire.

( Chacun dans ce monde fait à fa fantaifie. )

Faire. [ Difponere, ] Difpofer. Emporter.

( Vous ferez de moi tout ce qu'il vous plaira. On
ne fauroit rien faire d'une armée fans difcipline.

./ibl, rec. l. 2. ch. 4. II délibéra ce qu'il devoit fai-

re de moi. Abl. Luc. tom. 3 )

Faire. Entreprendre. ( C'eft un homme à tout

faire. Ahl.
) [ Ad omnia paratus.

]

Avoir à faire. Avoir befoin. [ Indigere.
] ( J'ai

à faire de lui. Sa Majefté n'a que faire de toutes

nos dédicaces. Mol. )
Faire. [ Ejfe. ] Ce mot fe dit fouvent du tems

,

du froid & du chaud , & c'eft alors une manière
de verbe imperfonnel

,
qui veut dire , eft. Il fait

mauvais : il fait beau tcms : il fait chaud : 11 fait

froid ; il fait jour , c'eft-à-dire le tems eft beau, le

froid eft grand , &c.
* // néflit que d!arriver. [ Modb venlt. ] C'eft-

à-dire , il n'y a pas long-tems qu'il eft arrivé. Il

ne fait que daler au Capitole Dans ces façons

de parler , Se autres femblables , l'article de avant

F A I.

l'infinitif eft néceffaire pour déterminer le fens ;

fans ce de , cette façon de parler (Ignifieroit au-

tre chofe. Exemples , il ne fait qu'aler
,
que

courir
,
que manger , Sic. cela voudroit dire , il

va , il court , il mange fouvent , il ne fait prefque

autre chofe.

Faire. Ce mot fe dit en parlant de petites den-

rées & de marchandlfes de petite confèquence
qu'on débite en dérail : il fignifie donner & diftri-

buer. ( On fait de cette marchandife pour deux
fous

,
pour cinq fous , Si pour fi peu Si tant

d'argent qu'on veut. )
Faire. [ ALjliinare. ] Terme de Marchand

.,
qui

fignifîe priier , vendre. ( Combien faites-vous

l'aune de ce drap ? dix ou douze francs.
)

taire. [ Mifctre ] Terme de Jeu de cartes. Batre,

mêler Si diftribuer les cartes à ceux qui jciient.

( C'eft Monfieur qui a fait , & c'eft à moi à faire.

A qui eft- ce à faire ? Coupons pour voir celui

qui fera.
)

Faire. Terme de Boucher. C'eft-à-dire , bien
travailler fur quelque bête , la tuer Se 1 acommo-
der comme il faut ( Faire le beuf )

Faire. [ Navigare. ] Terme de Mer. Naviger.

( Faire le Nord , faire le Sud ; faire voile ; faire

torce de voiles Si de rames.
)

( On dit
,

qu'un vaiffeau fait eau. [ Aquam
accipit. ] C'efi-à-dire

,
que l'eau y entre. Faire de

Veau. [ Aquari. ] C'eft fe pourvoir d'eau douce.
Et en même fens , faire du bois , du bifcuit. )

Faire. Terme de Lunetier, Il fe dit des lunettes

Si fignifîe grojfir , ou apîtijj'er , félon qu'on dit
,

en ce iens , les lunettes font trop gr^s , ou trop
menu. Cela eft dit par figure , Si l'on fous-entend,
font voir trop gros ou trop petit.

Faire , fe prend en terme de Peinture , en diver-
fes acceptions.On dit, un païfage d'un hezu faire;

c'eft un païfage bien touché , dont les touches
font fpiritnelles. Faire , fignifie quelquefois pein-

dre. Faire l'Hiftoire , faire les Animaux ; c'eft-à-

dire
,
peindre l'Hiftoire , Sic. Fairefec & dur, c'eft

peindre féchement Si durement. * Di&ion, de
Peinture Si d Architefture , t. 1.

Faire. Ce mot fert encore à diverfes autres

façons de parler. ( Il fait beau voir cela. Il fefait

fort d'en venir à bout. C'en eft fait, tout eft per-
du. Elle fait toute ma confolation. Je fais mon
compte là-deffus. Il fait de moi ce qu'il veut. Cela
ne fait rien à l'afaire. Faites en forte que je le

{ache. Il fait plus qu'il nepeut , pour dire, il fait

des éforis extrordinaires , foit de travail , ou de
dépenfe. Cet homme afait avec moi ; c'eft-à-dire ,

je veux rompre tout commerce avec lui. On no.

jamais fait avec lui
,
pour dire , il ne finit rien , ou

il demande toujours. Faire affaut , faire un coup
d'èpée , faire un coup de piftolet. Faire feu , ter-,

me de Guerre, Faire fentinelle.

H nous feroit beau voir atachez face à face ^
A poufler de beaux fentimens.

Mol.)

Faire afaire avec quelcun. C'eft conclure quelque
marché. Fairefes afaires ,c'e(i s'enrichir. Il fignifie

auftî , aler aux lieux.

Faire l'amour , faire le bec à quelcun. Voiez Bec.

Faire bon de quelque chofe , c'eft être caution &C

promettre de paier. Faire quelcun àfon badinage ,

c'eft l'acoûtumer à être complaifant.

Faire figure dans le monde , c'efty paroître dans

un rang confidérable.

Faire fpnds fur quelcun j c'eft s'afl'ûrer fur fa

parole & fur fa fidélité.



FAI.
Faire fortune. [ Fortuna: muneribits d'uefcere. ]

C'cft s'avancer en bien & honneurs.

On ra fuit mort ; c'eft- à-dire , on a fait courir

le bruit qu'il étoit mort.

On h fait riche. [ Dives habetur. ] C'eft-à-dire ,

on croit & l'on publie qu'il eft riche.

Ce mot faire fert à un fi grand nombre de

façons de parler
,
qu'on ne les fauroit toutes

raporter. On s'efl contenté d'en donner quel-

ques-unes pour exemple. Les autres fe trouve-

ront en leur rang , fous les mots avec lefquels on

peut joindre le mot faire.

En voici quelques-unes. Faire juftice , c'eft

exécuter quelcun à mort: faire fa main, c'eft

dérober ; faire fa maifon , c'eft enrichir fa famille

& la rendre puiffante
; faire Poffice , c'eft célébrer

le fervice divin; fairefes Pâques, c'eû fe confeffer

& communier à Pâques ; fairefon paquet , c'eft

s'en aller ; faire gilks , c'eft partir brufquement ;

faire la planche , c'eft entrer le premier dans une

afaire douteufe : ale^ vous faire paître, c'eft-à-dire,

je ne fuis point content de vous ; faire des fiennes ,

c'eft faire quelque mauvaife aftion ; faire la vie
,

c'eft fe débaucher ; faire tout uni , c'eft n'avan-

tager perfonne.

Se faire , v. r. Ce verbe entre dans plufieurs

façons de parler ordinaires. ( Se faire des afairts

,

c'eft-à-dire , s'atirer de fâcheux embaras
,

quel-

que queréle. // commence àfe faire , \_fe perpolire ; ][

c'eft-à-dire , à prendre des manières fages & hon-

nêtes , à avoir plus d'efprit & plus d'ufage du

monde. Elles crurent que c'était fait de leur maî-

treffe. Vaug. Quint, l. 3 . C'eft-à-dire
,
que leur

maîtreffe étoit perdue , qu'il en faloit défefpérer.

C ef. fait de moi , c eft fait de lui, &c.

Et lorfque ce qu'on a de beau

Eft du tems , ou des maux devenu la viflime

,

Il faut , pour aquerir une nouvelle eftime
,

Se faire un mérite nouveau.

Deshoul. )

Çp^ Faire quelcun àfes manières. Mr. Sarrafin,

dans la Pompe funèbre de Voiture :

Voiture qui fi galanment

Avoit fait , je ne fçai comment ,

Les Mufes à fon badinage.

Le faire ,f. m. On dit le faire d'un Arcijle , &
par là on entend le genre de travail qui caradé-

rife la manière. Les anciens Graveurs de la Grèce

avoient wn faire léger & fin. * Mariette , Traité

des Pierres gravées
, p. 84.

Faisable. [ Facilis ,
patrabiUs ,facîu facilis.'\

Qu'il eft poffible de faire. ( C'eft une chofe fort

faifable. Faug. rem. )

l^^3^ Faisances. Ce font corvées dans la

Coutume cieNormnn'lie , ch. c)t,.

• Faisand, (Faisan, ) f. m. [Phafanus.] Sorte

d'oifeau qui eft très-bon à manger. Il eft gros com-

me un chapon ordinaire. Il a le bec court
,
gros

& crochu , la tête d'un verd changeant , l'œil

entouré de petites plumes rouges , & l'eftomac

& le ventre de couleur jaune. Ses ailes tirent fur

le gris , & fa queue eft longue. Il y a des faifans

blancs , mais ces faifans viemient de Flandre.

Faisande, Faisanne, Faisante,
/. /. [ yivis phaflana. ] Ces trois mots fe difent

,

pour dire , la femelle de faifand. Les hommes
favans en la langue , d^i(et\t faifande ou femelle de

faifand ; les Dames faifannes ; les oifelliers & les

rôtiffeurs faifante. L'Académie eft pourfaifande.

FAI. i6*j

Faisandeau , Faisanneau
; /. m.

\_Pullus phafianus.'] Petit faifand. L'ufageeft pour
faifandcau.

Faisander, V. a. [ Macerare , cormmpere. \
Ce mot fe dit de la viande , & fignifie garder la

viande )ufqu'à ce qu'elle ait un certain goût qui
tire fur la venaifon , & quifoit prêt à dégénérer.

( Il eft bon de laifler un peu faifander la viande-

Viande trop faifandée.
)

Faisanderie, y f. [ Aviarium phaflano'

mm. \ Lieu où l'on nourrit & élève des faifans.

( La fail'anderie eft belle & grande , & elle eft

pleine de faifans.
)

Faisandier
, /. m\ Phajlanarius , phafïa-

norum propoU. ] C'eft celui qui chaflè
,
qui vend,

qui nourrit & élève des faifans , & des faifandes.

( Il y a tous les jours de marché , des faifandiers

à Paris. C'eft un bon faifandier. )

Faisceau, f. m. [ Fafcis , fafciculus. ]

Paquet ou fagot de plufieurs chofes qui tiennent

enfemble par le moïen de quelque hen , ou de

quelque envelope ; troufl^eau de certaines chofes

liées enfemble.

^Faiseur,/, m [ Faclor , autor effecior. ~\

Ce mot fignifie celui qui fait , mais il ne fe dit pas

feul , on dit : ( Un faifeur de chanfons. Faifeur

d'almanacs. Voit. poéf. Faifeur de livres : faifeur

de vers. )

Faifeur d'inflrumens de Mathématique. C'eft un
ouvrier qui fait de toutes fortes de chofes qui fer-

vent aux Mathématiciens.

Faifeur d'injlrumens de Mufque.CeA celui qu'on

apelle ordinairement Lutier.

Faifeur de portraits. C'eft un Peintre qui n'eft:

point païfaglfte,ni qui ne fait point l'hiftoirejmais

qui s'ocupe feulement à bien faire les portraits.

De Troy , RigauJ , Ferdinand , Larzilliére Sc

Vignon étoient d'illuftres faifeurs de portraits.

Aved , la Tour , & plufieurs autres font eftimés

aujourd'hui comme d'habiles faifeurs de portraits.

Faifeur de balais. Ouvrier qui fait de toute

forte de balais.

•{•Faiseuse,/./; Mot général, pour dire ,'

celle qui fait , mais il ne fe dit guère feul. ( Rabat

dj la bonne faifeufe. Molière. ) On dit aufîi , cela

eft de la bonne faifeufe.

Faifeufe de coifures de deiiil. Couturière pour

femme
,
qui fait toute forte de coifures de deiiil.

Faisseaux,ou plutôt F A I s c E a u X ,/. /re.

[ Fafces. ] Haches environnées de verges qu'on

portoit devant les principaux Magiftrats Romains,

du tems de la République.

fC?- Faiffeaux. Terme ^Agriculture. C'eft un

petit morceau de bois gros d'un pouce , & long

environ de deux pies
,
qu'on'emploïe pour faire

des ridelles aux charrétes ; les Laboureurs difent:

// manque des faiJJ'eaux à ma charréte.

Fait, Faite, adj.\_ Fuclus. ] Achevé.

Exécuté. ( Travail fait : chofe faite. )

Fait
,
faite. Ce mot entre dans plufieurs façons

de parler d'ufage. On dit , c'eft un des hommes

de la Cour le mieux ùit. Elle eft fort bien faite ,

Ipulchernmdfpecie , ] c'eft-à-dire , elle a bon air.

C'eft un homme fait. C'eft une file faite , [ confr-

mata (Btate
, ] c'eft-à-dire ,

qui eft grande. C'eftU

père tout fait , [ toius patri fimilis. ] Voit. poéf.

C'eft-à-dire ,
qu'il refiTemble à fon père. // ejl fait

pour la guerre , \_
ad arma natus. C'cft-à-dire , il

eft né pour la guerre , il eft propre pour la guerre.

Il eftfait aux afaires ,
pour dire , il eft acoiitumé

ayx afaires , il eft expérimenté dans les afaires. )
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Vtntfait. C'eft, en termes de Marine , un vent

qui a déjà fouflé quelque tems un certain rumb

,

& qu'on préfume devoir durer.

Fait , f. m. [ Faclum. ] Chofe faite , chofe

«jui s'efi paffée , aâion , chofe dont il s'agit
,

queftion. ( Raconter bien un fait. Venir au tait.

Une queftion de fait. Il ne faut pas difputer fur

le fait.

Quand d'un ftile fi net

,

D'une caule embrouillée il expofe Xe fait ,

Et ramafl'e en deux mots ce qu'on dit en dix mille.

An de prêcher , ch, i.

pCN Dans toutes les afaires litigieufes , il y a

le fait , & le droit ; le fait confifte dans ce qui

a été fait , & fouvent dans ce qui n'a pas été

fait : le droit dépend de l'aplication de la Loi

,

ou de l'Ordonnance , au fait dont il s'agit
,

quand il eft certain. C'eft une régie certaine
,

que toute flipulation qui confifte en fait , eft

individuë , parce que ( difent les Dofteurs ) le

fait n'eft réputé fait , s'il n'eft parfait. C'eft

encore une régie, que chacun eft tenu de fon

propre fait , & jamais de celui d'autrui , fi l'on

ne s'y eft pas obligé exprcflement , & fous une

peine que l'on doit fubir , ft l'on n'exécute pas

ce qu'on a promis , autrement il fufit d'avoir fait

fes diligences ; mais tous nos contrats portent

la claufe , à peine de tous dépens , dommages
& intérêts.

(^C?^ Fait. Patru a dit , dans fon Plaidoié des

Urbaniftes : Ce ne ferait jamais fuit , fi on voulait

raporter ici un nombre infini ([exemples. On dit

au<n dans la converfation familière : Je n aurais

jamais fait , fî je vous contois , &c. Ces façons

de parler font rares dans un difcours poli &
Térieux.

Fait. [ Gejta , res prœdarl
S^J^<^- ] Ce mot au

pluriel , & parlant férieufement , fignifie belles

aclions , & eft plus d'ufage en poëfie qu'en profe.

( Ces trois faits d'armes triomphans. Faits

d'armes glorieux. Fait, po'éf. Tu chantes haute-

ment les faits de nos guerriers. Sar. po'éf. )

Fait. Ce mot , au pluriel , fe dit quelquefois

en raillant , & en parlant familièrement. ( Il

nous a étourdi du récit de fes beaux faits. On
fait vos beaux faits. )

Fait
, f. m. Ce mot eft fort ufité dans la

pratique. ( Le fait efl certain , c'eft-à-dire , il eft

certain que la chofe a été faite. Cefl une quefiion

de fait , c'eft à-dire , il faut favoir fi la chofe eft

arrivée , ou non , fi telle chofe eft ou non.

Faits juflificatifs. Terme de Palais. Ce font les

preuves qu'une perfonne acufée raporte de fon
innocence. ( Être reçu à fes faits juftificatifs.

Articu'er fes faits juftificatifs. Le Juge a ordonné
la preuve des faits juftificatifs. )

Fait. Ce mot entre en quelques façons de
parler qui font en ufage. ( Je mets en fait qu'une
honnête femme ne fauroit oitir cette comédie.
Mol. Il y a quelque chofe en mon fait qui ne va
pas bien. Le Comte de Bnffi. Être fur de fon fait.

Prendre le fait & caufe d'une perfonne. Ablanc.
Il entend bien fon fait. Ce chagrin & cette

humeur critique qui ne vous abandonnent jamais,

ne font guère le fait d'une Dame. Gilles. Bail,

avis à Ménage. En fait de guerre , on en ufe de
la forte. Billet païable pour fait de marchandife. )

®^3^ Fait fort. Terme de Monde , ainfi que
fort fait. Le premier étoit en ufage avant l'année

j/>47- parce qu'alors le Maître de Monoïe fe

faifoit fort de fabriquer certaine quantité de

FAI.
marcs , for portant Cargent : mais depuis ce

tems-là , les adjudications fe font faites à fort

fait. Voïez Mr. Boi^ard
, p. 108.

De fait , adv.
\_
Et verb , enim verb. ] En éfet

,

certainement. Je crois ce que vous me dites , ôc

de fait je m'en aperçois.

g?> Coftar a dit , dans fa défenfe de Voiture :

Et de fait , depuis ce tems-là , nôtre Auteur nen efl

pas moins du cabinet & des ruelles. Mais cette

liaifon n'eft plus en ufage. On dit , en éfet.

En fait , adv. \_In
,
quodfpeUat , attinet.'j En

matière. En fait de procès , de religion.

Tout- à-fait , adv. [^Prorsùs , penitùs , omninù.'\

Entièrement. Je fuis tout - à - fait ruiné
,

^e fuis

dans im état déplorable.

Au fait. C'eft dire à un Avocat de venir à la

conclufion de fon plaidoié , au lieu de batre la

campagne.

Je fuois fang & eau , pour voir fi du Japon
Il viendroit à bon port au fait de fon chapon.

Racine.
)

Faîtage de logis , f. m. [ Culmcn , fajii-

gium. ] Le toit & la couverture , garnis de che-

vrons & de pièces néceffaires à l'alTemblage.

Faîtage. Terme de Charpentier. Pièce de bois ,

qui fait le haut de la charpente d'un bâtiment ,

oit les chevrons font arrêtez par en haut.

Faîtage. Terme de Couvreur. Ais de plomb
creux

,
qu'on met fur le faîte des maifons.

Faitardise, /. / Fainéantife , lâche pa-

rcffe ( PafTer fa vie dans une honteufe faitar-

dife. ) On ne trouve plus guéres ce mot dans

les bons Écrivains.

Faîte,/, m. [ Fajligium. ] La plus haute

partie des bâtimens. (Le faîte du logis eft ruiné.)

f Faite. Point le plus haut. Comble. ( Dé-
choir du faîte de la gloire. Faug. Quint, l. j.

Faîtière,// [ Imbrex. ] Tuile courbe

& faite en demi-canal. Le mot àefaitiére eft aufli

quelquefois adjeftif. ( On dit , une tuile faîtière,

ou une faîtière. )
Faitiére , f f [ Columna tejîudinatn. ] Sorte

de colonne qui pofe fur le mât d'une tente.

@^> F A I t I s s I E R. Ménage nous aprend dans

fes Origines , que dans la Province d'Anjou , on
dit , une ferge faitiffiére ,

pour diftinguer celles

qui fe font dans le païs des Étrangers. Le mot
vient de faclitiarius.

Faix,/ m. [ Onus , pondus. ] Charge ,

pèfanteur , tout le poids d'une chofe. ( Le faix

de la maifon.

* Vous ne fauriez avec confiance
,

Porter le faix de mon abfence.

Fait, po'éf. )

* Il ne peut porter tout feul le faix de tant de

grandes afaires. Patru , plaid. 6. Ils font acablez

du faix de leur couronne. Defpr. difcours au Roi.

Écoute mes ennuis , foulages - en le faix ,

J'ai bien plus à te dire aujourd'hui que jamais.

La Su{e , poéf. )

Faix , fe dit en parlant d'un bâtiment qui s'eft

afFaiffé. ( Ce bâtiment a pris fon faix. )

Faix de pont. Terme de Marine. Ce font des

planches épaiffes & étroites
,
qui font entaillées

pour mettre fur les baux , dans la longueur du

valffeau , depuis l'avant jufqu'à l'arriére , de

chaque côté , à peu près au tiers de la largeur

du bâtiment.
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Falaise,// [Lirtus promlnens, abruptum.']

Terme de Mer. Ce font des côtes , des terres

élevées , ou de hauts rochers qui font au bord
de la mer. Rivage de la mtr qui eft efcarpé.

( Une haute falail'e. On a élevé fi haut le clocher

de l'Églife de Dunquerque
,
que l'éminence des

falaifes n'empêche point qu'on ne le voie de la

mer. Sar. Siège de Dunquerque. )

^^ Saint Amant , dans fa folitude :

Puis je defcends tout à loifir

Sur une talaife efcaxpée ,

Doù je regarde avec glaifir.

Falaife. ( dit Aubin dit dans fon Diftionnaire

Maritime ) fe prend quelquefois feulement pour
des terres élevées , & pour des fables. Voïez
Menait dans fes Origines.

FalaiseEjV. <î. [ Mare prceruptum.'\ Terme
de Mer. ( La mer falaife , c'efl: - à - dire , vient

brifer fur la côte. )

Falbala,/, m. Bande d'étofe plicée &
froncée , que les femmes ont mis d'abord pour
ornement au bas de leurs jupes , & qu'elles ont
mis depuis prefque tout au haut.

Falcade, // Terme de Manège. Aftion

des hanches & des jambes d'un cheval
, qui fe

plient fort bas en coulant comme à courbettes
,

lorfqu'on l'arrête Ô£ qu'on lui fait faire un demi-

arrêt, ^cad. Fr.

Falcidie, / / [ Fakidia. ] Terme de
Jurifprudence. Portion que l'héritier inftitué pou-
voit retenir fur les legs faits par le teftateur ;

c'étoit le quart. J.cad. Fr.

Falcinellus , ouFalcata. Oifeau
qui a la figure & la grandeur d'un Héron ordi-

naire. Sa graiffe eft propre pour fortifier les

nerfs , pour refoudre
,
pour diffiper les nuages

des yeux.

Falcorde,/ / [ Gavia. ] C'efl ce qu'on
apelle communément poule d'eau.

Fallage, / / \_Fallacia.'\ En général,

il fignifie tromperie , fourberie. En particulier
,

vice. Vice d'un argument captieux & fophifti-

que
,
que la Logique enfeigne à découvrir. On

difoit auffi zntret'ois fallacieux &c fallacieufement ,

mais ces termes ne font plus d'ufage. ^cad. Fr.

Faloir, ( Falloir ,)/./ [Ojportere.]

Ce verbe n'eft pas ufité à l'infinitif. C'eft une
forte de verbe imperlbnnel

,
qui fe dit des chofes

qu'on eft ob'icé de faire par nécefîîté ou par

devoir , ou qu'il eft utile & important de faire.

Il lé conjugi e ainfi , ilfaloit , il falut , ila falu
,

il faudra , qu'il faille ,
qu'il falùt , il faudrait.

( Il faloit plutôt mourir que de perdre l'inno-

cence. Il a falu céder à la néceflité. l^aug. rem. Il

faut peu pour vivre à un homme fobre : il faut

remédier à ce mal. )
* Cefl un faire le fmt. C'eft une néceflité

abfoluë de fiire une telle chofe.

Faloir. [ Dtficere. ] Ce verbe fignifie quelque-

fois manquer. ( Peu s'en eft falu. Vaug. rem. Il

s'en faudra deux écus. )

Falot
,
(F ALLO T,)/ /n. \^Laterna.'\ Lan-

terne au haut d'un bâton , ou d'un grand man-
che de bois. Quand on porte le Viatique aux
malades , il y a toujours deux falots qui précé-
tient le porte-Dieu. Voïez /i/W, Perion le dérive
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de «avoV

, ou de facula. Voïez Ménage , au mot
Falot.

\ Falot. {Infulfus, ineptus.'\ Fat. ( C'eft un
planant falot. Vous êtes un plaifant falot.

Et quoi plaifant fdlot ,

Vous jajerei toujours , & je ne dirai mot ?

Corn. )

f Falot , filote , adj. [Ridiculus.'] Grotefque
;

capable de faire rire. ( Vifage falot. Sar.poéf,
Efprit falot.

Par quelque chanfon/â/ote
Nous célébrons la vertu

,

Qu'on tire de ce bois tortu.

S. Amant.
)

Falotier, (Fallotier,)/ m. \Later'
narum curator. ] Ôfider qui met les falots ou les
lumières en diférens endroits du Louvre fur les
efcaliers.

fFALOURDE, / / [ Virr-ultorum fafcis. ]Ce font quatre ou cinq rondins liez avec deux
hars. ( Une grofle falourde, une bonne falourde.
Voïez Nicot.

F A L Q u E R. Terme de Manège. C'eft donner
im mouvement au cheval quand on eft prêt de
l'arrêter , en le faifant couler fur les hanches en
deux ou trois tems , & en formant un arrêt ou
demi arrêt.

Falsificateur, /. m. {AduluratoT.\
Celui qui falfifie. ( C'eft un ir.figne falfificateur.

)Falsification
, / / \^Adulteratio.-\

Aaion de celui qui a falfifie. ( La falfification

d'un contrat , la v falfification d'un refcrit du
Pape. ) Il fe dit auffi des drogues.
Fals I FI ER , v.a.\_ Adulterare. ] Ce mot fo

dit des aftes de Juftice , & des paflages de
1 Écriture , ou des Pérès , & fignifie corrompre,

( Falfifier une pièce d'écriture
,

paflTage falfifie.

On dit auflî , falfifier des drogups.
)

Falfifier de la monoïe. C'eft l'altérer quant à
la valeur interne.

Faltrank. On apelle ainfi un mélange des
principales herbes vulnéraires.

F A M.

Famé , du Latin ,fama ^ réputation , renom-
mée : on dit encore dans la converfation : il eft

bien ou mai famé , c'eft-à-dire il a une bonne
,

ou mauvaife réputation , & en termes de prati-

que , on dit encore j il a été rétabli en fa bonne
famé & renommée.
Famélique, adJ. [ Famelicus , efuritor. ]

Qui a faim , qui eft preflTé de la faim. ( Mine
famélique: table famélique. Gomb. l. i. C'eft-à-

dire
, table où l'on meurt de faim , eftomac

famélique.

Quelle faim diabolique ,

Pefte foit àvt famélique. )

Fameux, Fameuse, adj. \_
Illuflris ;

nobilis , clarus , celebratus. ] Ce mot fe prend en
bonne & en mauvaife part , & il fignifie , qui

eft connu
,
qui eft renommé. ( La fameufe Ma-

cette à la Cour fi connue. Règn. fat. /j . Iris
,

vous devenez fameufe. Gomb. èp. /. j . U fréquen-

toit au logis de l'Intimé
,
qui pour laquais &

autres femblabies gens , tient le cabaret le plus

fameux de la ville. Patru , plaid, 1 1

.



Itîtf F A M.

L'IlIuftre d'Ablancourt repofe en ce tombeau.

Son génie à (on fiécle a fervi de flambeau
,

Dans ces fameux écrits , toute la France admire
Des Grecs & des Romains les précieux tréfors :

A fa perte on ne fauroit dire ,

Qui perd le plus , des vivans , ou des morts.

Mr. des Reaux.

Ces rochers ne font fameux que par les

naufrages qu'ils ont caufez.
)

Familiarité, /. / [ Fumiliaritas , con-

fuctudo. ] Manière familière de converfer avec
quelcun. ( Il en ufe avec beaucoup de familiarité.

Prendre un peu trop de familiarité. Il faut avoir

une certaine familiarité hardie, qui, fans rien tenir

de l'audace , ait quelque chofe qui plaife. Mnd.
Scud, )

Familiarité , fe dit auffi en mauvaife part.

(Il a eu des familiarités avec cette femme. )
On dit proverbialement : La familiarité engendre

le mépris.

Se familiariser, v. r. [ Fivirefamilia-

riter. ] Se rendre familier. ( Il ell dangereux de

fe familiarifer avec toute forte de gens. Il fe

trouve des gens qui fe familiarifent avec leur

propre grandeur. La Bruyère. )
Se familiarifer , fe dit aufli abfolument

, pour
prendre des manières trop familières. ( II fe

familiarlfe trop. )
Se familiarifer , fe dit d'un homme qui s'eft

acoutumé à fuporter conftamment la douleur
,

l'adverfité. ( Il s'eft familiarifè avec fes maux
,

avec la douleur , avec l'adverfitè , &c.)
Se familiarifer le Jïik d'un Auteur. C'eft fe le

rendre familier & aifè , fe le rendre comme
propre. ( Il s'efl: familiarifè le ftile de Ciceron

,

&c. Mr. Nicole s'étoit familiarifè le ftile de

Térence. )
Familier,/", m. [ FamiUarls , necejfarius

,

dnmeflicus. ] Celui qui eft familier avec quelcun.

( Il fît entrer fes familiers & fes médecins. Fau^.
Quint, l. j. cA. i. )

Familier , familière , adj. Qui fe communique
aifèment avec les gens. Celui ou celle avec qui

on a quelque familiarité. ( C'eft fon familier

ami. Elle eft fort familière avec lui. Entretien
familier. )

FamiUzr , familière. Ce mot fe dit du flile &
du difcours , il fignifîe , aifé , facile , naturel

,

e]ui nUji point élevé. ( Stile familier. Les èpîtres

familières de Ciceron. On dit proverbialement

,

il efl familier comme les épîtrts de Ciceron. )
Prendre des airs familiers. On le dit d'un homme

qui prend trop de liberté avec les gens qui font
au deffus de lui

,
qui oublie le refpeû qu'il leur

doit.

Familier fignifîe aufll , qui efl devenu facile

par une longue habitude , par un long ufage.

( Le travail lui efl familier. Cette langue lui eft

familière.
)

Efprit familier. On apelle ainfi une forte

d'efprit
,
qu'on fupofe s'adonner auprès d'une

perfonnc pour la fervir. ( L'efprit familier de
Socrate. ) Feu Mr. l'Abbé Fraguier , de l'Aba-

dèmie Françoife , a écrit fur l'efprit familier de
Socrate.

Familièrement, adv. [Familiariter.'] Avec
familiarité. ( Parler familièrement à quelcun. )

Familièrement. D'un ftile fimple , aifé & facile.

( Écrire familièrement.
)

Famille,/./ [ Gens , domus. ] Le père &
la mère avec les enfans. Tous les parens les plus
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proches. ( Souper en famille. Être broiiillé avec
fa famille. La famille Royale. C'eft le Roi & la

Reine , & les enfans de France. Les Religieux fe

fervent aufTi de ce terme
,
pour dire Maifon ou

Communauté. )
Famille

, [ Genus , profapia. 3 NaifTance
,"

extrafkion, maifon. (Être de bonne famille. Être

d'une ancienne famille. La famille des Céfars.

La famille des Scipions. )
Famine,/./ [ Fumes. ] Faim fi extrême ,

fi grande difette de vivres Si de chofes néceffaires

à la vie
,

qu'on manque de tout, ( H y eut

difette , après vint la famine- Vaugcl. Quint,

l. 10. c. 8. Prendre une ville par famine. Ablanc,

ret. liv. ^. ch. 2,'

On verra par quels foins ta fage prévoïance

Au fort de hfumine entretint l'abondance.

Dejpr. épit. i. )

Crierfaminefur un tas de bled. C'eft proverbia-

lement , fe plaindre dans l'abondance , comme
fi on manquoit de tout.

FAN.

Fan, Faon, /. m. [ Hinnulus , catulus i

pullus cervce.
]
Quelques-uns écrivent /jo/z ; mais

on prononce toujours fan. C'eft le petit d'une

biche , d'une daine , ou d'une chevrette. Mé-
nage dit que ce mot vient de infans.

Fanage,/ m. Terme de Fleurijle. C'eft

proprement tout le feiiillage de la plante. ( Ce
fanage eft beau & agréable. Jamais fanage ne
m'a tant plCi que celui de cette plante. )

Fanage
, f. m. [ Fœnifecium. ] A£lion de faner

l'herbe d'un pré fauché , ou le falaire de ceux
qui font emploïez à cette befogne.

|r> Fanaison. C'eft le tems de faner le

foin. On dit en terme à^Agriculture
, ( Voici la

fanaifon ; la fanaifon a été belle cette année. )
Fanal, / m. [ Lucerna , fax. ] GrofTe

lanterne alumée fur la poupe du vaifTeau Amiral,

pour marquer la route aux vaifTeaux qui fuivent.

( Faire fanal. )
Fanal. [ Pharus. ] Ce mot fe dit aufîi des

feux qu'on alume fur des hautes tours , ou à
l'entrée des ports

,
pour fervir de guide aux

vaifl"eaux. ( La Tour de Cordoiian vers l'em-

bouchure de la Garonne , eft un fanal fort utile

à ceux qui navigent en ces quartiers-là. On dit

auiTifare , au lieu à& fanal. Voïez Farc. )

Fanatique, adj. Il vient du Latin fana-
ticus, & il veut dire, qui eft tranfportè , ou qui fe

croit tranfportè d'une efpèce de divine fureur.

Dans ce fens , on dit qu'il y avoit des fanatiques

anciens , & qu'il y en a aufîl en Angleterre.

Ordinairement , fanatique ell parmi nous un mot
injurieux. Il fignifîe lunatique , & qui a un peu
l'efprit troublé.

gr3< Le mot Latin , fanaticus , fignifioît ori-

ginairement un Prêtre prèpofè pour le fervice de

certains petits temples apellez fana ; & comme
ces fortes de Prêtres étoient fouvent priez de

confulter la Divinité à qui le temple étoit dédié ,

ils afeftoient de rendre des réponfes obfcures Sc

embarafl"ées , & de paroître agitez de l'efprit de

leur Dieu , de même que les Sybilles , & tels

que Tite - Live nous les repréfente dans fon

neuvième Livre , viros velut mente captos , cunt

jaciione fanaticâ corporis yaticinari. Ainfi nous
apellons fanatiques , certaines perfonnes qui

veulent perfuader le peuple par des manières
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extraordinaires

,
que ce qu'ils difent leur eft

infpiré de Dieu. On apclle aurti fanatique dans

un lens plus étendu quiconque porte le zélé de

la religion au-delà des régies & des bornes.

Fanatisme, y. m.[ Fanatijinus. ] Vifîon ,

infpiration imaginaire, entoufiafme. Le Fanatisme

eft pernicieux à la Religion & à la i'ociété. On
a écrit l'hiftoire du Fanatifme des Sevénes. Le

fanatifme eft plus commun qu'on ne penle. Qui-

conque montre pour la religion un zélé contraire

à l'eiprit de charité & aux devoirs de l'humanité

,

donne dans le fanatifme.

Fanchon, /. m. [Francifcus.'] Nom de

petit garçon
,
qui veut dire

,
petit François.

^Fanchon eft fort joli. )
Fanchon ,/•/•[ Francifca. ] Nom de petite

fîlle
,
qui veut dire , petite Françoife. ( Fanchon

devient grande. )
Fane,/./ [ Folïum , frons. ] Terme de

Tlmrifli. C'eft la feiiille de la plante. ( Une
grande ou petite fane , une belle & charmante

fane. Plus la fane de l'anémone eft frifée ou

déchiquetée , & plus elle eft jolie. La fane qui

s'étend eft plus agréable que celle qui eft droite.

On ne couvre plus les tulipes quand elles font

en fane. On doit néteïer proprement les fanes

des fleurs. )
Faner, V. <z. [ Fœnum ver/are furcillis. ]

Terme de Faucheur. Étendre avec une fourche

l'herbe du pré , lorfqu'elle eft fauchée. ( Faner

le foin , faner l'herbe. )
Se farter , v. r. [ Marcejfere , deflorefcere , fiac-

cejftre. ] Ce mot fe dit des herbes & des fleurs ,

& fignifie fe flétrir , fe fécher. ( Herbe qui fe

fane , foin qui fe fane. On arrofe un oranger

quand on voit que les feiiilles commencent à fe

faner. Les premiers jours que les melons & les

concombres font plantez , ils fe fanent fi le foleil

leur donne fur la tête. )
Faner. Ce mot fe dit quelquefois dans un fens

de verbe aftif. ( Le foleil trop ardent fane les

plantes. )
* Se faner. II fe dît , au figuré, des perfonnes ,

& fignifie avoir perdu fa beauté. (Elle commence
im peu à fe faner. Les débauchez paflent en un

moment de l'enfance à la vieillefle, & fe fanent en

leurfleur; c'eft-à-dire
,
perdent leur vigueur &

leur embonpoint. Âbl. Luc. c 2,

Tout ce que prête l'art à tes bezmezfanées ,

Ne te ramène point tes premières années.

Corn.
)

Faneur, Faneuse, ailj. [Fœni 'mfolator,

verfator , fœnifex. ] Celui ou celle qui fane le

foin,

^^ Plufieurs difent/z«««A; , & non faneurs.

f Fan FAN. Terras Ae Careiïes , mais bas &
burlefque

,
pour dire , enfant. ( Oiii , ma pauvre

fanfan ,
pouponne de mon ame. MolUre , école

des maris , acie 2 . fcéne Cj . )
Fanfares,// [ Tubamm, llttwrum con-

ttntus , clangor. ] Airs de trompette. ( De belles

fenfares. Sonner des fanfares. ) Voïez Mr.
Ménage.

Fanfares , airs méfurés qu'on fonne au Lancer,

à la vue du cerf, à l'Halaly , & à la curée,

{ Faire fanfare de quelque chofe. [ OJfcntare, ]

C'eft s'eftimer & fe croire plus confidérable à

caufe de quelque chofe.

Fanfaron, //w.[ Tkrafo ,
jactator , oflen-

tator , vaniloquus.^ Faux brave. ( Il leur dit

qu'ils étoient des fanfarons.
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Vous me parlez d'un air , s'il faut que je le nomme ,

Quilent le/jn/iro/i plus qne le Gentilhomme.
Bourf. Efope,

Fanfaron en éloquence. Fanfaron en matière

d'amitié. )

^^ Les Efpagnols difent aufli Fanfaron
,
que

Covarruvias dérive de fari , en Latin , loquor.

Mais Ménage le fait Arabe , farfar , léger
, qui

promet tout , & même ce qu'il ne peut tenir.

Fanfaronnade,/./ [ JaUantia. , often'

trtio puiida,fuperbiIoquinw^ Braverie en paroles.

( Faire une fanfaronnade. )
Fanfaronnerie , eft la même chofe que fanfa..

ronnade. ( Tout cela n'cft que pure fanfaron-

nerie.

C'eft pure fanfaronnerie

,

De vouloir profiter de la poltronnerie

De ceiL\ qu'ataque notre bras.

Mol. )

La Fanfaronnerie eft le vice dominant des

peuples de la Garonne.

fFANFRELUCHE, // Mot bas & bur-

lefque
,
qui entre quelquefois dans des Vaux-de-

ville , & qui fignifie
,
fnluche , bagatelle , petite

chofe de rien , & qui parc. Ménage dérive ce mot
de l'Italien fanfaluca. Rabelais a donné le titre

de fanfreluches antidatées au 2. chapitre de fon

Gargantua.

Fange,// [ Cœnum , luturn , limus. ] Ce
mot fe dit proprement des bourbes des chemins

de la campagne. Il naquit de la fange un lerpent

nommé Piton. Benferade, rondeau-x. Les longues

pluies ont rompu les chemins , & l'on a peine à

fe tirer des fanges,

La pluïe défoie tout , & par tout change

La terre grife en noire fange.

Perr. Cfiajfe. )

* Fange. Au figuré , & dans des difcours de

pieté, il fignifie quelquefois les ordures du péché.

( Il m'a tiré d'un abîme de fange & de boue.

Pf-39-)
* Fange. Ce mot fe dit au figuré

,
parlant de

la naiffance des gens , & fignifie la lie du peuple,

la plus baffe naiffance. ( Il eft né dans la fange.

Il a été tiré de la fange. )
* Fange. II fignifie auffi baflTefle d'efprit & de

langage.

( Et qu'à moins d'être au rang d'Horace ou de Voiture ;

On rampe dans hftngc avec l'Abé de Pure.

Dffr.fat. ç). )

Fangeux , Fangeuse, adj. \_Limofus ;

cœnofus , lutofus. ] Pkin de fange. Plein de

bourbe. ( Il roule fur un teirein fangeux, Dtfpr.

poit. c. 1.^

F A N I o N , y: /K. [ Signum.] Terme de Guerre.

Étendart de ferge qu un valet de chaque brigade

porte à la tête des menus bagages de la brigade ,

pendant la marche des bagages de l'armée , pour

éviter l'embaras de la marche des équipages.

( Le plus fage valet de la brigade doit porter le

fanion. )
Fanon ,/. ro. [ Manipulas facerdotahs.^

Termed'Églife&i de Chafublier. On»f^d\cfanons_

les deux pendans de la mitre de l'Eveque. ( Celui

qui tient la mître doit prendre garJe que les

fanons foient toujours vers lui. Voiez le Cere-

monial.

Fanon. Les Chafubliers apellent aufli fanon
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ce qu'on apelle ordinairement manipule. Voïez
MitnipiiU.

Ocà aufli un terme de Blafon. [ Tcjjcrarium

brachiale. ] Large braffclet , fait à la manière
d'un fanon de Prêtre , mais qui pend du bras

droit , au lieu que celui du Prêtre pend du bras

gauche.

Fanon. [ Cirrus. ] Toupes de poil
,

qui vient

au derrière du boulet de plufieurs chevaux. ( Les
chevaux de caroffe font fujets à avoir des
fanons , ceux de légère taille n'en ont prefque
jamais. )

Fiinon. [ Hoc palear , fiœc palearia. ] La peau
de devant d'un bœuf ou d'un taureau.

( La peau d'un gnsfanon lui bat fur les genoux.
Rampale , idilcs.

)

Fanon. [ Ceti cirrus, harba. ] II fe dit des barbes
de la baleine , qui pendent des deux cotez de (a

gueule. C'eft de ces fanons qu'on prend , ce

qu'on apelle communément des côtes de baleine

Fanon. [ Veli contraclio ] Terme de Mer. C'eft

le racourciffement du point de la voile d'artimon,

afin de prendre moins de vent.

Fanons. [ Ferais. ] Terme de Chirurgie.

Efpéces d'atelles qu'on met à la jambe ou à la

cuiffc' frafturées
,
pour les affermir & les tenir

droites. On peut en voir la defcription dans le

Diflion. des termes de Médecine & de Chirurgie

par M. Col-de-Villars.

Fantaisie, /. / [Phamafia.'] Imagination.

Goût. Volonté. DefTein. ( Se mettre quelque

chofe dans la fantaifle.

Il trouve vôtre poëfie

Tout-à-lait à (afaniaifie.

F'oit. po'éf.

Chacun juge des chofes félon fa fanta'fie. II

le faut laifT-T vivre à fa fantaifie. )
Fantaijie. [ Vitiofa lihido , cupido. ] Caprice

,

boutade , folie. (Avoir des fantaifies dans refprit.

Avoir des fania fies mufauées ; c'eft - à - dire ,

des caprices ridicules & particuliers.
)

Fantaijie , fe dit aufli d'une chofe inventée à

plailîr , & dans laquelle on a plutôt fuivi le

caprice ,
que les régies de l'Art. On dit fantaifie

de Poète , fantaifie de Peintre.

Peintre de fantaijie , fe dit d'un Peintre qui

peint fans avoir de modèle qu'il fe propofe à

imiter. Dans le même fens , on nomme portrait

de fantaifie , un portrait qui eft de pure imagi-

nation , & fans avoir été pris fur le naturel.

grCï^ Fantaisie R. Vieux mot. Marot,
Temple de Cupido.

Lors l'un fe fait , qui mtfantafia.

Nos anciens Poètes ont eu un grand avantage;
quand un mot leur manquoit , ils en inventoient

un qui les tiroit de peine. Fantajier veut dire

chagriner
, fâcher.

Fantasque, adj. [ Cerebrofus , diffidlis. ]
Fou , bourru , capricieux. ( Efprit fantafque.

j4bl. Décifion fantafque. Il eft fantafque comme
une mule.

)

Fantafque , fe dit pour bizarre , extraordi-

naire. On dit en ce fens , habit fantafque

,

ouvrage fantafque.

Fantafque
, f. m. [ Morofus. ] Bourru , capri-

cieux. [ C'eft un fantafque. )
Fantassin,/./». Soldat qui eft à pié.

FAN. FAO. FAQ.
F a N T A s Q U E M E N T , adv. [ Ex libidine

,

nuUd lege. ] D'une manière fantafque. ( Il eft

fantafquemcnt vêtu. )
Fantastique , adJ. \Comm iititius, ficlus^

falfus. ] Imaginaire. ( C'eft une imagination

fantaftique. )
Fantafiique. Corps funtafîique , fe dit d'un

corps qui n'a que l'aparcnce , & non pas l'être

véritable. ( On croit que les démons prennent

des corps fantartiques.
)

®c-^ L'ètabliftêment de l'Académie des Umo-
rif es dans Rome fervit de modèle à une autre

Académie , dont les Académiciens fe diftingué-

rent des autres
,
par le titre de Fantaflici , &

prirent pour le corps de leur devife une toile

feulement imprimée , fans aucune couleur , ni

figure , avec ces mots : QuidUbet audendi
,
qu'ils

empruntèrent d'Horace dans fon Art Poétique i

PidoTihus atque Poëtis

QuiJUiet audendi femper fuit aqua poieflas

Et dans le fens de ces paroles , le mot Fan~
taflique eft pris en bonne part ; il fignifie un
homme qui s'abandonne à fon imagination, &
à fon inclination.

Fantafliquer , v. a. Suivre fa fantaifie dans ut)

deflein. Ce verbe eft peu ufité.

Fantôme,/, /ra. [ Imago vana
,
fpeclrum. J

Sorte de fpcftre qu'on croit voir la nuit, vifion

frfufle qu'on a la nuit , de quelque chofe qui épou-

vante. ( Fantôme injurieux qui trouble mon
repos. Corneille.

)
* Fantôme. [ Phantafma ,

jlmulacrum. ] Chofe
chimérique qu'on fe met dans l'efprit pour
l'inquiéter , fantaifie ridicule dont on s'inquiète ,

chofe faufle , imaginée , & qu'on fait paroître

pour inquiéter. ( Les voit - on de fantômes en
l'air combatre leurs défirs. Defpr. fat. 8. Ils

déclarent que ce fantôme qu'on met fur la fcéne

n'eft qu'un fruit honteux d'un aveuglement
déplorable. Patru , plaid. 2. )

Fantômes , au pluriel , & dans le ftile dogma-
tique , fe prend pour les images , les efpéces qui

fe forment dans l'imagination , ou qui reftent

des chofes qu'on a vues. ( Il ne lui refte que
des fantômes de tout ce qu'il a vu. )

(
* On dit d'une perfonne fort maigre &

décharnée , ce n'eft plus qu'un fantôme.

FAO.

Faon. Voïez Fan,

Faonner, V. n. [ Catulum , hinnulum

,

panum edere. ] Ce mot fe dit des biches , des

daines & des chevrettes. Il fe prononce comme
il eft écrit , & fignifie/ïi/e des fans. ( Biche qui

faonne. )

FAQ.

Faquin, Faquine, adj. [niis,abjectus.]

Bas , vil. Qui fent le coquin & le miferable ;

qui n'a ni cœur , ni honneur. ( Cela eft faquin.

C'eft un des hommes du Roïaume le plus

faquin.
)

Faquin , f. m. [ f^ilis Homo , bajulus?\ Homme
de néant , un miferable , fans mérite , fans

honneur , & fans cœur. ( Un faquin achevé ,

faquin fiéfè , heureux faquin. Defpr. fat, 8,

C'eft un faquin à nazardes. Mol.

Qu'on
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Qu'on fafle d'un faquin un ConfeiUer du Roi ,"

Il le reflent toujours de fon premier emploi.

Drfpr.

Cafaubon dérive le terme , faquin , du Grec

«axii-oî : mais Ménage croit que jfli<jum vient de

Vltalien facchino , ou as faj'ds , félon Covarru-

vias ; & cette étimologie ( dit - il ) me paroît

afTez naturelle. Les Italiens apellent en éfet

facchlno , un crocheteur. Facchino ( difent les

Académiciens ddla CruJ'ca ) quegll chc porta pefi

adoJJ'o perprccio. Voiez, Us remarques fur la.faùrc

Menippée f page lû'o. Don Jacques Martin dans

fon Explication des termes difficiles de fAncien

Teftameat , dit que les Grecs nommoientyà^«i/7i

ceux qui ne vivoient que de lentilles , faifant

allufion au mot/a^e (it««n) ou phake , qui efl

le nom même qu'ils donnoient à ce légume.

Videntur Grceù , dit Cafaubon fur Athénée
,

Çttïîi'ifj appellaffe a cibi hujus vilitate , homines

abjeclos & ni/iili ; hoc ejl eos qui hodieque Italis &
Gallis faquini nominantur.

Faquin. [ Pugil durateus. ] Figure de boîs en

forme d'homme
,

plantée fur un pivot , contre

laquelle un cavalier va à toute bride rompre une
lance. On apelle cette figure faquin

, parce

qu'on fe fervoit autrefois de quelque gros faquin

armé de toutes pièces , contre lequel on couroit.

(Courre le faquin. Menefrier, traité des Tournois.^

On dit auffi rompre contre le faquin , rompre

au faquin , brider le faquin,

f Faquine,/./ [^Filis fœmina.'] Femme de

néant , femme qui n'a ni cœur ni honneur.

( C'eft une franche faquine. )

FAR.

. FarailloN, /. m. [Pharus ; fpecula."]

Fare , ou Tour élevée fur le bord de la mer
,

dans laquelle on alume du feu ou un fanal

pendant la nuit
, pour avertir les Pilotes que la

côte eft dangereufe , afin qu'ils l'évitent. Mrs de

l'Académie difent que faraillon eft un petit banc

de fable que quelque paflage ou fil de l'eau tient

féparé d'un grand banc.

Far Aïs ON. Terme de Verrerie. Première

figure qu'on donne par le moïen du foufle à la

matière qu'on tire au bout de la canne.

Farce, //. [ Fartum , farcimen. ] Mélange

de diverfes fortes de viandes hachées & aflai-

fonnées
,
pour farcir quelque choie , comme

cochons de lait , dindons , oifons , &c. La
farce eft aufïi un mélange de bonnes herbes

hachées & aftaifonnées de fel , de poivre , &
de jaunes d'œufs. Il y a de plufieurs fortes de

farces , il y en a de chair & de polflbn ; & les

Pâtiffiers font des farces au fromage pour mettre

fur de certaines pièces de pâtiflierie.
.
Ils font auffi

des farces de crème pour faire des tartres &
autres pièces. ( Farce bonne , excellente , &c. )

Farce. \_
Ludus mimicus

, fabula, ] Terme de

Poëfîe. C'eft une forte de Poëme dramatique

,

contenant une aftion plaifante , dont le but eft

de faire rire & d'inftruire agréablement. La farce

doit être vive , railleufe , & écrite d'un ftile aifé

& facile. Elle fe compoîe en vers ou en profe.

Elle doit être ègaïèe & remplie d'incidens ingé-

nieux & plaifans. ( Patelin &C Ja Reine Margue-

rite de Navarre ont fait des fa^es Fjrançpifes.

Joiier une farce.)

t * Farce. [ Ludicrum, ] Ce mot , au figuré
,

eft burlefque, & il fignifie chpfe ou aâion

Tome I /.
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qui arrive entre quelques perfonnes , & qui fait

rire aux dépens de ceux qui font cette chofe ,

parce qu'elle eft plaifamment ridicule. (C'eft une

farce que cela. )
Farcer , V. n. Plaifanter , bouffonner. ( H

ne fait que farcer ; il n'eft bon que pour farcer ;

il n'eft propre qu'à farcer.)

Farceur,/. OT. [ Mimus , hijîrio. ] Terme

de Mépris
,
pour dire , celui qui joiie des farces.

Comédien. Baladin. ( C'eft un farceur , & vous

n'en avez point de honte. Thiers , traité des

jeiix , ch, j.')

FarCIN,/ot. \^Scabies, elepkantia^farcîmen.'\

Tumeur avec ulcère , laquelle a fon principe

dans la corruption du fang,& qui ocupe plufieurs

parties du corps du cheval. ( Farcin volant , c'eft

un farcin qui fe répand par tout le corps du

cheval , farcin intérieur , farcin invétéré , farcin

cordé , farcin de poule ,
panfer les boutons de

farcin avec le feu, guérir le farcin. Voiez Soleifel,

parfait Maréchal
.,

ch. CjS.^
Farcineux, FarciNeuse , adj.\_Sca^

liofus , elephantiacus. ]
Qui a le farcin. (Cheval

farcineux , cavale farcineufe. Soleifel , parfait

Maréchal. )
Farcir, v. a. \_Farcire, indere farcimen. 1

Remplir de farce. ( Farcir un cochon , farcir une

carpe. )
* Farcir. [ Opplere. ] Remplir. ( Farcir fon

eftomac de viande. )
* Farcir. [ Refarcire. ] II fignifie , au figuré J

remplir & mêler. ( Farcir un livre de Grec &C

de Latin ; farcir un difcours d'injures ; ce livre,

eft tout farci d'impiètez. )

Farci, Farcie, adj. [ Fartus , refertus ^

oppletus. ] Cochon farci , poule farcie. )

Fard
, /. m. [ Ficus ,

pigmentum , cerufa. ]

Tout ce que les dames mettent fur leur vifage ,

dans la vue d'embélir leur teint , & de relever un

peu leur beauté. Le fard m'a fait un bon ofice ,

puifqu'il m'a empêché de me marier. Gomb. ép. )

Fard , fignifie figurément , artifice , diffimu-

lation.

( Soïei fimple avec art ;

Sublime fans orgueil , agréable fa.mfard.

Defpr.)

@s> Fard AGE. Ce font des fagots que

l'on met au fond de cale ,
quand on charge en

gravier.

Fardeau,/, /ra. [ Sarcina , onus ,
pondus. ]

Charge qu'on porte. ( Un péfant ,
un lourd

fardeau. ) , , y -

* Fardeau. Chofe fort mcommode ,
choie qui

fâche & qui chagrine, chofe trop dificile à

faire , à gouverner , ou à foûtenir. ( Me voilà

délivré d'un grand fardeau. Mol. mal. imag. h&

fardeau étoit trop péfant pour une feule tête^

Vaug. Quint, l. 10,

Mais je fai peu loiier , & ma Mufe tremblante

Fuit d'un fi grand fardeau la charge trop pefantft
^

Dcfpr. )

Périon ^èr'we fardeau du Grec q/o^tUv.

Farder, v. 1. [ Fucare , Hlinere fuco.^

Embèlir avec du fard. ( Elle farde fa maitreffe..

Elle fe farde tous les matins. Les femmes qui fe

fardent , font fujétes à devenir ndees avant le

tems. ( On dit en proverbe , Ciel pommelé &

femme fardée , ne font pas de longue durée.

§^ Le fard , aux yeux des perfonnes qui ne

trouvent rien de fi beau que le naturel , n'eft
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point un embéliffement , & les femmes qui en

l'ont perfuadées fe trompent extrêmement.

Cependant l'ufage du fard eft fort ancien ; les

femmes Romaines tâchoient par ce moien de

réparer les défauts naturels , & de cacher les

rides de leur vifage. Horace apelle le fard , creta,

parce qu'il étoit fait d'une craie blanche, que l'on

faifoit diffoudre dans du vinaigre , & cette craïe

étoit proprement la terre dont Pline fait mention

dans fon livre 35. ch. 16. & qu'il apelle c^w

terra , laquelle fervoit à blanchir la peau des

femmes. Il fait aufli mention d'une autre terre
,

qu'il apelle terre de felinufe. Pétrone dit , en

parlant d'une femme fardée : Les ruijfeaux de

gomme couloient Jur fon front avec lafueur , & la

craie étoitfi ipaifje dans fei rides , qu on aurait dit

que c étoit un mur d'où la pluie avait éface la

blancheur. Combien voit - on encore de ces fem-

mes , dont Je fard fondu fur leur vifage les

' rend fi dégoûtantes ?

Farder. Il fe dit , au figuré , des difcours &
des penfées , & lignifie embélir avec trop de

foin. ( Farder un difcours. Les Poètes Italiens

ne font guère naturels , ils fardent tout. Manière

de bienpenfer, dialog. z. Farder une penfée. Defpr.

longin. On dit auffi , farder des marchandifes, )

Tu n'éblouis pas tes leâeurs avec la cérufe & le plâtre ,

Dont la plupart des auteurs fardent leurs pièces de théâtre.

Main, poéf. )

F A R E , /. m. [ Pharus. ] On écrivoit auffi

ce mot par ph
,
phare. C'eft une greffe lanterne

alumée fur une tour aux ports de mer
,
pour

éclairer aux vaiffeaux qui arrivent de nuit.

Fare. L'Ordonnance de 1669. défend d'aler à la

Fare. Les Pêcheurs célébroient autrefois une

fête qu'ils apelloient la Fû«;pour lors ils faifoient

une pêche folennelle , où ils apelloient même les

Officiers des Eaux & Forêts ; l'on fut obligé de

l'interdire
,

parce que l'on dépeuploit les rivières

par la quantité de poiîTons que l'on y prenoit.

Fareo\xfoare,f.f. C'eft la longue paille du bled.

j-FarfadeTj/w. [ Lemur. ] Efprit folet

ou petit démon , qui fait peur aux perfonnes

fimples
,

qui croient le voir ou l'entendre la

nuit.

* Farfadet. [ Vanus,frivolus, levis. ] Au figuré
,

fe dit d'un homme frivole , d'un efprit de baga-

telle.

f Farfouiller, v. a. [ Mifcere
, fuha-

gltare , rimari , confundere , quœritare. ] Foiiiller

,

chifonner , manier
,

patiner. Ce terme eft bas.

l^f^ Fargeage. Ce terme eft très - ufité

dans la Breffc , où ceux qui prennent des fonds

à cultiver à moitié fruits , fe réfervent , entr'au-

tres chofes
,
quatre ou cinq mefures de blé, pour

paier le Maréchal du lieu
,
qui forgera & racom-

modera les focs , & les fers de la charrue ; &
cette réferve eft apellée \e fargeage.

F A R G o T , fe dit à Lille en Flandres d'un

balot de marchandifes , du poids d'environ 1 50

livres. Deux fargots font la charge d'un mulet ,

ou d'un cheval de bât.

F ARGUES. Terme de Mer. Ce font des

planches ou bordages
,
qu'on élevé fur l'endroit

du plat-bord apelle la Belle
,
pour tenir lieu de

garde-corps , afin de défendre le pont , & d'ôter

à l'ennemi la vûë de ce qui fe paffe. On couvre

les fargues d'une longue baftingure rouge ou
bleue. Aubin.

f Fariboles,/./ [ Nania , quifquilia. ]

FAR. F A S.

Contes , folies , contes en l'air. ( Il eft homme
à donner dans toutes les fariboles qu'on s'avifera

de lui dire. Mol. bourg. Gentil, a. J.fc i}.

Diantre où veux-tu que mon efprit

T'aille chercher àss fariboles ,

Quinze ans de mariage épuiient les paroles.

Molière , amphitr,
)

Farine,/./ \^ Farina. '\ Graine moulue

& écrafée par la meule du moulin. ( Pure farine,

de la farine de froment , de la farine de fégle.

La poudre à deffècher les cheveux fe fait de

farine de fève. Le blutoir fépare le fon d'avec

la farine. )

FoLE-FARiNE. [ Po//e/?. ] C'eft la farine la

plus menue que le vent enlève , & qui s'atache

aux parois du moulin.

f
* On dit

,
par mépris , Ce font des gens de

même farine ; c'eft-à-dire , ils ne valent tous rien.

Cette façon de parler eft tirée du Latin.

{ * On dit proverbialement
,
qu'une femme a

donnéfa farine , quelle vendfonfon ,
pour dire

qu'elle fait plus la renchérie que lorsqu'elle était

jeune.

Donner dans la farine. Terme de Peinture.

C'eft emploier des couleurs claires & fades tout

enfemble ; faire les carnations trop blanches, &
les ombres trop grifes.

F A RI NE T. Jeu où l'on prend fix dez qui ne

font marquez que d'un côté. ( Jouer au farinet. )
Farineux, Farineuse, adj. \_ExfuccusJ\

Terme de Fruitier. Il fe dit de certaines poires ,

& fignifie : qui n'a plus la quantité d'eau

& la fineffe de la chair qu'elle devroit avoir.

( Cette poire a la chair farineufe. )
Farineux , farineufe , adj. [ Farinofus.l Terme

de Chirurgien. Ce mot fe dit de certaines tumeurs,

dont la peau s'enlève par de petites parcelles

blanchâtres. ( Une dartre farineufe. )

Farinier,/ /7z. [ Farinarius. ] Marchand
qui vend de la farine.

FariniÉre,// [ Ctlla farinaria, ] L'en-

droit où l'on ferre la farine. -J

Farouche, adj. [ Ferox , agreftis , férus. ]

Cruel , féroce. ( Expofé aux bêtes farouches. )
Farouche. [ Durus, afper, horridus. ] Sauvage ,

dlficile à aprivoifer. ( Animal farouche. )
* Farouche. Retiré & ennemi du monde &

des converfations agréables. ( C'eft un homme
farouche.

En même tems que fa bouche

Me difoit , je ne veiuc pas ;

Ses yeux me difoient tout bas

,

Je ne fuis pas fi farouche.

La Sail. )

* Fertu farouche. [ Firtus fevera , atrox. ] C'eft

une vertu qui eft hors des régies de la fociété

civile. ( Il a le regard farouche. )

Farra. Poifl"on d'eau douce qui reffemble à

la Truite. Il eft reftaurant , & propre pout

fortifier la poitrine & les poumons.

@ïî^ Farraillon. Voiiez Faraillon,

F A S.

Fasce,/./[ Fafcia. ] Terme i!Architecture:

On apelle fafces de l'épiftyle ou architrave , les

trois bandes ou trois parties qui la compofent.

( Vitruve n'admet point de fafces dans l'ordre

Tofcan , ni dans le Dorique. Acad. Fr. )

Fafci. Terme de Ëlafon. Pièce honorable qvù



F A s.

îocTine le tiers de l'écu horizontalement par le

milieu , &i qui fcpare le chef de la pointe. On
dit aiiffi , faice d'un écii , couvert de fafces.

Fascer, v. a. Terme de BLifon ,
qui n'a

onére d'ulage qu'au participe fnfcé. H le dit d'un

écu tTcTN^erfé de plufieurs falces égales en largeur

& en nombre. ( Porter fafcé d'azur & d'argent.)

Fascination,/./. [^Fufcinatio. ] Charme
qui empêche qu'on ne voie les choies comme
elles font en éfet. Au figuré , trouble des l'eus

caulé par une violente palïion
,
qui nous fait

apercevoir les chofes autrement qu'elles ne font.

FasC INE R , V. a. \_Fafcinari
, fafcino lj:dcrc7\

Ébloiiir , tromper. On dit fafciner les yeux de

quelcun. Fafciner l'efprit du peuple , &c.

^JT F AS 1ER. Terme de Mer. On dit, les

vo'iks fajlent
,
quand le vent n'y donne pas bien.

Fassine, Fasciner. Voïez la colonne

F A CI.

F A s É O L E s
, // ou faiéoUs. [^Phafeins , pha-

fiolus. ] Ce font de petites fèves marbrées
,
qui

croiffent en Efpagne , en Italie , en Languedoc
& en Provence. ( Les faféoles font bonnes &
meilleures que les haricots qu'on vend à Paris. )

Faste, yl TO. [ Fajlus , fuperhïa , tumor.^ Ce
mot n'a point de pluriel , lorlqu'il lignifie ors;ueil

,

magnifique aparcncc. ( Le faite des Rois de Perle.

Chofe qui a du fafte. )

Fujle , [ Pompa , magn'ificentia , ampulla. ]

Pompe , magnificence , ftile haut & empoulé.

( Cet Ambafladeur paroît avec beaucoup de

falle. Ce difcours a trop de falle. ) Les Finan-

ciers font venus à bout de rendre le falle fort

odieux & très-méprifable.

F A s T E s
, /. OT. [ Fafli. ] Ce mot n'a point

de fingulier , lorfqu'il fignifie une forte de calen-

drier ou de livre , contenant le nombre des jours

de l'année , l'état de tout ce qui s'ell pafle , les

jours fêtez & non fêtez , & ceux de plaidoirie.

( Inférer dans les fartes. Abl. Tac. ann. l. i. c. j.

Ce mot ell en ufage en parlant des anciens

Romains. )
@S3^ Nous avons àuflî l'Hiftoire de Loiiis le

Grand , fous le titre de Fajies. Les Latins difent

fajli , & au gémûifajlorum , comme nuffifujlus

,

fajîuum , fajlibus. Lucain , lib. lo.

Nec meus Eudoxi vinchurfafiihus annuû

Le catalogue des Confuls Romains ell: connu
fous le titre , Fajli Conjulnm. Eufébe a écrit que
Eudoxe , qui vivoit dans la XCVII. Olimpiade

,

a inventé fufage des Faites. Les Faites d'Ovide

font des annales du Paganifme : il en avoit fait

douze livres ; il ne nous relte que les fix

premiers.

Fafies. On apelle ainfi dans le Itile foutenu les

Régîtres publics , contenant de grandes & mémo-
rables adtions. Affuérus lifoit les fafies de fon
régne. A la Chine , on écrit les fartes du régne
de chaque Empereur. Dans le même fens , on
apelle le Martyrologe , les faites facrés de
l'Églife.

Fastidieux, euse, adj. [ Fafiidiofus ,

moUJlus
, fafiidium creans. ] Importun , ennuïeux,

fatiguant par fes difcours & par les aftions.

(Cet ouvrage n'eft pas moins failidieux que fon

auteur. )

Fastueux, Fastueuse, adj. \_Jmbi-

tiofus , fi/perbus , jajlu tumidus , turgens. ] Qui a
du farte. (Faftueufe prééminence, Patru, plaid, y.
Éloge faftueux. Defpr. po'et, c. i.

F A S. FA T. 17^

Vous dont la piété folide

,

Loin d'étaler aux yeux def.ijlueux dehors
,

Et d'avoir d'indikrcts tranlnorts
,

Eft pour juger d'autrui toujours lente & timide.

Deskoul.)

FASTUF.USEMENT, adr. [ Tumidh, fi/perbk,

fajiuosc. ] D'une manière faftueufe. Av«c faite

& orgueil.

FAT,

Fat, F a t E , adj. [ Fatuus, bardus,jioHdus. }
Impertinent. Sot. ( Cela eft fat.

)

Fat
, /. m. Sot. Impertinent. ( Tout fat me

déplaît, & me choque les yeux. Defpr. fat. y.

Qui voudra faire le fat , le faffe , il eft permis^

Bcnjeradt, rondeaux.

Écoutez tout le monde , a(Tidu confultant ,

Un Fat quelquefois ouvre un avis important;

Dejpr. poét. ch. 4. )

Le Chevalier de Cailly dit : Qu'importe d'être

fat , ou de ne l'être pas ? on croit toujours ne le pas

être. Rabelais , dans la Préface du leptiéme

Livre, dit (que «yîzf eft un vocable de Lan-

»

guedoc , & fignifie non falé , infipide , fade. »

Par métaphore il fignifie , fol , éventé de »

cerveau. »

F atal , Fatale , adj. [ Fatalis. ] Ce mot
fe prend d'ordinaire en mauvaife part &. lignifie

funerte , fâcheux. ( Jour fatal. Heure fatale.

Fatal à la République. Faug. rem. Defpreaux

dit de la poélie :

Sans ce métier /jîj/ au repos de ma vie
,

Mes jours pleins de loilu- couleroient (ans envie'.

Defpr. )

Fatal
, fatale. Ce mot fe prend quelquefois

en bonne part , & fignifie heureux; (Fatal acou-

plement. Mal. poêj'. C'étoit une chofe fatale à

la race de Brutus de délivrer la République.

yaug. rem.
)

Fatal , fatale. \_Funefiis . fatalis.'^' I'<: fe difent

aulïï du tems de la mort. ( Le jour fatal. L'heure

fatale. )

Fatalement , adv. [ Fataliter. ] Par

fatalité. Par la deftinée. ( Être conduit fatale-

ment chez une perfonne. Molière , Précieufes ,

Fatalité, /./ [ Fatum , fati neceffuas. \
Deftinée. Deftin^

Il eft , Seigneur , de la fatalité

,

Que l'aigreur idit mêlée à la 'e.cité.

Corn. Pomp. a. 3- fc. j.)

@o^ Mainard a dit , dans un fonnet au Roi :

L'inévitable arrêt de \z fatalité

M'aura déjà porté dans les champs Elifées.'

On dit l'arrêt du deftin ou du fort ; car fa

fatalité eft l'arrêt même du deftin. Ce terme n'eft:

guéres mieux placé dans ce vers du Polieude dei

Mr. Corneille ;

Un fonge en nôtre erprirpalTe pour ridicule ;

Il ne nous lailTe elpoir , ni crainte , ni fcrupule :

Mais il pafTe dans Rome avec autorité

Pour fidèle miroir de \a. fatalité.

Fatalité. [ Infortunium, cafus^ Malheur. (Cela

eft arrivé par la plus grande fatalité du monde. )
Yij
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Fat I DIGUE , adj. [ Fatidicus. ] Qui déclare

ce que les dcftins ont ordonné. On ne s'en fert

guère qu'en poëfie. ( Le trépied faiidigue. Le
vol fatîdigue des oifeaux.

•Fatiguant , Fatiguante, adj.

[ MoUfius. ] Ennuïeux ; importun. ( Un amant

fatiguant ; une femme tort fatiguante.

Fatiguant. Qui donne de la fatigue. ( Travail

fatiguant. Exercice trop fatiguant.
)

Fatigue, [ Mo/cjiia , labor , lajjîtudo, defa-

tigatio. ] Peine , travail. ( C'eft un homme de

grande fatigue. )
j- Fduàlujatigue. C'efl-à-dire, acoùtumé à

une chofe. ( Vous devriez être fait à la fatigue

depuis le tems que vous faites de méchans tours

aux gens qui s'en vangcnt. Le Comte de Buffl )

Fatiguer, v. n. [ Fatigare, /ajff'are.'] Lafler;

travailler ;
prendre de la fatigue. ( Les filles &i

les femmes fatiguoient comme de fimples ouvriers.

Bouhours , Âubujjon , l. 3. )
'* Fuiigiier. Eiinuïer , importuner , lafler. ( Il

fatigue les gens du récit de fes vers. Scar,
)

Fatiguer , v. a. Donner de la fatigue , de la

peine. ( Fatiguer l'ennemi par des ataques conti-

nuelles
,
par de fréquentes lorries. )

i^C5^ Fatiguer. Terme ^Agriculture. Les Jardi-

niers s'en fervent par raport aux arbres ; ainli

ils difent , vous fatigue^ terribUment vos arbres
,

c'eft-à-dire , vous ne leur donnez pas la culture

qui leur convient , vous les négligez entièrement,

fi bien c\\.\e fatiguer un arbre , ed le laiffer charge

de bois inutile , ne le point tailler dans les régies,

ou enfin lui refufer par négligence , ou pi-.r

malhabileté , ce qu'il vous demande pour donrcr

de belles produftions. On dit aufîl , fatiguer une

terre , en la faifant porter beaucoup plus , & plus

fou vent qu'elle ne peut : c't/? fatiguer une terre ,

( difent les Laboureurs ) <jue de ne la point laiffer

repofer. Ce champ eflfatigué , il a befoin de repos.

Voiez le Diclionnaire J'Agricu'ture.

F A T R A !> , /. //z. [ Nugx. ] Chofes fupcrfliiës

& inutiles
,
qui ne font qu'ennuier. ( Les obfer-

vations de Ménage fur la langue Françolfe font

pleines de fatras. Le Père Boulicurs.

De grâce , évitons ce fatras ;

De il fades raifonb ne m'acommodent pas.

BourJ. Efopt. )

Fatuité , /. /". \Ineptia., ffoUditas.l Sotife, im-

pertinence , ou plutôt un fot impertinent, éventé,

l'air d'un petit maître ridicule ; d'un ignorant ou
d'un demi l'avant fot & pré(bmptueux. Ce mot
vient du Latin fatuitas. ( Ce font des fatuitez

des grands qu'il eft bon de remarquer. Port-

Roji/l , éducation d'un Prince. On ne fauroit affez

admirer la fatuité du grimaut M qui s'imagine de

mieux faire des vers que nos meilleurs Poètes. )
Le Père Bouhours a douté fi fatuité eu François.

L'ufage l'a établi , &c nos petits maîtres empêche-
ront à jamais que ce mot vieiiliffe.

... . N'en voit - on pas fans ceite

Qui jufqu'à Quarante ani gardent l'air éventé ,

Et font les vétérans de hftiuilé?
Gre£. Cumèd. du méchant^

F A U.

F au , /. OT. Arbre de haute fiitaïe. En Latin

fagulus , efculus. Voiez Hêtre.

Faubert,/. /7z. [ Scopulœ nautica.'] Terme
de Mcrine. Efpéce de balai fait avec de vieux

cordages défilez , dont on nétéie le vaifTeau. On

F A U.
dit aulTi , faubirtcr

y
pour dire , balaïer , nétéïer

avec le faubert.

F A u c E T. Voïez Fauffet.

F A u C H A g E
, /. ra. \^tœnifec!um,fœnifeclura^

Le tcms qu'on a mis , &c la peine qu'on a prife

à faucher. Le travail qu'a fait le faucheur. (Païer

le fauchage des prez.)

^l^ L'Auteur du Didionnaire des termes
propres à l'Agriculture fe fert du mot fauchaifon.

Les Laboureurs difent : Nous ferions heureux (i

la fauchjifon était belle ; la fauchaifon a été trop

fdcheufe cette année.

Faucher, V. a. [ Démetère
, fecare falcc ,

defecare. ] Abatre avec la faux ( Faucher les

orges , les aveines. Pré fauché. Aveine fauchée.)

^^ Rabelais a dit , Uv. i. ch. y. » Faulchez »

le pré en fa faifon , l'herbe y reviendra plus »

drue & de meilleure emploiâe ; ne le faulchez »
point , en peu de tems il ne fera tapiffé que de »

moufle. Il ne faut pas laifler échaper locafion, »
il faut profiter du tems favorable. »

* F.:ucher, v. n. Ce mot fe dit des chevaux
qui ont fait quelque éfort , ou qui font entr'ou-

verts , & fignifie : marcher de telle forte en
boitant

,
qu'ils traînent en demi rond une des

jambes de devant. ( Cheval qui fauche. )
Fauchet, / m. [ Rdjiellum.] Sorte de

râteau qui a des dents de bois , Hc qui fert aux
moiiîonneurs & aux faneufes.

Faucheur,/. OT. [ Fulcarius , meffor , defe-

cator. ] Celui qui fauche , pré , orge , ou aveine.

( Un bon faucheur,
)

F.'ucheur
, f. m. Efpéce d'Araignée qui a le

corps très - petit , & les jambes fort grandes.

L'araignée eu diférente du faucheur.

^" F AVCHON. C'eft un inftrument de fer

avec lequel les pêcheurs coupent les herbes qui

font dans le fond de l'eau , & qui arrêtent leS

filets. Voïez les Rufes innocentes
,
page 41^.

Faucille,/./. [ F^^lc-ula
, fecula. ] Petit

inftrument qu'on manie d'une main
,

qui a une
poignée de bois , & une lame qui va en arc , &
qui fert à couper le blé, le feigle , 1 aveine ,

l'orge & l'herbe. ( Faucille rompue.

Le même grain que les glaçons

Sembloient dérober aux moiflbns ,

Tombe enfin deffous \7i faucille ,

Et le diligent laboureur

Se iert des mains de fa famille

Pour recueillir tout l'on bonheur. )

^^ Malherbe , Prière pour le Roi :

La moiflbn de nos champs lalTera nos faucilles.

Faucille , fe dit proverbialement , & par

ironie , d'une chofe tortue. ( Elle eft droite

comme une faucille.
)

Mettre la faucille dans la moiffon d^autrui. C'eft

entreprendre fur le métier , fur les fondions

d'autrui.

Faucon,/. TO. [ Falco. ] Olfeau de leurre

qui vole haut
,

qui a la tête noirâtre
,

qui eft

cendré par le dos & femé de plufieurs taches ,

aïant les jambes & plés jaunes. (Un bon faucon ;

un faucon hagard ; un faucon gentil ; un faucon

gruïer , héronnier , lanier ,
gerfaut : un faucon

pèlerin , ou paffager. Voïez Franchiére , Faucon-

nerie, 1 , p. ch. 1.

Si tu voïois mettre i la broche

Tous les jours autant ds faucons

Que j'y voi mettre de chapons.

Tu ne me teioii pu un femblable reproche.

La Font.)
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^^ On trouve dans plulieurs titres anciens
,

que les valTaiix s'obligeoient de donner tous

les ans un faucon au Seigneur Suzerain. Jean
,

Baron de Montmorency , reconnut » tenir la

» Baronnie & Chaftellenie du Roy nôtre Sire
,

» nuijment à cauie de fa Vicomte de Paris , à

» un faucon de relief, quand le cas le requiert. »

Preuves de i'HiJ}. de U Maifon de Montmorency.

Faucon. C'efi; aufll une efpéce de canon qui a

trois pouces de diamètre , & dont le boulet pcfe

une livre & demie.

Fauconnea u,/. m. [Fa/cunculus.] Sixième

efpéce d'artillerie du calibre de France , longue

d'environ fix pies & demi , aïant un pouce onze

lignes de calibre. Dav.
Fauconneau. C'eft aulïï la pièce la plus élevée

de la machine à monter des fardeaux , qu'on

nomme un engin. Il a deux poulies à fes deux

bouts
,
pour porter & faire tourner le cable. Il

pofe fur la pointe du poinçon , &: ell foutenu

|(»ar deux liens , qui font emmortoifés à tenons

dans la falette.

Fauconnerie, /./. [ Àccipi!r.ana. ] L'art

de dreffer les faucons , l'aigle , & l'autour , &
de les rendre capables de voler à l'oifeau. ( Jean

Franchiére , Guillaume Tardif, & quelques

autres ont traité de la fauconnerie, & des oifeaux

de leurre. On ne fe fert dans la fauconnerie que

du faucon , de l'aigle , & de l'autour. Tardif ,

fauconn. i. p. ch. i. Aprendre, favoir, entendre

la fauconnerie. )

Fauconnerie
, f. f. [ Àucuparia. ] C'eft le lieu

oh le Fauconnier dreffe le faucon & tout oifeau

de proie , & le rend propre à toute forte d'oi-

feaux. ( Aler à la fauconnerie. Le fauconnier eft

à la fauconnerie. )
Fauconnier,/, m. [ Auceps faUonius

,

accipitrarius venator. ] Ce mot vient de l'Italien

falconiére. C'eft celui qui dreffe les faucons & les

autres oifeaux de proie
,

qui a foin de les con-

ferver en fanté , & de les guérir lorfqu'ils font

malades. ( Un bon , excélent & habile Faucon-

nier. Il n'y a que les Princes & les grands Sei-

gneurs qui aient des Fauconniers. Être Faucon-
nier du Roi , &c. )

Le grand Fauconnier. Oficier qui a la furinten-

dance de la fauconnerie du Roi.

Monter à cheval en fauconnier , c'eft monter du

côté droit , comme font les fauconniers
,
parce

qu'ils tiennent l'oifeau fur le poing gauche.

FauconniÉre,/. /. [ Fera , faccultts
,

vidulus. ] Efpéce de gibecière double.

Faudage. Terme de Manufafture
,

qui

lignifie à AmieiTs , la même chofe que pliage. U
fignifie auffi la marque , ou fil de foie

,
qu'on

met aux pièces d'étofe. Une étofe faudée eft

une étofe pliée, & marquée de foie de couleur.

Fauder une étofe. C'eft la plier en double

dans fa longueur , enforte que les deux lifieres

fe touchent. C'eft auffi la marquer avec de la

foïe.

Faudet , /. w. Terme de Manufafture. Les

Laineurs ou Emplaigneurs apellent ainfi une

efpéce de grand gnl de bois , foutenu de quatre

petits pieds ,
qui eft placé fous la perche à lainer,

pour recevoir l'ètofe à mefure qu'elle fe laine.

Les Tondeurs de Draps fe fervent auffi d'une

efpéce de faudet
,
pour mettre fous la table à

tondre , dans lequel ils font tomber l'ètofe
,

lorfque la tablée eft entièrement tondue.

Faveur,/!/] [ Munus , bencficium , gratia ,

venia. ] Grâce ; plaifir ; bon ofice ; apui.
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( Recevoir quelque faveur ; je l'ai remercié de
la faveur qu'il m'a faite ; avoir la faveur du
peuple. AbL )

Faveur, /. / Divinité allégorique chez les

anciens ; ils la fupofoient fille de l'efprir & de la
fortune.

Faveur. [ Gratia. ] Crédit
; pouvoir d'une per-

fonne qui eft auprès du Roi.
)

Faveur , le dit par opoiition à rigueur de
Juftice. (Il demande juflice , & ne veut point
de faveur. Une caufe fans faveur.)

Juge de faveur. C'eft celui qui [uge contre !a

Juftice , dans la vue d'obliger quelcun. On dit

dans le même fens
; jfgtr par faveur ^ &c juge

ment de faveur.

Lettres de faveur. On apelle ainfi des lettres de
recommendHtion.

Jours défaveur. On apelle ainfi , en Termes de
Commerce , les dix jours que l'Ordonnance
accorde en France aux Marchands , Banquiers &
Nègocians , après l'échéance de leurs lettres de
change

,
pour les faire proteftcr. On les apelle

jours défaveur
,
parce qu'il dépend des porteurs

des lettres de les faire protefter des le lendemain
de l'échéance , & que c'eft une faveur qu'ils font
d'en difèrer le proteft jufqu'à la fin de ces dix
jours.

Prendre faveur , fe dit dans le commerce, des
marchandifes

,
qui après s'être vendues à perte

augmentent de prix. On le dit auffi du crédit
que les avions des Compagnies de commerce ou
leurs billets prennent dans le public , ou au con-
traire du dil'crédit où ils tombent. On le dit

encore de toute marcha ndife qui après avoir été
quelque teiTis comme oubliée, commence à avoir
plus de cours. Cette étofe prend faveur. Ce
livre prend faveur.

Les dernièresfaveurs. Ces mots fignifient toutes
les grâces que peut faire une femme à celui

qu'elle aime. Avoir les dernières faveurs d'une
maîtreffe.

( Combien en voïons-nous le laiflèr pas à pas
Ravir jufqu'aux faveurs dernières

,

Qui dans l'abord ne croïoient pas

Pouvoir acorder les premières?

La Font.
^

Faveur. On donne ce nom à de petits rubans
fort étroits , qui fe fabriquent à Lyon & ailleurs.

Ils ont près de cinq lignes de largeur.

En faveur , adv. [ Causa
,
gratia , in favorem ,

propter. ] En confiaération , à l'avantage. Réfi*

gnation de bénéfice en faveur. . . .

A lafaveur. [Prœfidio. ] C'eft-à-dire : A l'aide :

étant favorifé. ( Surprendre l'ennemi à la faveur
des ténèbres. Abl. arr. /. 2. )
Faufiler, v. a. [ Incondith , ac rudiore acu

confuere. ] Terme de Tailleur & de Couturier.

C'eft coudre groffiérement & à grands points.

( Faufiler le corps d'un habit.
)

On dit figurèment
,
que deux perfonnes font

faufilées enfemble
,

pour dire , qu'elles font

liées d'amitié & d'intérêt. [ Pulchre ambobus

convenit.
]

Faune, / m. [Faunus. ] Sorte de Satire.

( Un vieux faune. P'oit. poëf.)

^^ L'antiquité Païenne a regardé les Faunes

ou Sylvains , comme des demi-Dieux qui habi-

toient les forêts. Ils n'étoient point connus des

Grecs. Les Romains les repréfentoient avec des

cornes , des oreilles , des pieds & une quciie de
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chcvrc- Quoique les faunes paflaflcnt pour des

demi-Dieiix , on croyoit cependant qu'ils mou-
roient après une longue vie. Us étoicnt apellés

\::rcf , à verl'o farï ,
parce qu'ils prcdiibient

l'avenir.

Favorable , adj. [ Propu'ms , faciUs-,

ficundus ,
favins. ] Qui favorife. ( Les Dieux

nous doivent être favorables contre les parjures.)

^bl. ret. /. J. ch. i.

favorable autrefois aux chanfons de ma Mufe ,

Grand Roi , tu daignas l'écouter
,

•Et ce doux fouvenir , dont mon ame eft confufe ,

L'enhardit encore à chanter.

M- de Roubin.
)

Tavorahk , fe dit de certaines chofes qui

méritent d'être exceptées de la rigueur des loix.

( Il l'a tué en fe défendant , & malgré lui , le cas

eft favorable. )

Bli'jfurc favorable , c'eft une bleffure qui n'eft

point djngereiifa.

Coup favorable , c'eft un coup d'arme offen-

five
,

qui ne bleffe point , ou qui ne blefle que

légèrement. On le dit aufli au figuré , de tout

événement qui a mieux réufli qu'on ne l'efpéroit.

Fcnt favorabli. C'eil un vent qui porte à la

route.

Favorablement, adv. [ In bonam par-

tem. ~\ Avec plaifir , avec joie , avec faveur.

\ Recevoir favorablement un commenceaient

d'afeftion. Fait. l. '2. )
Favori,/, m.

\_ Gratiofus. ] Celui qu'on

favorife principalement , celui qu'on chérit plus

que les autres , & à qui l'on ouvre fon cœur.

.( Favori difgracié.
)

Favori. On dit figurément , & en ftile poéti-

que , les favoris des Mufes , les favoris d'A-

pollon , les favoris de la fortune.

Favori , fe dit de ce qui piait plus que toute

autre chofe du même genre. ( Virgile eft mon
poète favori. C'eft fa couleur favorite, fa

pafTion favorite , &c. )
Favoriser, v. a. [ Faven. J Faire quelque

faveur , apuïer de fon crédit. ( Vénus favorife

furtout un buveur d'eau, f^olt. poif. Favorifer

une opinion. Ce grand le favorife , &c.
)

Favorite, f. f [ Gratiofa. ] Celle qu'on

favorife particulièrement : la bien-aimée : celle

qu'on chérit davantage. ( C'eft la favorite de la

Reine. L'ironie eft fa figure favorite. Lo(l. )
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, /. w. [ Falfarius.. ] Qui a fait

une faufleté. ( Un infigne faufl"aire.

Là vous vous inftniirez dans l'art A'ètrcfaujfaire ,

D'avoir un efprit double , une ame mercenaire.

Vill.
)

On blâme dans Mr. Defpreaux l'ufage qu'il a

fait de ce mot dans les vers fuivans;

Mais pour quelques vertus fi pures , fi fmcdres ,

Combien y trouve-t'on d'impudentes tauflaires
,

Qui Tous un vain dehors d'auftére pieté
,

De leurs crimes fecrets cherchent rimpur.ité.

Dij'pr. fai.coi\tre lesfemmes.

Peut -on dire qu'une femme qui cache beau-

coup de vices fous l'aparence de beaucoup de

vertu , eft untfaufj'aire ?

* Fausse-alarme. [ Fallax ad arma
clamor.

] ( Donner une faufte alarme. )
Fausse. -BRAIE, f.f\^ Propugnaculum muro

pratcxtum. ] Terme de Fon'ijication. Efpace qu'on

laiffe au pié du rempart , ou de la muraille, pour
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défendre de là l'aproche de la contre - efcarpe.

C'eft une cfpcce de féconde enceinte qui régne

autour cFe la place entre le taiud extérieur du

rempart & le bord du fofle : elle confifte en un
efpace de 4 à 5 toifes qui eft au niveau de la

campagne & qui eft couvert d'un parapet.

Fausse couche. Voiez Couche , & faux.

Fausses fieurs. Il fe dit des melons & des

concombres. Ce font des fleurs , au - dcft^ous

defquelles il n'y a point de fruit qui y tienne.

Car aux bonnes fleurs , le fruit paroît avant que

la fleur s'épanoiiiflTe au bout ; & fi le tems eft

favorable , le fruit noue , linon le fruit coule.

Fausse porte. (Sortir par la faufi'e porte.

Se fauver par la fauife porte. )

Faussement, adv.
\_

Fals(j.'\ A faux.

( Acufer fauflTcment. )
* F AUS SER , V. a. [Fallere, violare. ] Ce mot

ne fe dit bien qu'au figuré. U fe dit en parlant de

la foi & de la parole qu'on a promile ; il fignif^

violer , rompre , manquer. ( Faufler fa îér.

Abl. ret. l. j. ch. 1.)

^JT Fausser k jugement. Ancienne expref-

fion dans le Palais , dont il eft fait mention dans

les Étabiifl'emens de S. l^oms
,
part. 1. art. 6'.

dans les Affiles de Jérufalem , & dans Philippe

de Beaumancir. Faujjerlejugerjient., (félon Mr.

du Cange fur les Établiffemens de S. Loiiis ) c'eft

dire que le jugement a été rendu méchamment
par des Juges corrompus , ou par haine.

* Faujjer. [ Deferere. ] Ce mot fe dit en parlant

de quelque compagnie de gens , avec qui l'on

eft , & fignific quitter , abandoner , fe féparer.

( Faufl"er compagnie. )

Fatijfcr. [ Jnfringere. ] Plier : courber une
chofe , en la forçant & lui faifant faire quelque

éfort. ( Faufler une clé , faufiler une épée. yibl.

Les coups d'épée fauflérent les armes en divers

endroits. Bouhours , Aubufjon , l. j. La flèche

faufl'ant fa cuiraflTe , lui entra bien avant dans le

corps. Quint. Curce , l. c). ch. 6.)
F A U S S E T , y. w. [ Fibulà verbuluni doliart. ]

Petite broche pour mettre à un muids de vin , ou
à un vallTeau rempli d'avitre liqueur.

Fauffet , f. m. [ Vox acuta , vocem amulans. ]

Ternie de Mujicien. Voix qui n'eft pas naturelle >

& qui elï au-deft!'us de la naturelle.

* Où fa façon de rire , & fon ton de faulTet

,

Ont-ils de vous toucher fçû trouver le fecret ?

Mol. mif. II. î.fc. Il

L'im traîne en longs fredons une voix glapiflante
,

Et l'autre l'appuiant de fon aigre faitjfet

,

P>.eiremble un violon qui jme fous l'archet.

Defp.fat. 3. )

Faiifftt , f. m. [ Vocem acutam ememiens. ]

Terme de Mujique. C'eft celui qui fait le fauflTet.

( Monfieur un tel eft un agréable faufîet. )

Fausseté,/, f. [ Faljitas. ] Chofe faufi'e.

( C'eft une fauffeté infigne.

Ah ! traître , ofes-tu bien par cette faiijfeié

,

Vouloir de fa vertu ternir la pureté .''

Mal.)

Faujfeté. Qualité d'une chofe fauffe. ( La

faufleté d'un compte. La fauflTeté d'un récit

,

d'une nouvelle. )

(ijC5>- Faussette, Vieux mot. Petite fente

au menton.

La bouche pedte & groffette ,

Et au menton une tauffette.

Le R«man de la Rofe,

I
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Faussure,/. / Ternie de Fondeur. Il fe

dit des traits ou courbures des cloches , aux

endroits oii elles commencent à s'élargir. AcaJ.^

Françoife.

Il faut. [Oportct.'\ Verbe imperfonnel

,

qui lignifie il ell belbin , il eft néceffaire. ( Pour
vivre en galant homme , il faut tenir une con-

duite honnête à fon égard , & à l'égard des

autres.

Mais (ans cefle ignorans de nos propres befoins ,

Nous demandons au Ciel ce qu'il noaifaut le moins.

Defp. ép. s. )

Tant s en faut. Voiez Faillir.

V KVT^ , f. f. [ Peccatum , culpa , inopia
,

penuria. ] Mot général
,
qui fignifie l'adlion de la

perfonne qui manque de quelque façon , & en

quelque forte de chofe que ce foit. Caufe.

( Balzac qui étoit un Grammairien , a fait des

fautes contre la Grammaire. Les Poètes font

fujets à faire de grandes fautes de jugement. Scar.

Être malheureux par fa faute.

A ces mots , mais trop tard , reconnoiflant ma faute ,

Je le fuis en tremblant dans une chambre haute.

Defpr. )

^f^- Faute. Erreur , méprife. Il y a des fautes

heureufes , ou malheureules. Martial a dit , en

parlant de Scaevola
,
qui vit brûler fa main fans

laiffer échaper la moindre marque de douleur :

Major deceplccfamd efl & gloria dextra J

Si non erraffet , fecerat iUa minus.

®<> Les Jurifconfultes parlent de trois efpéces

de faute , Tune eft lata culpa , une faute grof-

fiére
,

qui part d'une négligence abfoluë , &
d'une ignorance des chofes qui font connues &
pratiquées par les perfonnes les moins habiles ,

elle efl; prefque toujours acompagnée de dol. La
féconde efpéce efl: une faute légère , Uvis culpa

,

qui confifle dans l'omifllon & dans la négligence

des précautions que les pères de famille ont

acoûtumé d'obferver: c'efl, à proprement parler,

une imprudence , exempte de malice & de dol

,

&; qui doit produire feulement un dédommage-
ment à celui qui en foufre : l'ignorance du Droit

n'eft point une excufe légitime
,
parce qu'on a dû

s'inflruire de ce que l'on doit faire , & il ne

manque pas de gens que l'on peut confulter.

Enfin la troifiéme & dernière efpéce eft une
faute très-légère , levifjima culpa ; elle confifte

dans l'omiflion des précautions que les plus fages

& les plus avifez ont acoûtumé d'obferver. Quel-

ques-uns confondent le cas fortuit , & la faute

très-légère : cependant la plus grande partie des

Jurifconfultes tiennent que ces deux n'ont aucun
raport enfemble.

Faute. Efpéce de crime. Péché. ( Demander
pardon à Dieu de fes fautes. )

Faute d"écriture ou d'impre£îon. \^Mendum.~\ Ce
livre eft plein de fautes. Table des fautes d'im-

prefîlon , qu'on apelle autrement errata.

Sans faute. Ces mots veulent dire, fans qu'il y
ait aucune faute , & félon toutes les régies.

{ Vers qui font fans faute. )

Sans faute. Affurément & fans manquer. (Je
me rendrai fans faute , où je vous promets de

me rendre.
)

Faute de. Ce mot eft une efpéce d'adverbe.

( Exemple. Faute d^argent , on nefl quunfot dans

ce mauvaisfiicUdifer. Scar. C'eft-à-dire, fi on
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manque d'argent , on n'eft qu'un fot. Quand ca
vint au jour du combat , Alexandre n'eut pas
faute de foldats. raug. Quifu. l. 3. c. 4. Ils

trouvèrent tout le monde à table avec des guir-
landes fur leurs têtes faites d'herbes fèches faute
de fleurs. Abl. ret. /. 4. )
A faute de , adv. ( A faute de païer de fora ^

bon gré , on fait païer de force ; c'eft-à-dire
, ft

on ne paie de fon bon gré , on y eft forcé. )A faute dî n'eft pas i\ en ufage que faute de.

f^aug. rem.

Par faute. C'eft la même chofe que faute, mais
On ne dit guère par faute de païer ; on dit Ample-
ment faute de païer. Vaug. rem.

On dit auffi , ne vous en faites pasfaute
,
pour

dire , ne l'épargnez pas
, [ utere ut voles.

] ( J'ai

de l'argent à votre fervice, ne vous en faites

pas faute. Je lui ai donné tout ce que j'avuis
,
je

m'en fuis fait faute. )
Faute AU,/, m. [Aries.'\ Pièce de bois

fufpenduë en l'air , qui fert à abatre des murail-

les ou des portes. Acad. Fr.

Fauteuil,/, m. [ Scella , cathedra honn^

raria. ] Chaife à doflîer & à bras , au bout def-

quels il y a des rofettes , des mufles , des têtes de
femmes , ou d'autres ornemens ; ou qui font

fans aucun ornement. ( Un fauteii'l bien garni. )
Fauteur,/ m.\_ Fautor. ] Qui favonfe ,

qui apuie un parti , une opinion. Ce mot ne fe

dit guère qu'en mauvaife part. ( On l'a con-,

damné lui & fes fauteurs. Acad. Franc. )

\ Fautif, Fa-Utive, adj. [ Obnoxiui

culpce , fillax. ] Qui fait des fautes
,

qui eft fujet

à faire des fautes. ( Il eft fautif. La nature

humaine eft fautive. )

Fautif, fautive. [ Scaterts erroribus. ] Qui eft

plein de fautes. ( La première édition de ce livre

eft fautive. )

g^- Bois fautif. Pièce de bois qui n'eft pas

quarré , & qui eft défeftueufe.

Fautrice, /. /. [ Fautrix] Celle qui

âpuie & favorife. ( Nous la déclarons fautrice

d'hérétiques. Maucroix , Schifme, /. 3. /. 4. )

Fauve, adj. [ Fulvus. ] Ce mot fe dit des

biches , & des cerfs , dains , daines , chevreuils

& chevrettes , & veut dire, qui tire fur le roux.

( Bêtes fauves. )

On dit auffi , couleurfauve , c'eft une couleur

qui tire fur le roux.

FauveT,//w. [ Mas currucœ. ] Ce mot a

été introduit dans nôtre langue par le Chevalier

de Rivière. Le fauvet eft le mâb de la fauvette ;

c'eft un petit oifeau éveillé
,
qui eft beau & qui

a le chant doux & charmant. Le fauvet a iine

particulière connoilTance de la perfonne qui le

gouverne. Il vit ordinairement cinq ou fix ans.

f On fait fort bien que \esfauvets

Sont de très-illuftre famille ,

Et que celle des roitelets

Eft la dernière en volatille.

Chev. de Rivière , recueil des pièces gatantei.
)

VAVVErr^,f.f. [ Curruca. ] Petit oifeau

de couleur fauve , gai , beau ,
qui chante agréa-

blement , & qui connoît particulièrement celui

qui a foin de lui donner à inanger. Olina , traite

des oifeaux qui chantent.

( Voici quel eft mon compliment

,

Pour la plus belle Azs fauvettes ,

Quand elle revient où vous êtes.

Ah ! m'écriai-je alors avec étonnement.

N'en déplaife à mon oncle , elle a du jugement;
'^

MadUe. Defcaries. )
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Faux , Favsse, adj. [ Falfus ] Qui n'cft pas

vrai. ( Mahomet eft un faux Prophète : cela eft

faux: chofe fauffe: un faux rapport: un faux

témoin : une faufle nouvelle : une faufle alarme :

une faufle ataque: une faufle porte : faufle braïe :

faufles fleurs. )
Faux

, faufe. [ Adultcrinus. ] FaJfifié. (Faux

fceau : écriture faufl'e ; s'infcrire en faux : faux

poids , faufle mefure : cet afte eft faux. )

^^ Le faux eft un crime public , parce qu'il

ifttéreflfe la fureté publique , & détruit le com-
merce des hommes, qui ne fe foùtient que par la

bonne foi. Le faux peut concerner les perfonnes

& les chofes. La fupofltion de part, l'ufurpation

d'un nom de famille dans une vûë criminelle , in-

térefllsnt les perfonnes , & font une efpéce de

faux perfonnel. A l'égard des chofes , il y a plu-

fieurs fortes de faux , qui fe commettent , ou
par l'imitation de la flgnature d'une perfonne , ou
la fupofltion d'un ade pour un autre. Les Jurif-

confultes difent que c'eft une efpéce de faux

,

quand celui qui eft choifl pour recevoir un tefta-

ment , écrit un legs qui lui feroit fait : ce pour-

roit être ime nullité ; mais ce n'eft point un faux,

quand le teftateur la difte. La peine du faux
étoJt chez les Romains , la déportation & la

confi(cation des biens pour les perfonnes libres ;

& par la Novelle 1 34. les efciaves convaincus de

Ce crime ctoient punis de mort : cette peine eft,

parmi nous , arbitraire , félon la qualité des per-

ionnes , & les circonftances du fait. L'Ordon-
nance reconnoît deux fortes de faux ; l'une eft

faux principal ; l'autre , faux incident. Quand
on commence par le faux , & que l'on forme
d'abord l'infcription en faux , c'eft le faux prin-

cipal ; mais lorfque dans le cours d'une inftance

on forme l'acufation en faux , c'eft un faux in-

cident. La forme de l'infcription en faux eft pref-

crite par l'Ordonnance de 1673. il faut la fuivre

très-exaftement.

grv5^ Faux
, fuujfe. Ces termes font fouvent

employez dans la Marine. Le Sieur Aubin les a

expliquez dans fon Diftionnaire , les voici.

Fauji'e cquerre. Inftrumeni dont les Charpentiers ,

les Menuiflers, les Maçons, les Marbriers , &c. fe

fervent pour mefurer ou tracer les angles qui ne
font pas droits. FauJJe étrave. C'eft une pièce de
bois que l'on apliquefurl'étrave, en dedans, pour
la renforcer. Faujfe quille. C'eft une ou piufieurs

pièces de bois , qu'on aplique à la quille
,
par

deflbus
, pour la conferver. Faux côté d'un vaif-

feau. C'eft le côté par lequel il cargue le plus.

Faux étambord. C'eft une pièce de bois , apli-

quée fur l'étambord pour le renforcer. Fauxfeux.
Ce font de certains fignaux

,
que l'on fait avec

des amorces de poudre. Faux pont. C'eft une
efpéce de pont

, que l'on fait à fond de cale,

pour la confervation , & pour la commodité de
la cargaifon. Faux racage. C'eft un fécond raca-
ge

,
qu'on met fous le premier, afin qu'il foû-

tienne la verge , au cas que le premier foit brifé

par quelque coup de canon. Faux /abords. Ce
font des figures de fabords faites dans le bois, ou
bien avec de la peinture.

Faux , faujfé. [ Subtilis , indujlrius, nequam. ]
Kufé , fin, , méchant. (Faux Normand. Scar.

Ce faux rufé vint loger près de la Merci. Scar.

po'éf. )
* Fdiix

, fauffe. Ce mot , au figuré , fe dit

de l'efprit , des penfèes , des vertus , & autres
chofes. ( FJprit faux

,
penfée faufle, fauflTe élo-

quence , faufl^e galanterie , une faufle dévotion.
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'jihl. Faufl!e humilité. Il a fuivi de faufles lumiè-

res qui n'ont fervi qu'à l'égarer. Ce mot fe dit

auflli de certains métaux , comme de l'or & de
l'argent, & il fe dit auflî des pierres précieufes :

faux or , faux argent , un faux diamant, fauflTe

monoie.)
Faux , fauj/i. [ Dijfonus. ] Il fe dit auflî en

mufique. ( Unfaux acord. Un faux ton. Cette
corde eft fauflTe. )
A faux , adv. [Falsb.'\ FauflTemcBt. (Acufer

à faux. Abl.)

On dît qu"un coup ejlfaux , ou qu on Ta porté

àfaux , pour dire
,

qu'il n'a pas réiiflî
,

qu'il a

été inutile.

On dit qu'âne colomne porte à faux. [ Columna

mali fufpenfa.'\ Quand elle n'eft pas foutenue

d'un apui fufifant.

Fauffement , adv, [ Fahb. ] A faux. ( Soup-
çonner fauflTement.

Fauffe-côte. Eft une des cinq côtes inférieu-

res , ainfi apellées parce qu'elles ne vont pas
\\\{(^diwflernum.

Fauj]e-coucht. [ Abortus. ] Acouchement d'une

femme avant le terme par quelque accident.

Fauffes lances. Terme de Mer. Canons de
bois reflemblans aux canons de fonte, & qui

fervent feulement à faire peur.

On dit encore , faux fraix
, faux frire, faufft

pojition , & autres qu'on trouvera en leur rang.

Faux,//. \_Falx.'\ Inftrument d'acier qui

eft large d'environ trois doigts
,

qui va en arc

,

finit en pointe , & fert à faucher les prez , les

aveines , orges , &c. ( Éguifer une faux. Battre

une faux. )

On peint la mort & le tems avec une faux J
parce qu'il femble qu'ils fauchent les hommes.

Faux-Acacia. Arbre dont les fleurs font émol-
lientes , laxatives, apéritives , réfolutives. Lî^

racine en eft peftorale.

Faux-bois , f. m. Terme de Jardinier. Bran-
che d'arbre qui eft venue dans un endroit où elle

ne devoit pas venir , & qui d'ordinaire devient

beaucoup plus grofl"e & plus longue que toutes

les autres de l'arbre , à qui elle vole une partie de
leur nourriture. ( Faire la guerre aux branches de
faux bois , à moins qu'on n'ait defîein de rajeu-

nir l'arbre , & d'ôter toutes les vieilles branches

pour ne conferver que la fauflTe. Quint, jardins

fruitiers , t. 1. ^
Faux-bond , f. m. [Saltus fallax , ineptus.'J

Ce mot dans le propre fe dit en parlant de baie ,

& d'autre pareille chofe qu'on jette , & qui fait

une forte de bond oblique. ( La baie a fait un
faux- bond. )

f
* Faux-bond, Ce mot fe dit au figuré , &

ûgnifie Faute contre fon honneur, mais il n'entre

que dans le flile fimple , fatirique & comique.
Faire faux-bond à fon honneur. [ Ponere pudo»,

rem. ] Molière, École des femmes, a. ^.fc. 2. )
Faux-bourdon ,/. m. [ Rudior harmonia.] Sorte

de chant à quatre parties qui n'eft point mefuré ,

& dont le plein-chant ordinaire eft le fujet , les

autres parties n'étant que l'accompagnement.

Il ne fe dit que du chant des pfeaumes , des pro-

fes , ou des hymnes.
Faux-bourg , f. to. [ Suburbium. ] Maifons en

forme de bourg ou de vilage , hors des portes

d'une ville , & par oh l'on pafl'e ordinairement

pour venir dans la ville. ( Gros ou petit faux-

bourg.)

§0^ Vander Lacr, dans le Traité des Châte-

1 lains de Lille * pag. â^. prétend qu'il faut écrire

Se
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& prononcer , forhourg , & non/auxhourg, hors

du bourg, «comme lors fe diiioit forbannir ; &
» les Italiens Se Elpagnols àii^ntfora , ce que

» nous dil'ons Ao« ». Voïez Ménage , mol faux-

bourg. Périon eftime qu'il faut écùre forsbourg

,

hors du bourg ou de la ville Nous lifons dans

les Ordonnances de S.Loiiis, reportées par

Mr. le Févre Chantereau : N^us vavajfor ne puct

faire forban , &c. C'eft-à-dire, bannir , & mettre

hors de la Jurifdi£tion.

Faux-brillant
, f. m. [ Fictum. ] Il fe dit des

difcours où l'on a mis des penfées fubtiles qui fur-

prennent agréablement l'elprit , mais qui n'ont

point de folidité. ( Ce livre eft plein de faux-

brillans. )

Faux-fourreaux . \Sclopetipanneum involucrum.'\

Fourreau de ferge dans quoi on met le piftolet

avant que de le mettre dans le fourreau de cuir.

Faux-fuïant. [ Semita. ] Terme de Chafl'e.

C'eft une pente à pié dans le bois. Sal. yinérie

Royale.
* Faux-fuiant. [ Diveniculum. ] Tour, adrefle

pour fuir , ou éviter une chofe. ( Ce fubtil faux-

fuïant mérite qu'on le loue. Mol. femmesfayan-
tes , a. I. fc. 4.)

FûKx-germe. Terme de Médecine & de Chirur-

gie. Matière informe qui provient d'une concep-

tion défeûueufe.

Faux-Jour , f.
m. [ Transfufum per exiguum

foramen lumen. ] Petite clarté qui vient par un
trou.

A l'ombre d'un petit faux jour ,'
"

Qui p:rce un peu iobfcure tour.

Oit les bourreaux vont à la quête.

Théoph. potf.

Taux-jour. [piciurtefplendoralius.'\ Il fe dit

auffi à l'égard des tableaux
,
quand la lumière ne

donne pas deffus , du côté où le Peintre a fu-

pofé qvi'elle devoir éclairer le tableau.

Faux-marcher. Terme de Chaffe. Se dit de la

biche qui biaife en marchant , ou du cerf après

qu'il a mis bas.

Faux-marqué. On dit un Ctxi faux marqué ,

quand il a plus de cors d'un côté que de l'autre.

C'eft la même chofe que mal-femé.

Faux-monoïeur , f. m. [ Adulttrator moneta. 1

Celui qui fait de la fauffe monoie. ( Faux-mo-
noïeur pendu. )

g?2^ On ne fauroit punir trop févérement les

faux-monoïeurs. La Coutume de Bretagne , art.

6^4. veut qu'ils foient boidllis
,

puis pendus,

Voïez la Coutume de Lodunois , tit. j(). art. 1.

Faux-monoieufe , f f. [^
Adulteratrix nummis.'\

Celle qui fait de la fauffe monoie. ( Faux-mo-
noïeufe convaincue. )

gfCï< Faux-noble , qui ufurpe le titre de noble
,

& joiiit injuftement des honneurs & des préroga-

tives de la véritable nobleffe. Voïez La Roque
,

Traité de la Nobleffe , chap. 1 6^, & la Coutume de

Bretagne , an. 6yj.
Un faux pas. Voïez Pas.

Jj^ Généreux Licidas , ami fage & fidelle
,

Dont l'efprit eft fi fort , de qui l'ame eft fi belle
,

Vous de qui la raifon ne fait plus de faux-pas ,

Ha ,
qu'il vous eft aifé de dire , n'aimez pas.

Mai. Deshoulieres.

Faux-faunage , f. m. Vente , débit de faux

fel. ( Il fe mêle du faux-faunage. )

Faux-faunier
, f. m. [ Improfefjifalis propola. ]

Qui trafique du fel défendu. ( C'eit un faux-
faunier. )

Tome J I.
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Faux-femblant

, /. m. Apparence trompeufe.
Un perfide trahit fous un faux-femblant d'amitié.
Un hypocrite trompe fous un faux-femblant de
piété , &c.

igo-- Faux vendeur. Il eft dit dans l'article 68i.
que tous faux vendeurs , ou qui auraient vendu
même chofe à deux , feront punis comme larrons &
fauffaires. On les apelle dans le Droit

, ftdliona-
taires. Voïez le titre du Code de criminejlelliona-

tûs , & le ttTme^JlelUonat.

Faux-pli. C'eft un pli dans une étofe, qui n'eft

pas où il doit être , & qui en diminue la beauté.
Faux-teint , ou faunes-teintures. Ce font les

teintures qui fe font avec des drogues défendues,
qui falfifiant les couleurs , durciffent & dégra-
dent les étofes.

FEA.

F É A G E
, /. OT. Terme de Coutume. Héritage

qui fe tient en fief. Pur féage ou noble fief Oa
dit auflî , bailler à féage , OU Afféager. Acad. Fr.

^jT Le féage eft une efpéce d'aliénation d'une
partie du fief , félon l'article 358. de la Coutume
de Bretagne. Belordeau, Commentateur de cette

Coutume , dit que pour afféager , il faut que le

domaine foit noble
,

quoiqu'on puiffe le donner
pour le poffeder roturiérement. D'Argentré tient

que chacun peut inféoder, en tout ou en partie^

fcn fief, pourvu que l'on ne faffe aucun préju-

dice au Seigneur fupérieur , duquel il faut pour-
tant avoir le confentement. Voïez Hévin , fur
les Arrêts de Frain. L'afféagement doit être gra-

tuit , félon la remarque de Belordeau ; fi la

Coutume fait mention d'un prix, arr. jic). c'eft

par raport à la redevance convenue. On peut
retenir la Juftice en afFéageant. La Coutume fe

fert du terme obéiffance.

FÉAL, FÉALE, [Fidelis, fide obligatus.l

Terme de Chancélerie. Le mot de féal eft un
vieux mot

,
qui fignifie fidèle. Il ne fe dit qu'au

mafculin , & n'entre que dans les Lettres Pa-
tentes que le Roi envoie principalement aux
Compagnies Souveraines , & dont l'adreffe

porte : A nos ame:^ & féaux les gens tenans nos

Cours de Parlement : Salut. Le mot de féal &
à'amé{e difent auffi aux Préfidens & Confeillers

de Cour Souveraine , aux Gens du Roi, Prévôt

des Marchands & aux Échevins de la Ville de

Paris , &c.

f Féal , féale. Ce mot fe dit en burlefque

quelquefois. ( Mon cher & féal ami. Scar.poif.^

On difoit autrefois /Jjwre.

Feaufel, ou Areca. Efpéce de palmier

fort haut, qui croit en Malabar. Il porte un fruit

ovale
,
que les Indiens apellent chofool. Ce fruit,

quand il n'eft qu'à demi mûr , étourdit & enivre

ceux qui en mangent ; étant mûr , il eft infipide

& aftringent.

F E B.

FÉBRICITANT,/. m. [ Febricitans, ] Qui

a la fièvre. ( C'eft un fébricitant. )

Fébrifuge , f. m. [ Fefrifugium. ] Sorte de pou-

dre faite par opération chimique, bonne pour les

fièvres intermittentes. Ce moi fébrifuge ,{\p\ifi9

en général tout remède fpécifique qu'on donne

contre la fièvre. Ainfi l'on dit , le quinquina eft

un fouvcrain fébrifuge.
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FÉCAL, FÉCALE, adj. [Fecalis."} Une
(e dit qu'au fcminin avec le mot de matière. Ma-
dère ficaU. Ces mots ne le difent d'ordinaire

qu'entre Médecins & Chirurgiens , & fignifient

cxcrémens dhomme.
FÉCE, FÉCER. Onapelle/t«, du mot la-

tin /«x, en terme Ae peinture ^ la lie qui refte

aux couleurs iorfqu'elles font malbroiées. (Les

couleurs de x&xxefècent beaucoup.

.... FrïClu eolor unufijulfjiu terendus

AJJîduo : ijuidijuam neixQii adhereat ollis i

Efficiet triturafrequcns.

Piâura , Carmen.

Véct.s, f. f. pL [ Fteces. ] Terme de Chi-

mie. II vient du Laùn faces Ce font les matières

groflîéres & impures
,

qui fe trouvent au fond

des compofitionsde l'une &c de l'autre Pharmacie.

C'eft aulîi le marc qui relie après la dillilation.

( Rejetter les fèces. Opium chargé de fèces. Sac

plein de fèces. )
F É C I A u X. ( Féciales. ) Hérauts d'armes par-

mi les Romains , dont la fondion ètoit de dé-

clarer la guerre ; ils étoient en grande confidé-

ration.

FÉCOND, FÉCONDE, atJJ. [ Fœcundus

,

fenilis. Abondant. Fertile. ( Efprit fécond. Lan-

gue féconde. Terre féconde. Rendre fécond.

Une {imme féconde , c'eft celle qui a fouvent des

enfans. On dit de même des animaux , qui pro-

4uifent beaucoup ,
qu'ils font féconds.

Aux tems les ^\M%fcconds en Phrynes , en Lays

,

Plus d'une Pénélope honora l'on pays.

Dcffr. )

FÉCONDITÉ,/./! [ Fœcunditas,fertiUtas.'[

Abondance. Fertilité. ( Une heureufe fécondité.)

FÉCULES, /./ [ Fecula. ] Terme de Phar-

macie. Partie farineufe & infipide d'une racine

,

qu'on arrache au tems que la plante commence
à bourgeonner , & qu'on defféche au foleil après

«n avoir tiré la liqueur. Académie Françoife.

FÉCULENT, FÉCULENTE, adJ. [Fa-

culentus. ] Terme de Médecin
,
qui fe dit du fang

& des humeurs qui font chargez de fèces ou de

lie , & n'ont pas la pureté qu'ils devroient avoir.

FÉE.

FÉE, [ Fœmina fatidica , divina , fatlfera. ]
Celle qui prédit l'avenir, C'étoit un nom hon-

nête qu'on donnoit autrefois aux Magiciennes &
aux Enchantereffes , & qu'on ne trouve plus

que dans les vieux Romans.
Dans l'opinion vulgaire , les Fées font des

femmes d'un ordre fupéricur à la nature humaine,

dont le pouvoir , les connoilTances , les talens

excédent de beaucoup les bornes du pouvoir ,

des connoilTances & des talens des hommes
,

cxemtes de plufieurs des infirmités qiù nous font

propres , mais foumifes pourtant à beaucoup de

befoins , de pallions , d'accidens , & enfin à la

mort , ordinairement bienfaifantes ,
quand elles

Ibnt jeunes & belles ; le contraire ,
quand elles

font laides ou Tigècs. On a prétendu qu'elles ai-

nioicnt à s'habiller en blanc , & de là vient

qu'on les a fouvent apellées les Damts blanch<s.

FEE. F E I.

( Il n'eft pas befoin qu'on vous die

Ce qu'étoit une Fie en ces bienheureux tCffl» J
Car je fuis lùr que vôtre mie

Vous l'aura dit dès vos plus jeunes ans.

Perraut. )

Du mot fée nos anciens avoient iûtféé ,
pour

fignifier enchanté , inventé , fabuleux , fait par
fortilége.

On dit de certaines chofes parfaitement faites,'

& où il paroit une forte de merveilleux , qu'elles

ont été faites par les Fées
,

que c'eft l'ouvrag»

des Fées.

^^FÉEL. Fidèle. Ancien mot.

F É E R , V. a. Vieux mot qui fe difoit autrefois

en parlant de certains enchantemens qu'on attri-

buoit aux Fées. On lit dans les vieux contes de
fées , je vous fée & refée.

FÉERIE, /. / L'art des Fées. Quelques-uns

écrivent yà«ns.

F E L

Feindre, y. a. [ Fingere , dijjîmulare, men--

tiri.'] Je feins , tufeins , il feint, nous feignons ^

je feignais , fai feint ,
je feignis ; je feindrai ;

que jefeigne ; jefeigniffe , jefeindrois. Se fervir

de fiftion. ( Les Poètes feignent , mais ils doi-

vent feindre ingénieufement & vrai-femblable-

ment, Éfope a feint des fables très-fpirituelles.

}

Je ne fai ni tromper, tû feindre, ni mentir.

Et quand je le pourrois , je n'y puis confentir.

Defpr. )

Feindre. [ Claudicare. ] N'ofer pofer le pié à
terre à caufe qu'on a quelque mal au pié. ( Cher
val qui feint. )

Feindre. \_Di£îmulare , mentiri.l Diffimuler
,'

faire femblant. ( Il feint d'être ami. La plupart

des hommes d'aujourd'hui feignent d'être tout ce
qu'ils ne font pas.)

Feindre, v. n. Héfiter à faire quelque chofe, en
faire dilHculté. En ce fens , il ne fe dit qu'avec

la négative. ( Je ne feindrai pas de lui déclarer

mes fentimens. Je n'ai pas feint de lui donner de
l'argent , de lui aprendre telle nouvelle , de lui

révéler telle chofe , &c.

^^ F E I N E. Fruit fauvage , ou gland , que
l'Ordonnance de 1669. tit. 27, art. 27. des Eaux
& Forêts , défend d'abatre & emporter, à peine

de cent livres d'amende.

Feint, Feinte, adj. [ Ficlus, memitus. ]
Imaginé ; qui n'eft pas vrai : dilîimulé. ( Chofe
feinte. )

Feinte
, f.f [ DifjipiuLitio , fiUio. ] Dillîmu-

lation, femblant. ( Il lait feinte de l'aimer : ufer

de feinte. )
Feinte , ff \,

Sirnulatio. ] Terme de Maître

d'armes. ( La feinte confifte à faire femblant de

porter un coup : une feinte double : faire une
feinte à fon ennemi : découvrir une feinte : con-

noitre une feinte : atirer fon ennemi par des fein-

tes : parer une feinte. Liancourt, maître d'armes^^
Feinte. [ Prceurmijfio. ] Terme de Rétorique.

Figure qui fe fait lorfqu'on feint de pafier fous

ftlence une chofe qu'on ne lailTe pas de dir».

A moins que cette feinte ne foit bien faite , elle

fent le Colége.

Feinte. [ Diefis. ] Terme de Facteur d'orgues.

Petit morceau d'ivoire qui eft fur les touches des

clavecins , des orgues , des épinette.'î , Sic.

Feintise. [ Sirnulatio
, ficîlo. ] Mot un peu

vieux ,
pour dire , dijjîmulation. ( Je vous dirai

fans feintife , ou fans couverture. Foit. po'eJ\'):
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Jn>FEiTURE. Ancien mot. Figure d'une

chofe.

Et voii-tu fans couverture

Leurs femblances & leurs felturet.

Roman de la Roft,

F E L.

2;^ F EL. Félon, traître, cruel.

Car s'ils font fiels , & orgueilleux.

Romundelj Roft.

F E L É , É E
,

part. pajf. & adj. [ Rimofus ,

jijlus. ] Les femmes ne iauroient garder le fecret,

& reffemblent à ces vaiffeaux fêlez qui s'enfuient

à mefure qu'on les remplit. M. Efp.

FÊLE
, /./ Canne de fer d'environ cinq pies

de long , & d'un pouce de grofleur
,

percée &
vuidée dans toute fa longueur

,
qui fert aux ver-

riers à ciieillir, c'eft à-dire, prendre le verre pour

le foufler, & en faire plufieurs fortes d'ouvrages.

Fêler , V. a. [ Findirc tenuitcr
,
JubûUcerfcin-

dere. ] Ce mot fe dit en parlant du verre & de

poterie de faiance ou de terre , il fignifie fendre

de telle forte que le vaifleau de verre ou de

faïance ne foit pas féparé, & que toutes les

parties tiennent les unes aux autres. ( Pot de

faïance féié. L'eau trop chaude fêle le verre. )
FÉLICITATION, f. f. [ Gratulano , ap-

plaufus. ] Joie qu'on témoigne à une perfonne
,

fur le bonheur qui lui eft arrivé. ( Vous lui de-

vez un compliment de félicitation , &c. Je lui

ai fait mon compliment de félicitation , &c. )
FÉLICITÉ, /. / [ Felicims. ] Ce mot figni-

fie bonheur, profpérité , fouverain bien. (Une
grande , longue , extrême félicité : une courte

félicité : une félicité particulière & extraordi-

naire. Le fouvenir de leur félicité paffée & l'image

de leur crime les tourmentent aflez. ^W. Luc.

t. I . Dial, dis morts.

Félicité paffée.

Qui ne peut revenir
,

Tourment de m» penfée.

Que n'ai-je , en te perdant , perdu le fouvenir!

Bertaudpoèf.

La félicité confifte à être libre. y4bL Luc. Trou-
bler la félicité de quelcun. Abl. rct. La félicité

n'eft jamais de longue durée
,

qufind la vertu

l'abandonne. Du R'ur. Frcnsh. l. i. ch. i, La féli-

cité des Grands paffe comme un fonge. Abl. Luc.

t. I. Établir fa félicité dans des bagatelles. )
FÉLICITER, V. a. [ Gratulari. ] Faire com-

pliment à quelcun fur un bonheur qui lui efl ar-

rivé. ( C'étoit pour le féliciter de fes viftoires.

j4bL arr. l.y.) Je vous félicite d'avoir Califte pour
maîtrefle. Balzac , lettres. On croit que Balzac

a introduit dans nôtre langue le mot de féliciter.

FÉLIN, /.m. [ Hemi-obolum ga/licum.'] Poids

de fept grains , & une cinquième de grain , ou
demi obole françoife. Ce mot efl en ufage chez

les Orfèvres & à la Monoie.

¥ Étix
,
/.m. [ Félix. ] Nom d'homme.

FÉLON, FÉLONNE, ad/. [ Trux , trucu-

lentus , atrox
,
fotvus. ] Cruel , colère. ( L'air

de ce pais m'a donné je ne fai quoi de félon.

Voit. /. 40.)
Filon , adj. Traître , rebelle. Il fe dit propre-

ment du Vaffal , lorfqu'il fait quelque chofe con-

tre la foi qu'il doit à fon Seigneur. Ce .Perme

vieillit.

F E L. F E M. >y^
Félon G NE, éclaire

, grande chilido,/ 1-,

[ Chdidonium. ] Elle eft incifive , apéritive, lâvl*é

le ventre & excite l'urine.

Félonie, y;/; \_Scdus dientis cûi>it,t/e.]

Terme de Priais. Crime du Vadal contre fuit

Seigneur , lorfque le VafTal viole le ferment de
fidélité qu'il a fait à fon Seigneur.

^^ Le terme félonie ell générique , il com-
prend toutes les manières d'ofenfer , ou fon
Souverain , ou fon Seigneur féodal. Les uns le

dérivent du Grec euxeic tromper ; mais Speimaii
veut qu'il foit Alemand d'origine. Lancelot, dans
fes racines , l'attribue au mot -^iiKa^t- tromperie

^

méchanceté, dont la racine eft <Mj/,iii; impojLur

,

fourbe. Le P. Labbe , fous le mot Fée , lui donne
cette origine : félonie , comme qui diroit/e hon-
nie , foi violée , foit du vafTal qui manque de
foi à fon Seigneur féodal, (bit du Seigneur en-

vers fon vafîal. Ménage traite cette ètimologie

de puérile ; il veut quefIon ie ait été fait du La-
tin barbare /c'/twiz

,
qui eft dérivé de felo ou

fello , que l'on trouve dans les Capitulaires , 6c
dans plufieurs Auteurs de la baflé latinité, &: qui

ûgniûe faute , crime , injuit : c'eft ce que Voflius

avoit obfervé avant lui , dans fon Livre de vitiis

fermonum. Bafm.aifon , dans fon Traité des Fiefsj

tit. de commife , fait un détail de quelques ftlo-

nies qui peuvent être commifés par un vafTa!.

Dumoulin réduit les félonies à cinq efpéces S

i". une injure atroce: 2". mettre la main lur !ii

perlonne du Seigneur: 3". un dommage confia

dérable dans les biens du Seigneur : 4°. file vaf-
fal a expofé fon Seigneur à perdre la vie : 5". s'il

a manqué d'accomplir les conditions de l'inféoda.-

tion.

* Félonie. [^Ferocia,atrocitas,favitia.'] Cruautéi
férocité, quelque chofe de félon. ( L'air d'Afri-

que m'a infpiré quelque félonie. Voit. l. 40. )
FELOUQUE,/./. [ Phafdus , acîuarioli/m.']

C'efl une forte de petit vaifîeau de bas bord à
bancs & à rames.

Felours, f. m. Monoie de cuivre
,

qui fe

fabrique à Maroc. C'efl une e<péce de gros dou-
ble , comme ceux de France. 11 en faut huit

poi r faire une blanquille , qui vaut deux fous
fix deniers de France.

FÊLURE,// [ Subtilis fraBio
, fcijfiira. ]

Fente faite dans quelque vaifTeau de faïance , de
terre , ou de verre , laquelle ne lépare pas la

vaifTeau en deux. ( Il y a là une petite fêlure.
)

F E M.

Femelle,// [Fcemina.] Cemotfedft
proprement des animaux , c'eft l'animal qui porto
les petits. ( Quand Dieu créa l'homme , il le

créa mâle & femelle. Le mâle engendre dans un
autre animal ; la femelle engendre en foi. La
brebis efl la femelle du bélier , la vache efl la fe-

melle du taureau. La femelle des oifeaux de ra-

pine efl plus grande
,

plus forte
,

plus hardie &c
plus adroite que fon mâle ; mais la femelle des

oifeaux qui ne vivent point de rapine , efl plus

petite , & n'efl pas fi belle que fon mâle. Tardify
fauconerie , 1 . p. ch. 1 ,

"\

Femelle. Ce mot & celui de mdle fe difent im-
proprement des plantes

,
qui étant de même ef-

péce , font pourtant diférentes en quelque chofe.

( On dit que le palmier ne porte point de fruit,

s'il n'y en a un mâle & l'autre femelle, l'un auprès

de l'autre. Encens mâle , encens femelle. On le

dit aufTi quelquefois en parlant des minéraux,

( Antimoine mâle , antimoine femelle. )

Z ij
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* Femelle. Ce mot fe dit en bnrierqiie, &

figniîîc fille on femme. ( Une jolie femelle. Une
gentille femelle, f^oit. poef. Il aime les femelles.

Scar. poif. C'eft une étrange femelle. Abl. Luc.

t.3)
,

.

Femelles. Terme de Manne. Ce font des an-

neaux qui portent le gouvernail. On apelle ma-
ies , les fers qui entrent dans ces anneaux.

FÉMININ, FÉMININE, adj . [ Fœmirii-

ntts. ] Terme de Grammaire. ( Subftantif fémi-

nin. Rime féminine.
)

* F É M I N 1 s E R , V. a. [ A.dfcribere generi fœ-
minino ] Faire un féminin. ( On féminife plu-

fieurs mots en François.
)

Ttrminaijbn féminine ; c'eft une terminaifon

dont b dernière lettre eft un e muet , comme en

belle, bonne. Sic. où dans laquelle les confonnes
qui fuivent IV muet ne le prononcent point or-

dinairement , comme, belles, difent , ôic.

Féminin. Qui apartient à la femme. Qui eft

propre & particulier à la femme. ( Le fexefémi-

minin. Un air féminin ; il fe dit des hommes qui

ont la reffembîance plus propre d'une femme que
d'un homme. On dit auffi , un maintien fémi-
nin , c'elt-à-dire

,
qui ne fied qu'à une femme

,

ou qui raproche trop de la femme.
Femme,/;/. [ Mulier. Prononcezfamme. II

vient du Laûnfœmina. C'eft une créature rai-

fonnable faite de la main de Dieu pour tenir

compagnie à l'homme. ( Une belle , une char-^

mante , une agréable femme.

Prendre femme eft étrange chofe ,'

Il y faut penler mûrement :

Sages gens, en qui je me fie ,

M'ont dit que c'eft tait prudemment
)Que d'y fonger toute fa vie.

Maucroix , recueil Je poëjîes.')

Il eft permis aux Bramines , & à d'autres peu-
ples , d'époufer autant de femmes qu'ils veu-
lent.

( je ne fuis pas de teux qui difent, ce n'eft rien
,

C'eft une femme qui fe noie ;

Je dis que c'eft beaucoup , & ce fexe vaut bien

Que nous le regretdons
,

puifqu'il fait notre joie.

La Font. )

Femme. Ce mot fignifie quelquefois tout le

iexe féminin & comprend les femmes &c les filles.

( Il y avoit en ce feftin quarante pcrfonnes, tant

hommes que femmes. C'eft un Tailleur pour
femmes. Un Cordonnier pour femmes , &c.

Femme. [ [/xor.l II fignifie fouvent une femme
qui eft , ou qui a été mariée. ( Les mâfis & les

femmes. Prendre femme.
)

t..: -

^^ Il eft peu de maris qui fâchent mettre à
profit la mauvaife humeur & les caprices de leurs

femmes , comme Socrate : il difoit à Alcibiade

,

qui étoit furpris de fa patience
,
que Xantippe lui

aprenoit à foufrir tranquillement les chagrins &
les difgraces qui lui arrivoient. Aulu-Gell. lib. i.

c. iy.

Appétit defemme groffe. C'eft provei^bialement,

un appétit déréglé. '

Ce que femme veut , Dieu le veut. Proverbe. II

fignifie , que les femmes veulent fortement ce
qu'elles veillent.

ht Diable bat fa femme. Proverbe. 11 fe dit

quand il pleut , & qu'il fait foleil en même
tems.

Femme de chambre
, /. /. Celle qui fcrt quelque

femme riche ou de qualité ;\ la chambre. Fille de

ehambri n'eft point le mot en ufàge.
'

ii . :

F E M. F E N.
Femme de chambre de la Reine. Dame qui fert

dans la chambre de la Reine.

Femme de charge , f.f. Celle qui dans quelque
maifon fait l'ofice de Sommelier

,
qui a foin de

la vaifTelle d'argent , des napes & des fcrviettes.

^^ Femme iThonneur , efî celle dont la vertu
eft connuii , & qui par la lageffe de la conduite ,

s'eft aquis une réputation générale. Pauline dit

dans Polyeucle , acl. i . J'e. 3

.

Une femme d'honneur peut avouer fans honte
Ces furprifes des fens

, que la raifon lunnonte :

Ce n'elt qu'en cesaffauts qu'éclate la vertu ,

Et l'on doute d'un cœur qui n'a point combatu.

Femmelette,//. [ MuUcrcula, ] Terme
de Mépris

,
pour dire , une femme de petit fens ,

qui n'a nulle expérience du monde , ou du moins-
qui en a frès-peu. ( La moindre femmelette fait

cela.)

FÉMORALES, // { Fcmor.^lia.] C'eft le

haut de-chauffe que mettent plulieurs fortes de
Religieux , lorfqu'ils vont en campagne.

F E N.

Fenaison, // [ Fœnifecium. ] L'aftion

de fcner , ou faner les foins. Le tems auquel on
fane les foins.

Fcner. Voïez faner,

f Fendant, /ot. [Thrafo.'\ Mot bas , Sr

burlefque , pour dire , faux brave , fanfaron.

( Faire le fendant. Depuis le plus chétif jufqu'au

plus fendant. Reg. fat. ij.
)

Fendant^ fe dit aufii d'un coup donné du tran-

chant d'une épée de haut en bas. ( 11 fut bleffé

dangereufement du fendant qu'il reçut dans le

combat. Acad. Franc. )
Fenderie, / / [Fip/ra.'] Prononcez

fanderie. Lieu dans les forges oii l'on fend les

gueufes
,
pour les mettre en barres , en ver-

ges , &c.
Fendeur de bois , f. m. [ Scifl'or , fiffor. ] Pro-

noncez /.'«rt'i;///-. C'eft un homme qui gagne fa

vie à fendre du bois. Le fendeur ne fe fert pour
fendre du bois que d'un maillet , de coins de fer,

& d'une hache. (Un bon fendeur de bois. Le
fendeur de bois va par les rues de Paris crier ,
qui a du bois à fendre. )

\ Fendeur de nafenux , f. m.\_ Thrafo. ] Fanfa-

roti , faux brave : homme qui porte l'épée , &
qui fait le méchant , & qui ne l'eft pas tant qu'il

le fait , on qu'il le paroît. ( J'aimerois mieux un
courtaut de boutique , que tous ces fendeurs de
nafeaux. Abl. Luc. ^. J . )
F E N D I S. Efpéce d'ardoife. Il fe dit auffi d'une

pierre d'jirdoife , fendue en plufieurs parties , 6c

prête à être taillée ou équarrie. Une pierre en
cet état eft apcUée , wne pierre en fendis.

Fen D O IR
, f. m. Terme de Vànier. Cet ou-

til'eft un morceau de buis , ou d'autre bois dur,
de fept ou huit pouces de long , avec une efpéce

de tête partagée en trois , dont chaque pièce efi:

taillée en pointe de diamans. Le fendoir ne fert

qu'à fendre l'ofier qu'on veut féparer en trois ;

celui qu'on fend en c|eux ou en quatre fe fend

avec le couteau.

Fendoir', on fefitdîf: t'efft auffi Utîmoïen cou-
peret , dont fe fervent les Bouchers.

Fendre, v'.'a'. [ Scindere
, flndere.'] Pro-

noncezfyndre. Je fends,', je fendis
,
j'ai fendu:

û\\rc yiie fente : ouvi'ir en fendant : couper en
fendant : féparer ù force de coups un corps qui
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etl joint. ( Fendre le devant d'une chemife :

fendre du bois : tendre la tête d'un coup d'épée.)

On dit , au figuré , qu'un oifeau fend l'air ,

quand il vole.
* On dit , au figuré

, fendre la léte , pour dire,

faire mal à la tête à force de bruit.

* On dit aufîi , la eêre me fend ÙQ la douleur

que me caufe une violente migraine. [ Finditiir

dolorc caput. ] Le cœur lui fend de pitié
,
quand

il voit loufrir des m.'fcrables. [ Cor illi finditur.
]

* Fendre la prcft. \_
Dividere ,

jcindere ] C'eft-

à- dire , c'eft palier à travers une foule de gens
,

& s'avancer des premiers.

^^ Findre Ui pieds. Ancienne expreflion, qui

fignifie , donner congé à un domejiique, Blalon

des fauffes amours :

Et qui vi: de fenune en fervice
,

Bret , on lui duft fendu tes pieds,

- Se fendre, v. r. \^Hiare , delnfcere.'\ S'entr'ou-

Vrir. ( Le bois fe tend quelquefois de lui-même.

La trop grande {écheiLÛe fait feridre la terre , ou
fait que la terre je fend. [ Rimas agit terra. ] 11 (e

dit aufîi de certains truits, comme des pêches, des

prunes , des abricots , &c. Les damas, les abri-

cots fe fendent net , le pavi ne fe fend point.
)

Fendu, Fendue, ad/. [ Scijfus. ] f On
dit d'une perfonne qui a la bouche trop grande ,

qu'elle a la bouche fendue jufqu'aux oreilles. Et

d'un homire qui a les yeux grands , & un peu

longs , qu'il a les yeux bien fenuus.

Un homme bien fendu , fe dit d'un homme qui

eft de taille à être bien à cheval , à bien embraf-

fer un cheval.

FenÊtrAGE,/;/;. [ Univerfœ adium fe-

nefirx , feneflrarumfttus , pojitura. ] Tout ce qui

concerne les fenêtres. ( Le fenêtrage de ce bâti-

ment eft très-beau. )

Fenêtre, [ Fenefra. ] Ouverture qui fe

fait dans les bâtimens
,
pour I^ur donner du jour.

( Cette fenêtre donne bien du jour à cette cham-
bre. )

Fenêtre ceintrêe. C'cft v.ne fenêtre en plein

ceintre.

Fenêtre hombée. G*eft tine fenêtre qui n'a qu'un

quart de cercle. - <:t-\''-S '

Fenêtre quarrée ,
' J-ftnde , ovale.

Fenêtre emhr.fée. C'oft celle dent les tableaux

lie font pas parallèles , & font en embrafure par
dehors.

* .-.^

Fenêtre rampante. C'cft une fenêtre eii talus,

qui ne donne qu'un )Our de fervitude.

Fenêtre riijiïque. C'eft \ine fenêtre en boflage;

Fenêtre avec ordre. C'eft une fenêtre décorée

de pitaftres , avec entablement.

Fenêtre dormante , ou à Verre dormant. C'tft

une fenêtre qui ne s'ouVre point.

^;^ Les Archite'ftes qui ont bâti le Château de
Verfailles , fe font fouvenus de l'ufage des An-
ciens , lefquels ôuvroient les fenêtres de bas en
haut dans (es fales où l'on mangeoit-, afin de
voir, étant à table , les jardins & les fontaines.

Vitruve fait mention de ces fortes de fales & de
fenêtres , AV. / . ch. 6. « Ces fales ( dit-il ) doi-

» vent être afl'ez larges pour contenir deux ta-

» blés à trois lits , opofées l'une à l'autre, avec
» la place qui eft néceffaire tout à l'entour pour
>^lé fervice : elles ont à droite ^ à gauche des
» fenêtres qui s'ouvrent comme des portes , afin

» que de deffus les Ijts on puifte voir dans les

M jardins >>.

F E N. F E O. i8t
Jettit tout par les fenêtres. C'cft proverbiale-

ment
, être prodigue

, difllper tout.

On dit encore proverlialement , d'un importun-
dont on a peine à fe défaire, y? o« le fait Jortirpar-
la porte , il rentre par lu Jenêtre.

Autre proverbe : llfaut paffer par là ou par la.

fenêtre ; c'eft-à-dire , il n'y a pas d'autre che-
min , ou, c'eft une néceffité inditpenfable.

* Les yeux font les fenêtres de l'ame.
)

•} On apellc fenêtres , des endroits vuides
qu'on laifle dans des écrits

,
pour y mettre ce

qu'on n'a pas eu le loifir d'écrire.

F E N I L
, y; OT. [ Fœn'Ue. ] Lieu à ferrer lé

foin.

Fenin,/. w. Petite Monoie de compte i

qui eft en ufage pour tenir les livres à Naum-
bourg , viUe d'Allemagne. C'eft aufli une efpécè

courante <re cuivre. L'un & l'autre vaut dtux
deniers & demi de France.

F E N o il 1 L
, y. //;. [ Fxniculum vulgare.] Sorte

d'herbe odoriférante. Il y a trois fortes de fe-

noiiil. Le commun , le doux , le fauvage. Le
fenoiiil de Florence ei\ le meilleur de tous les fe-

noiiils. Le fenoiiil cultivé vaut mieux que le fau-

vage.

Fcnciiil de porc. [ Peucedanum. ] Sa racine &C

fon fuc épaifîi font propres pour atténuer ,
pour

incifer les phlegmes de la poitrine , pour facili-

ter les crachats
,
pour aider à la refpiration.

Fenoiiil marin. [ Crithmum. ] Plante dont il y à
deux efpéces. L'une & l'autre font apéritives ,

propres pour la gravelle
,
pour exciter l'urine ,

Si les mois aux femmes.
Fenoiiil tortu

, feleli de Marfeille. E'"péce dé

fenoiiil dont la femence eft incifive , apéritive ^

céphalique
,

propre pour lépilepfie 6c les con-

vulfions.

FENoiilLLET,/!m. [ Pomum fœniculatum.'\

Sorte de pomme venue d'Anjou , ainfi apellée à

caufe de ion goût.

F ENTE
, f.f. [ Filfura.~\ Ouvrture qu'on a.

faite en fendant : chofe fendue. ( La fente dit

haut-de-chaufTe. La fente de la bouche du che-

val. Fente de muraille. ]

Finte
, f.f l^Fi'Jura, Rima. Terme à\4na-

tomie. En fait d'OftcoIogie, c'eft une ouverture

longue & étroite dans un os. En terme de Chi-

rurt^ie , on fe itrt du terme fente pour exprimer

une efpéce de fratlure fort étroite , & quelque-

fois fi fine qu'on a de la peine à la découvrir.

Alors elle fe nomme fente capillaire.

F E N T o N
, f. m. Terme de Serrurier. Mor-

ceau de fer pour faire des clez & autres ouvra-

ges. On apelle aufTi fentons parmi Ls Maçons ,

les morceaux de bois qu'ils jettent dans les corps

de murs , oii ils veulent faire des corniches en

faillie. Acad. Franc.

Fenugrec,/. OT. Plante, improprement

nommée fénégré. On la cultive à Auberviiliers, &:

autres lieux de la France. Les Teinturiers em-

ploient la graine dans le rcuge-écar'atte Ort

remploie aufTi dans la Médecine en c'écoflions *

ou en cataplâmes , & feulement à l'extérieur >

pour remplir ôi réfoudre.

F E O.

FÉODAL, FÉODALE, -ad). { Clientelaris ;

fiduciarius. ] Terme de Palais. Qui regarde le

fief, qui eft de fief f Saifie féodale. ) On dit

aiifTi, faifir féodalemcpt.
'

F £ O D E R , f. m. Mefure des liquides dont on
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ïe i'ert en Allemagne. Le féoder eft eftimc la

charge d'une charrette tirée par deux chevaux
,

.& contient ûx âmes. •

FER.

Fer, /. m. [Ferrum.] Ce mot n'a point de plu-

riel , lors qu'il fignifie ce métal dur dont on fait

plufieurs fortes d'inftrumens. On peut dire que le

fer clt un aimant imparfait. Le fer froté d'ai-

mant atirc un autre for. Rohaut
, phif. Battre k

fer quand 11 ejî chaud. Proverbe
,
qui veut dire, ne

pas laifler échaper l'ocafion, [ferrum agerd dum
cale1.

1

Le fer s'apelle Mars en terme de Chimie. ( Sel

de Mars. Safran de Mars.)

Fer. Terme de Mer. Ancre de galère. (Les
galères font fur le fer.) «

l/n fer de cheval. [ Ferrera folea. ] C'eft le fer

qu'on met au pie d'un cheval. ( Un fer eft arrondi

du côté de la pince , & ouvert du côté du talon.

Un fer à tous pier^ , c'eft un fer compofé de deux
pièces , mobile fur un clou , rivé du côté de la

pince
,

qui fe peut accommoden à toute forte

de pies.)

Fer a cheval. \_Abjuncium à mœnihtis rotundum
propugnaculum.'\C'eù. un ouvrage de fortification,

pour loger un corps de garde contre les furprifes.

( Emporter le fer à cheval. ) C'eft auffi une en-

feigne oii il y a un fer de cheval. ( C'eft auffi
,

•en terme de Botanique , une plante qui a la raci-

ne affez longue , blanche , & garnie de peu de
fibres.

Un fer £éguillette. [ Fermentum ] Un fer de

lacet.

Fer rouverin. C'eft un fer qui cafle facilement

à chaud.

Fer aigre. C'eft celui qui fe cafle facilement à

froid.

Fer cendreux. C'eft im fer auquel on ne fau-

Toit donner le poli , à caufe de fes taches grifes

de couleur de cendre.

Fer de giroiietce. Terme de Marine. Verge de

fer qu'on met au bout du plus haut mât , où la

giroiiette eft paffée.

Fer de chandelier de picrrier. C'eft une bande de

fer troiiée par le haut , & qu'on aplique fur un
chandelier de bois

,
par où paffe le pirot du

chandelier du fer , fur lequel le pierrier tourne,
I er d'arcs-boutans , ou Boutehors. Ce font des

fers à trois pointes qu'on met au bout d'un arc

boutant , avec un piton à grille.

Corps de fer. On apelle ainfi un homme fort

& robufte
, qui réfifte à la fatigue.

Tâe de fer. 11 fe dit im homme teftu , extrême-
ment opiniâtre. Il fe dit aufli d'un homme infati-

gable au travail qui demande l'aplication de
l'efprit.

Siècle de fer. Les Poët'es ont donné ce nom au
fiècle qu'ils font oppofé au fiécle d'or & au fiècle

d'argent. On le dit auffi d'un tems rigoureux, oh
la guère eft allumée , ou dans lequel on éprouve
d'autres fléaux. (Nous vivons dans un fiécle

de fer.)

Battre le fer. On le dit d'un homme qui s'exer-

ce depuis long-tems dans une profeflion. (lia

bien battu le fer.
)

Battre le fer pendant quilefl chaud. C'eft profi-

ter de l'ocafion , d'un événement, &c. Continuer
un travail commencé , & dont on efpére du
fuccès.

Fir chaud ,f. m, Efpéce de maladie qui confifte

FER.
dans une chaleur infuportable çne l'on fent

monter à l'eftomach , le long de l'oelophage, juf-

qu'à la gorge. Les yeux d'écreviflcs pris en pou-
dre , apaifént cette douleur fur le champ.

* Fer. [ Mucro. ] Ce mot , au figuré , eft fort

ufité , il fignifie particulièrement Vcpée , & en
général toute forte d'inftrumens de fer dont on fe

ièrt à la guerre , & dont on peut bkffer & tuer.

( Ce pais a été ravagé par le fer & par le feu.

Braver le fer & la flâme. Abl. A travers le fer Se
les fiâmes. Vaug. Quint, l. 4. J'emploirai le fer

& le poifon pour me vanger. Voit. L 11. Nôtre
fiécle de fer m'a rendu négligent. Gomb. ép. 5.)

Et fi les pâles Eumenides

,

Pour réveiller nos parricides
,

Toutes trois ne fortent d'anter
,

Le repos du fiécle où nous fommes
Va faire à la moitié des hommes
Ignorer ce que c'eft que \efer.

Malherbt.

Et dans les ftances pour le Roi aibnt en Lir

mofln:

La terreur de fon nom rendra les villes fortes ;

On n'en gardera plus les portes ;

Les veilles cefTeront au iommet de nos tours
;

'

Le/fr mieux emploie cultivera la terre
,

Et le peuple, qui tremble aux fraieurs de la guerre.

Si ce n'elt pour danfer , n'aura plus de tambours.

Le même.

Lors que le mot de /^r fignifie feulement l'e/wV,'

c'eft un terme de Maître d'armes
, ( Chercher le

ter de fon ennemi. Liane, maître d'armes. Battre
le fer , c'eft s'exercer à faire des armes avec des
fleurets.)

Fers. [Calamifrum.'\ Ce mot , au plurier , figni-

fie quelquefois les outils de fer dont quelques ar-

tifans fe fervent , comme Découpeurs , Parche"

miniers , & quelques autres. ( Ainfi on dit : Des
fers à raturer le parchemin , fers à frifer les;^

cheveux.)

J^ Fer à roiiet , eft une pièce d'une ferrureJ

Fers à plnïer les coques , & dont les Serruriers fe

fervent. Fer , ou petit étau. Fers de cuvette. Ce
font des pièces de fer qui portent & acolent la

cuvette de plomb d'une goutiére ou chénau.
Fers d'amortijjernens. Ce font des mcrceaux de fer

qui fe mettent fur les poinçons
,
qui tiennent lieu

de pièces de bois aiix bouts des faîtes & couver-

tures en pavillons : ils fervent pour les vafes do
plomb

,
que l'on fait pafiTer dedans pour orner

les combles. Fers à retondre
,
qui fervent aux Tail-

leurs de pierre. Fers Anglais. Les Tailleurs

de pierre apellent ainfi certains outils ea
forme de cizeau

,
qui fervent à travailler dans les

angles des pierres : c'eft pour dire angle^ , ou an^

gulaires , car ils font faits en angles. Fer quarréi

Outil de Maçon , ou de Tailleur de pierre. Fer

à fonder. Outil de Plombiers , ou de Vitriers. Fer

à retirer , fervant aux Doreurs. Fer crochu
,
pour,

faire l'ouverture des pênes,
* Fers. [Fincu/a , compedes ,' catena:.'\ Ce font

des liens de fer. Les chaînes qui tiennent les pri-i

fonnicrs. ( Oter les fers à un prifonnier. On 1'^

chargé de fers.

Héros dont la valeur étonne l'Univers ;

Ah ! quand briierez-vous mesfirs ?

Quint.)

* Romps tes fers , bien qu'ils foient dorez î

Main. poéf.
•

* Fers. L'amour me tient dans vos fers.

éfO^ Ce terme eft très- familier aux Poètes &
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aux Amoureux, pour marquer Fcnipire tlrannicus

de l'amour : mais dans ce fens il n'a point de iln-

gulier. Il fignifie encore le pouvoir fouverain &
tirannique de certains l'rinces , qui tiennent pour

efclaves ceux qu'ils ont lubjuguez. Taxile dit à

Porus , dans la fcéne z. du fécond a£lede la Tra-
gédie d'Alexandre de Mr. Racine :

Vôtre Empire n'eft plein que d'ennemis couverts,

Ils pleurent en fecret leur Roi fans diaJcine ;

\osfers trop étendas , fc relâchent d'eux-raême.

Foras parle enfuite fièrement :

Et ne fçauroit-on vivre au bout de l'univers
,

Sans connoitie fon nom , & le poids de [esfirs.

Et enfuite :

Mais un Roi l'attendoit au bout de l'Univers

,

Par qui le monde entier a vu brifer lesfers.

•) * Mettre les fers au feu. \Se operl accingere.'\

C'eft commencer à agir & à travailler courageu-
{ement. Les fers en font au feu -y c'eft-à-dire , on
travaille déjà à l'affaire dont il s'agit.

Feraille, Ferailler. Voïez Fe-

raille.

Fer blanc, \Vcrrumfianno illitum.'] C'eft du fer

doux battu , & réduit en lames déliées & trem-

pées dans de l'étaim fondu. Voïez Tôle.

{Ferblantier,/ m. ^Ferrifianno illiti

cpifex ,propola.'\ Taillandier en fer blanc. Le peu-

ple de Paris dit Ferblantier, mais les gens du métier

difent Taillandier en Fer blanc. C eft un ouvrier

qui travaille en fer blanc , qui fait & vend des

lanternes, des entonnoirs, des plats, des couvre-
plats , des râpes , &c. Voïez Taillandier en fer

blanc.

Fil de fer. [/Ei textile, areum fiamin.'\ C'eft du
fer délié qu'on a pafle par la filière. Voïez// d'ar-

chal.

FÉRANDINE
,
/./Etoffe de foie & de laine,

dont on fait des habits d'été pour homme & pour
femme. (Férandjne blanche , noire : férandine

pleine façonnée de laine.)

FÉrandinier,/ot. Ouvrier qui fait

de la férandine
, & de toutes fortes d'étofes

de foie.

F É R E T
, / m. \Virgula ferrea."] Terme de

Verrerie. Verge de kr qui n'eft point percée, &
dont on fe fert pour lever la matière du verre ,

& ajouter des ornemens aux ouvrages que l'on

peut faire.

F É R E T a''Effagne , qu'on appelle aufTî pierre

hématite. C'eft un minéral en forme de pierre

rougéâtre , dure , pefante , & par éguilles

longues & pointues, dont la piquûre eft très-dan-

gereufe. Ce Minéral fe trouve dans toutes les

mines de fer. Les Doreurs , & les Orfèvres s'en

fervent pour polir l'or qu'ils emploient en fciiil-

les. Cette pierre eft aftringente.

FÉRIAL, ALE, ad/. \^Feriali'.] Qui regarde

la férié
,

qui eft de férié. (Jourfériul.^ C'eli un
terme de Bréviaire.

FÉRIÉ,// [Fcria.'] Terme d'Evlife. Le
mot férié fignifie ordinairement fête , mais dans

la divifion des jours de la femaine , il veut dire

jour , on dit pour le lundi , férié z"-.
, pour le

mardi, férié y. &c.
, r

Fériés , étoient chez les Romains des jours où
l'on s'abftenoit de travailler.

Fériés, en quelque païs , vculeat djfe.qpcore
le tems des vacations.
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F É R ïN , I N E . Adj. Terme de MéJccim

,
qui

eft plus d'ufage en François , au féminin qu'au
mafculir, C'eft ime épithéte qu'on donne à cer-
taines maladies d'un mauvais caraclcre.

J-
F E R l R , V. a.\_Feriri , percuiere,'\ Frapper.

Battre. ( Cela s'eft fait fans coup férir. ) Le verbe
férir eft une verbe défeftueux, qui n'eft bien ufité

qu'à l'mfinitif &: au prétérit paftif. fe fuis féru.

(Sans coup férir ; c'eft-à-dire, fans rien faire.

Voïez Coup ... Et puis mourut d'une broche qui
le ferit.)

^f>- Férir Vieux mot. Marot , Tfeaumes ;

Et pour les férir droit aux yeux.

Ferler, v. a. Terme de Mer. C'eft plier

&: trouffer les voiles en manière de fagot. (Ferler

les voiles.)

F E r L E T
, f m. Inftrument de bois , en for-

me de T, dont on fe fert dans les Papeteries ,

pour jetter les feiiilles de papier les unes après

les autres fur les cordes qui font dans les éten-

doirs
,
pour les faire fécher , après qu'elles ont

été colèes & preflées.

Ferlin, f. m. Ancienne monoie oçui va-
loit le quart d'un denier. On n'en voit plus que
dans les Cabinets des Curieux.

Firlin, ou Fdiir:. Etoffe de laine qui fe fabrique

en Angleterre.

Fermage,///:. \_Redemptîo , iocatio , con-

duclio.] Prix qu'on a promis de païer pour un
droit ou héritage appartenant à autrui

,
qu'on

s'eft chargé de recueillir ou de faire valoir.

Fermai l ,/.ot. iFibula.] Terme de Blafon:

Fermoirs, agrafes, boucles garnies de leurs ardil-

lons qui fe mettent aux manteaux , aux chapes,

aux baudriers , ou ceintures pour les attacher.

De là vient le vieux mot defermaillet.

gr?^ Le fermail étoit autrefois une efpéce d'or-

nement & de parure. Joinville décrivant une
grande Fête, qu'il appelle un; grand'court , Ù
maifon ouverte , « Et à une autre table mangeoit
« le Roi de Navarre

,
qui moult eftoit paré , &

« aourné de drap d'or ; en cotte , & mantel , la

« ceinture fermail , &: chapel d'or fin , devant

«lequel je tranchoie»-. Selon Borel , le fermai!

éroit un crochet , une boucle , un carquant , (f

autre atifet de farme : mais on voir par cet en-

droit de l'hiftoire de Joinvilie
,
que les hommes &

les femmes fe fervoient de cette parure ; que les

hommes plaçoient tantôt fur le devant du cha-

peau , & tantôt fur l'épaule en l'affcmblnge du
manteau : & quant aux femmes , cilcs plaçoient

leur fermail fur le fein. Il eft dit dans Froiliard ,

i. vol. ch. 154. « Et !i eut pour le prix , un fer-

» mail à pierres précieui'es , que Madame de

» Bourgogne prit en fa poitrine >». Du Cange.

-Fer m t- ,f.f [Colofiia, villa.'] Métcrie. ( Une
belle ferme : une feiine de grand revenu.) Voïez
diins Ménage rorigine de ce mot.

Ferme [^Merces.'] Le prix ou le gain que !e fer-

;
mier rend de fa ferme. ( Prendre ù fcrnie. Donner
à ferme.

)

Ferme, f.f. [Piadii redemptio, Iocatio.'] Bz\l on

loiiage qu'on fait d'héritages, de terres, & -.{utres

droits , moïennant un certain prix. Il ic dit auflî

: des droits du Roi. ( La ferme du Domaine , des

Aidés , des Gabelles , du Sel , Sic. Les grandes

& les petites Fermes.)

Ferme, adj. [irOT/zi] Arrêté. Qui ne branle

: pcMnt. Dur. ( Chofe ferme. Sein ferme. Com-
^ battre de pié ferme. Abl. arr. l. i.)
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* Fc;7i:e , aJj. \_Impavic'.us , conflans , J},t'''i/is.'\

Confiant. Solide. Son amitié ell ferme. Courage
ièrme. Foi ferme.

La (erre ferme. [ Connnens. ] C'efl la terre de

quelque continent , & il fignifie une terre qui

n'eft pas iine île.

Ferme , fe dit en termes de charpenterie , de

l'affcmblage en triangle des pièces de bois qui font

au dcffiis de chaque traverfe : c'eft fur elle que

pofent les autres pièces qui portent la couver-

ture.

Ferme. Sorte d'adverbe qui étant joint au mot
fu'ue , Ç\"n\(\e faire tcte , riftflerfortement & coitra-

geufement. (Faire ferme. Abl. arr. l. i. Les enne-

mis firent ferme. Vau^. Quint. Ils demeurèrent

ferme dans leur porte.)

Ferme ,adv. \FLrmiter!\ Avec hardiefie & avec

affùrance. (Nier fort & ferme.)

Ferme , adv. Vigoureufement , avec force.

(Frapper fort & ferme.)

Ferme à ferme , adv. Termes de Manège
,
qui

fignifient en une même place. ( Lever un cheval

de ferme à ferme.)

Ferme , Toile qui ferme le fond du Théâtre.

•Fermement, adv. [Firmiter^certà.'] Avec
vigueur : avec hardieffe : avec fermeté. ( Il a

répondu fermement qu'il ne confentiroit à nen.)

Ferment, /. //;. [ Fermentum ] Terme
dogmatique. Ce qui agite ôc divife les parties les

plus groflîeres d'un corps, enforte qu'il vient à fe

gonfler & à occuper plus de place. ( Un puiffant

ferment. Un mauvais ferment.) On définit auffi

les fermens , des mixtes qui ont dégénéré de leur

nature , & qui ont acquis une certaine difpofi-

tion qui les rend capables d'altérer d'autres mix-

tes , chacun félon fon efpéce , & de fe les rendre

femblables , ou de fe multiplier en eux.

Fermentatio n,// [^Ferment atio.'\ Ter-

me de Médecin. Inflammation d'humeurs

Fermentation , f. f. Terme de Chimie. C'eft une
ébulition faite par des efprits qui cherchent ifliië

pourfortir de quelque corps. Il y a une autre forte

de fermentation , qu'on appelle éfervefcencc. Cette

fermentation fe fait quand on verfe un acide fur

un alkali. Voïez Lèmery , Chimie,

Fermenter, v. a. \Fermentare , folvere ,

laxare."] Terme de Chimie. Cuire parle moïen de

la chaleur naturelle.

Se fermenter , v. r. \_Fermentari, folvi , laxari.'\

S'enflammer. (Humeurs qui fe fermentent dans

les entrailles.)

Fermer, v. a. \ObJîruere , obdere, claudere ,

oirwra«.] Entourer d'une clôture. Clorre. (Fer-

mer une ville de murailles. -<4W. arr. l. i. (Fermer
la porte.)

Fermer , fe dit pour rejetter. ( Fermer la porte

aux mauvaifespenfées,aux mauvais confeils &c.)
Fermer une 1 ettre , un paquet. C'eft plier , ca-

cheter une lettre , un paquet.

Fermer., fe dit pour boucher , empêcher que
perfonne n'entre ù. ne forte. ( Fermerun palTage,

un chemin , une avenue. Fermer les portes , les

pafl'ages d'un Royaume.)
Fermer le chemin à quelcun. C'eft lui Ôter les

moyens de faire quelque chofe.

Ne pas fermer Cœil. C'efl ne pas dormir. (Je n'ai

pas fermé l'œil de toute la nuit. )
Fermer les yeux à. quelque choje. C'eft faire fem-

blant de ne la pas voir , ne pas témoigner de la

remarquer
, de l'obferver.

Fermer Cortille à quelque chofe. C'eft ne VOuloir
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pas oltir une chofe , ou faire paroître qu'on ne
veut pas l'entendre.

Fermer la bouche à quelcun. C'eft lui impofer

filence, ou lui ôter le moyen de pouvoir répondre.
Fermer la bouche à lamédifancc. C'eft Ôter toute

occafion de mèdifance.

Fermer la bouche , fe dit auflî d'une cérémonie
dans laquelle le Pape impofe les doigts fur la

bouche d'un Cardinal
, pour marquer qu'il n'aura

point voix dèlibérative
,

jufqu'à ce qu'il lui ait

ouvert la bouche dans un autre Confiftoire.

Fermer le Palais. C'eft faire ceflTer la plaidoirie j

les Audiences.

Fermerun compte. C'eft le folder.

Fermer une étoffe. C'eft en terme de Manufac-
ture , la bien clore , la bien frapper fur le métier.

Un Drap bien fermé eft celui qui n'eft point lâ-

che ,
qui eft bien fabriqué , bien frappé.

Fermer boutique. C'eft quitter le trafic ; c'eft

auflî faire banqueroute ; en général, c'eft difpa-

roître , ou quitter l'état que l'on avolt.

On dit que les bourfes font fermées , pour figni-

fier que l'argent eft rare
,

qu'on trouve dificile-

ment à emprunter.
* Fermeté, // [ Firmitas. ] Affùrance.

(Je me glorifierai en Dieu de la fermeté de fa pa-

role. Pfeaume 55. v. 4.)
* Fermeté. \_Conflantia , /îabilitas.'] Conftance:

courage : réfolution. ( C'eft votre invincible fer-

meté qui a donné de la terreur à l'Eglife Romaine.
Patru , harangue à la Reine de Suéde. Il les étonna
par la fermeté de fon courage & de fes regards,

yaug. Quint. /. 10. c. 8. Fermeté d'ame. )

^^ Fermeté. Voïez Ferté.

Fermeture
,
[Claufura , claujîrum.'] Tout ce

qui fert à fermer quelque chofe.

Fermetun cTunyaiffeau. EUeconfifte aie border,

ou à le couvrir en dehors de planches épaiffes de-

puis 3 jufqu'à 7 pouces , en commençant par la

quille, & continuant jufqu'à fes hauts. Ces plan-

ches font pofées horizontalement & clouées fur

les membres de vaifleau
,
qu'elles aflîiiettifl^ent à

leur tour ; & comme elles laiflTent toujours quel-

que vuide entre leurs joints , on remplit ce vuide

d'étoupes préparées , & on enduit de quelque

matière bitumineufe imprégnée de foiifre les bor-

dages qui doivent être fubmcrgés. Deslandes ,

3^ Lettrefur la confrucl. des Vaiffèaux, pag.42.43.

F E R M E u R
, f. m. [Claufor. ] Mufcle de la

paupière fupérieure , qui la tire en bas , & qui

couvre l'œil. On l'appelle autrement Vabbaiffeur.

Fermier, f. m. [Redemptor, villicus , colo'

/ZK5.] Celui qui tient une ferme d'un particulier,

( Un bon fermier.

Pour moi
, je lis la Bible autant que l'Alcoran }

Je lai ce qu'un/irmifr me doit rendre par an.

Dfjr:)

Fermier des Gabelles. Celui qui tient à ferme lés

gabelles du Roi. Fermiers des Exploits & Amen-
des.

Fermier du Contrôlefur Cor ùCargent , chez les

Orfèvres de Paris , eft celui qui eft préfent à la

fabrication des poinçons de la maifon commune

,

à leur infculpation, à l'appofition de ces poinçons

fur les ouvrages. Il a une clef du coffre où ceux-ci

font enfermés, & il ne peut décharger les ouvra-

ges non contre-marqués.

Fermière,/;/; [f^illlca , colona."] Femme
de fermier. (La fermière eft jeune & belle.

Tout
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Tout ce qu'on boit eft bon , tout ce qu'on mange eft fain

,

La mailbn le loumit , hfirmiere l'ordonne.

Defpr.)

Fermoir, /. m. [Fibula.] Deux petites

plaques d'argent ou de cuivre qu'on attache à la

couverture des livres de prières , &c qui par le

moïen d'un petit travers de même métal attaché

avec une goupile , fervent à fermer ces livres de

Erieres. (De fort beaux fermoirs. Des fermoirs

ien travaillez. Mettre des fermoirs à un livre.)

Fermoir. Outil de fer acéré qui eft une efpéce

de cifeau qui fert aux Ménuifiers.

Fermures , f. /. Terme de Marine. Ce font les

bordages quife mettent par couples entre les pré-

ceintes : ils s'appellent auflî couples.

Fermure defabords. C'eft le bordage d'entre les

deux préceintes , où font percés les fabords.

Fernambouc. Nom que l'on donne au bois

du Bréfil
,
qui vient de la ville de Fernambouc.

FÉROCE, adj. {Ferox , atrox.'\ Ce mot fe

dit proprement des bêtes, & il fignifie cruel. ( Le
lion & le tigre font des bêtes féroces. La louve

eft une bête féroce.)

Féroce , adj. Il fe dit des hommes , & veut dire,

barbare,inhumain,dur & cruel. (Achille étoit vail-

lant & féroce. Humeur féroce. Naturel féroce.)

FÉROCITÉ,/./ [^Ferocitas , feritas.'] Ce
mot fe dit proprement des bêtes , & fignifie na-

turel féroce. (La force, la viteflTe , & la férocité

font prefque femblables dans les ures & dans les

buffes. Fléchier , vie de Commendon , l. 2.. c. /j.)
* Férocité, Naturel farouche. Humeur féroce.

( Toute la liberté que j'ai prife , c'a été d'adou-

cir un peu la férocité de Pirrus. Racine , préface

fur CAndromaque^
gs^ Feronia. Divinité adorée par les Latins

&c les Sabins.

Ferrage,/ m. Terme de Monoie.

Ferraille,/ / [ Ferramenta vetera ,

fcruta."] Vieux morceaux de fer.

f Ferrailler , v. k. [ Digladiari armaturum

exercere.'] C'eft en fe battant à coups d'épée ne por-

ter que fur les lames. C'eft mal faire des armes.

Ferrailler, fe dit aufll de ceux qui font toujours

difpofés à fe battre. (Il n'aime qu'à ferrailler.)

11 fe dit aufiî pour difputer fortement , contefter.

( Ils ont long-tems ferraillé.)

f Ferrailleur,/ ffi. [ Digladiator.
]

C'eft celui qui fait mal des armes. ( C'eft n'eft

pas un homme qui fafle bien des armes , & il

ne fauroit jamais paflTer que pour un ferrailleur.)

Ferrailleur , fe dit auflî d'un homme qui eft tou-

jours prêt à fe battre. ( C'eft un ferrailleur. On
méprife tous ces ferrailleurs.)

Ferrailleur , c'eft au propre , celui qui ramafle

de vieux fers , & qui en fait négoce.

Ferrant, f. m. [Equorum calceator.] Qui
ferre les chevaux. (Maréchal ferrant.) Voïez
Ménage y dans fes Origines Françoifes , au mot
Ferrant.

Ferré , Ferrée , adj. [Ferratus.'\ Qui eft gar-

ni d'une ferrure. ( Cheval ferré. Armoire ferrée.)

* Ferré , ferrée. \_Stylus prcefraclior.'\ Ce mot
fe dit du ftile , & veut dire , dur. (Le ftile de

TertuUien eft ferré.)

Eau ferrée. [Aqua chalyheata , aqua ferraria . ]
C'eft de l'eau où l'on a éteint une bille d'acier

rougie au feu.

( -f
* // efl ferré à glace là-dej[us. [ Paratîffîmus

ad rèfpondendum. ] C'eft-à-dire , il fait à fond , il

fait bien. )

Torm II,
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Etoffe ferrée. C'eft celle qui eft plombée , &

marquée d'un coin d'acier.

Gueule ferrée , c'eft dans le ftile bas, unhomme
qui dit des injures & des paroles dures.

Mangeur ou avaleur de charref es ferrées. C'eft
proverbialement un fanfaron

,
qui fait le brave.

On le dit aufll d'un grand mangeur.
Ferrement, / m. [Ferrum

, ferramen-
tum.] Les fers dont le Chirurgien fe fert dans fes

opérations de chirurgie. Il fe dit encore plus gé-
néralement de plufieurs fortes d'inftrumens de fer,

dont on fe fert pour faire quelque ouverture »
comme ceux dont fe fervent ceux qui veulent
crocheter des ferrures , & forcer des portes.
Voïez Ménage, Origines Françoifes.

* Ferrer, v. a. [Ferro munire, armare,inj}ruere,'\

Garnir de fer le pié d'un animal qu'on ferre : at-

tacher quelque ferrure à quelque chofe. ( Ferrer
un cheval : ferrer un mulet : ferrer un cabinet,
une armoire , une felle de cheval , &c.)

* Ferrer. Ce mot fe dit des chofes qu'on garnit

d'argent , & aufquelles on attache de l'argent en
forme de ferrure. Un cheval ferré d'argent : une
felle de cheval ferrée d'argent : une armoire fer-

rée d'argent : un cabinet ferré d'argent.)

Ferrer. Terme dUEguiletier. Mettre un petit mor-
ceau de fer blanc ou de léton , au bout d'une
treflTe ou d'un ruban. ( Ferrer du ruban , de la

treflTe : éguillette bien ferrée : lacet ferré d'ar-

gent : éguillette ferrée d'argem.)
* Ferrer la mule. Sorte de proverbe , qui fe dit

des ferviteurs & fervantes
,
qui achetant quelque

chofe à leurs maîtres ou à leurs maîtreflTes , leur

comptent les chofes un peu plus cher qu'on ne les

leur a vendues.

Difficile à ferrer. On le dit, Proverhialement

,

d'un homme diflîcile à gouverner , à perfuadef.

Ferrerie , // On appelle grofle ferrerie, les

gros ouvrages auxquels les maréchaux ferrans ont
droit de travailler par leurs Statuts ôc Lettres

Patentes.

Ferret
, / m. [Ferramentum.'] Petit ornement

d'argent , ou d'autre chofe qu'on met au bout
des rubans.

Ferretier, f. m. [ Fcrrarius malleus. ]

Marteau de Maréchal
,

qui lui fert à ajuftcr fes

fers fur l'enclume à chaud & à froid.

Ferreur, Ferreuse, /ot. 6*/
Qui ferre. Ferreufe d'éguilletes.

Ferreur , fe dit aulfi de celui qui plombe & qui

marque avec un coin d'acier , les étoffes de laine.

FerriÉRE,// [ Ferrarius faccus.l Sac de

cuir qu'on porte en voïage , pour referrer les

chevaux qui ont perdu leurs fers , quand cela

arrive en des lieux éloignez de Maréchaux. On
y met un brochoir , des tricoifes , des doux à

pointes , & des fers à tous pies.

Ferrugineux, euse, adj. qui tient

de la nature du fer.

FeRRONERIE,// [ Officina ferraria. ]

Lieu où on vend , & où on fabrique les gros

ouvrages de fer & de cuivre.

Ferronier, fm. [ Ferrarius mercator. ]

Celui qui vend des ferrailles.

Ferrure,// [FsrMwe/zfKOT.] Toutes les pièces

de fer néceiTaires pour attacher & ferrer quelque

chofe. Manière de ferrer un cheval. (L/ne bonne

ferrure d'armoire , de cabinet , de carofle , de

felle, &c.)
C'eft auflî le travail de l'ouvrier qui ferre. (La

ferrure de ce cabinet coûte tant.)

Ferrure £un vaijjeau. C'eft tout l'ouvrage d« fer

Aa



iStî FER.
qui s'emploie dans la conftriiftion d'un vaifleau ;

Cloux ,
pentures , ferrures des fabords ,

garni-

nitures de pouffes , &c. & les ancres.

g?Cï< F E R s E de toile. Terme maritime. Un
lé de toile , & dans ce fens , on dit qu'une voile

a tant de ferfes , & que chaque ferfe a tant de

cannes, pour exprimer que la voile a tant de hau-

teur & tant de largeur.

g??- F E R T É. On voit dans l'hiftoire de notre

Nation
,
que les François avoient des places for-

tes plutôt deftinées à fe mettre à couvert de l'in-

curfion des ennemis
,

qu'à loger des habitans.

L'Auteur des Annales de Mets, les appelle Firml-

tates. Nous lifons dans l'Hiftoire Eccléfiaftique

d'Orderic Vital, pag. 738. Taies, tarttique hojies ad

pontem fcrnum cajira inetatifunt , &firmitatem il-

lam confejlim expugnaverunt. Brompton , Hifto-

rien Anglois, s'eû fervi de ce terme, que Somner
explique ainfi dans fon Gloffaire : un lieu (dit-il)

fortifié , un donjon , une efpéce de citadelle ; &
il le dérive du Saxon. Nos anciens Poètes ont dit

fenneti dans le fens de firmitas^

Li ont tolu pai la guerre ,

Et fes caftiaux , ôc fes cités

Et les bourgs , & fes fermetés^

dit PHilippe Mouskes. Et dans la Vie de Bertrand

<iu Guelclin
,
pag. 1 8. Et n'y avoit audit chaftel

guéres de gens, qui peuffent garder \2. fermeté.

De fermeté , l'on a {aitferté, pour fignifier une

fortereffe , une place de guerre. Dans le Roman
de Garin :

Le fiége a mis environ la ferté.

Ce terme fubfifte encore ; car il y a plufieurs vil-

les & châteaux
,
que l'on appelle la Ferté , en y

ajoutant pour l'ordinaire , un furnom pour les

diftin^uer , comme la Ferté - Bernard , U Ferté-

Milon , &c.
F E R T E L

, f. m. Mefure d'Allemagne pour
les liquides. Le fertel eft de quatre maffes , & il

faut vingt fertels pour une ame. C'eft auffi une
mefure de grains

,
qui contient le quart d'un boif-

feau : elle n'eft guère en ufage qu'en Brabant.

Fertile, adj. [ Fertilis
, ferax. ] Abon-

dant. ( Pais fertile. Contrée fertile en toutes for-

tes de chofes. u4bl,

* Nôtre fiéde eft fertile en fots admirateurs.

Vefpr.

Efprit fertile. C'eft un efprit qui produit facile-

ment de belles chofes.

Sujet fertile , matière fertile. Sujet fur lequel on
peut dire beaucoup de chofes , matière qui four-

nit quantité de chofes.

FertileMENT, adv. \_Fertiliter.'\ Abon-
danment , avec fertilité. (Champ qui rend fertile-

ment le grain qu'on y a femé.)

Fertiliser, v^ a. [ FertiUm reddere. 3
Rendre fertile. ( Fleuve qui fertilife les campa-
gnes. Abl.)

Fertilité,/./ [Fertilitas , feracitas."]

Abondance. Une heureufe fertilité. Une grande
fertilité de toutes fortes de fruits.) Ce mot ce

dit aufïi des chofes fpirituelles & morales. (Fer-
tilité d'ciprit , fertilité d'imagination. )

Féru, Férui:., adJ. [I3us.]Bkffé. (Nerf féru.)

j* * Féru , fen/'é , adj. [Percuffus.] Frappé ,

blelFc. (Je fuis féru
, j'en ai dans l'aîle. S. Am.inc^

Diftilateur d'accords barroques

,

Dont tant d'idiots font férus ,

Chez les Thraces & les Iroques

Portez vos opéras bourus. 6ic.

Rouff. Lctt, nouv. I, I. p, J3}.

FER.
Fer v ENT, Fervente, adj.[Ftrvens.\

Ardent
,
qui a de la ferveur. ( Avoir un zélé

fervent. Prière fervente. )
Fervenment, ( Fervemment, ) adv. [Fer-

venter , fervidè.'] Avec ferveur , avec ardeur.

(Prier Dieu fervenment.)

Ferveur, /. / [Fervnr , a/lus , fludium.'\

Ardeur , zélé. (Une fainte ferveur. Avoir de la

ferveur.)

igs^ L'Académie Françoife a cenfuré ce vejrs

du Cid de Corneille :

Entre tous ces amans , dont la jeune ferveur

Adore vôtre fille.

Elle ne défaprouva pas îépitéte jeune , mais elle

condamna le mot ferveur, «Comme étant plus

» propre pour la dévotion , que pour l'amour.

FÉRULE, /. / [ Ferula. ] Morceau de bois *

ou de cuir rond par le haut , comme la paume de

la main , & qui va en poignée , avec quoi les

Jéfuites & autres gens de claffe frapent les mains

des écoliers qui ont fait quelque petite faute.

( Tu vas paffer pour ridicule

Chez les Rois du pais Latin

Dont le Sceptre eft une férule.

Main. poïf.

De fait n'appercevés-vous pas

Dedans le contour de fon bras

,

Un certain goût pour la férule ?

Anoni

j* * Il efl encore fous la férule. \Nondum excefjlt

œtas è magifierio.'\ C'eil-à-dire fous la difcipline

des maîtres.

Férjile
, f. f. l^Ferula fœmina. Plante à longue

tige qui reffemble au fenoiiil. Il y a encore une
plante, qu'on nomme férule, qui croît en plu-

fieurs pays d'Afrique , d'Afie , & d'Europe ^

dont la moële étant prife en décoûion , eft pro-

pre pour arrêter le fang , appaifer la douleur de
tête , exciter la fueur. Sa femence eft carmina>

tive , & propre pour les coliques venteufes.

FES.

S^ Fescéniens. Les Romains avoient

accoutumé de dîner chez les nouveaux mariez
,

le feptiéme jour de leurs noces , & dans ce feftin,

on fe donnoit la licence de chanter des chanfons

libres , & où la pudeur étoit la viftime de la

débauche. On appella ces vers , Fefcéniens , Fef-

cennini , foit parce qu'ils furent inventez par les

Fefcéniens , qui habitoient dans les pais des Sa-

bins , foit parce qu'au rapport de Feftus , on
croïoit fe garantir des enchantemens , en chan-

tant ces fortes de vers libres ,five ideà dicfi , quia

fafcinum putabant arcere : mais Scaliger , Po'ét, lit,

3, n'eft pas de ce fentiment.

Fesse, f.f.[ Clunis , nates. ] Partie du
corps fur laquelle on s'affied. (Feffe dure & blan-

che. Les Anatomiftes appellent auffi feffes deujc

petits corps ronds qui font dans le cerveau. )

Fejfe.[f^iminei texti pars ima.] Terme de l^anier.

Ofier tors au milieu des paniers , des claies &
autres ouvrages. ( Faire la feffe d'un panier.)

f Feffe-matieu
, /. m. Avare fîéfé. (C'eft un

feffe- matieu. Afo/.)

Feffe-Cahier. On appelle ainfî par mépris , ce-

lui qui gagne fa vie à écrire des rolles d'écriture.

On dit aufîî : feffer le cahier, pour dire faire des

rôles d'Ecriture : mais l'expreffioh eft baffe.



F E s. F E T.
Fijfes d'un vaifeau. On le dit particulièrement

des flûtes , & de la rondeur , ou des façons qui

font à l'arriére , fous les trépots.

Fesser, V. 'î- [ Fiagellare^ fi^gMo cœdere. ]

Donner fur les feffes : fouéter. ( On l'a feffé.

Elle a été feffée. )

Fesseur, J'.m. [ Plagofus.] Qui fe plaît

à fefler. Ce Pédant a la réputation d'être bon

fe/Teur.

f FeJ^er , /. ot.. [ Tergum. ] Un gros feffier.

Vieille , ha , ha , vôtre chien de feffier en a.

icar. poëf.

Margot & fon gros fejjîer

Font un concert magnitique. ).

FessU, Uë, adj.\_Nanbus proU lnjlriicius.'\

Qui a de greffes feffes. Un homme feffu , une
,

femme feffuë.

g?o F EST. La Coutume de Poitou, art. 8.

veut que l'on aune les draps par le fcft , c'efl-à-

dire , par le dos , le drap étant double. Les au-

tres étofes ou toiles font années par la lifiére.

grS^FESTAGE. C'eff dans les Coûtumes de

Berri , de Dunois, & de Meneton , » un droit

»» feigneurial ( dit Ragueau ) qui femble eftre

»» deu par chacun an , pour chaque faift de mai-

t* fon , comme le foiiage pour chacun teu ". Ber-

nier a remarqué dans fon hiftoire de Blois
,
page

3 03 . que » Loiiis premier du nom , Comte de

» Blois , affranchit quelques habitans ferfs de

» condition ; & comme les meubles de ces gens

» là lui efloient acquis après leur mort, il changea

» ce droit en celui de cinq fols de feftage de cha-

»que maifon".

Festin,/. /«. [ Epulum , cotivlvium. ] Re-

pas honnête qu'on donne. Régal. Bonne chère

qu'on fait à quelcun. ( Un fuperbe feftin : un

^flin magnifique : faire le felîin des noces.

Moi qui ne compte rien ni le vin ni la chère , j

Si l'on eft plus au large affis en unfe/lin ,

Qu'aux Sermons de Caflaigne ou de l'Abé Cotiil.

Defp.)

Voïez Repas.

•J-
Fejliner , v. tf . [ Epidum agere , inirc epulas,

tpulari. ] Régaler. Donner à manger. ( Fefliner

les dames. Mol. bourgeois gentilhomme, a. 4.fc. 2.)

Feston, y. OT. [ Encarpus , corallafoUata.l^

Terme i^yirchiteclun. Amas de fruits & de fleurs

liez enfemble pour fervir d'ornemens. Une frife

vrnée de feflons.

* Fejlon. Couronnes & ornemens de fleurs.

( De feflons odieux ma fille eft couronnée.

Racine , Iphig. a. ;. fc. 4.

11 fît joncher les chemins de fleurs & de feflons.

f^aug. Quint, l. C), c. 2. )
Festoyer, v. a, Voïez Fétoyer,

F E T.

'^ FÊTARD. Ignorant;

Mais quoi , ce fera donc par coeuf 1

Car de lire je (ms/itard.

rdlon.

De bien boite onques ne fut fitard.

Le même.

F i TE , [ Fejlum. ] Jour oîi l'on ceffe de tra-

vailler fervilement , pour célébrer quelque mif-

F E T. xîf
tére , ou honorer la mémoire de quelque Saint.

( Fêter une fête. Célébrer une fête. Garder les

fêtes. Faire la fête de quelque Saint. Violer une
fête. )

La Fête-Dieu. [ Fejlum Corporis Jefu Chrifli. \
C'eft une fête de l'Églife Romaine , où l'on fait

des repofoirs & des procelfions pour honorer lé

Saint Sacrement. Cette fête eft la même que Iz

fête du Corps de Jéfus-Chrift. Elle a été inÂituéè

par Urbain IV. l'an 1164. Elle fut célébrée pre-

mièrement au Dioccfe de Liège en 1 246. fur les

révélations d'une Religieulé du pais , nommée
Julienne. Elle a été confirmée au Concile de

Vienne en 1321. & par Jean XXII. en 1318,

Voïez Du Cangt , au mot Fête.

Fête. [ Blanditice. ] Careffe. Le chien fait fêté

à fon maître. Qui le fuit & qui lui fait fête, n'efl

qu'une bête. Saint ornant.

Fête. [ Epulum convivium. ] Réjoiliffance. Ré-

gal. Divertiffement. (Troubler la fête. icar. Le

Roi a donné une fête aux dames. Mol. Se trou-

ver à des fêtes de taureaux. Voit. L ;^o. )
•{• C'ejl un trouhle-fète. \^Molejlus Lcetitiœ pertur-

bator. ] Il fe dit d'un homme chagrin
,
qui le ren-

contre dans une affembléc de plaifir.

Fête. Ce mot a encore d'a^itres ufages affe^

firéquens , mais un peu bas.

( Qu'on ne m'en faiïe plus file ,

Cette beauté n'eft qu'une bête.

Gomb. épil. liv, 1.

Se faire de fête. Benferade , Rondeaux. )

^^ Fête. Jour agréable & glorieux. Malherbe

aimoit fort ce mot. Voïez Ménage
, fur les œu\

vrts de ce Poète , pag. ^06.
Fête , f. m. Voïez faite , fait iére.

FÊTER, V. a. [ Fejium diem agere. ] Faire la(

fête de quelque Saint ou Sainte. ( C'eft aujour-^,

d'hui fête fêtée. )

ig^ Mr. Defpreaux a dit dans fa quatriém^i

fatire ;

Ainfi qu'un pofiedé que le Prêtre exorcife ,

Fête dans les fermons tous les Saints de l'Eglife.

Jurer, blafphémer, s'en prendre à Dieu & aux

Saints de fa mauvaife fortune , c'eft une étrangô

manière de les fêter.

f
* C'ejl un Saint qu'on ne fête point. Ces

mots fe dif'ent d'un homme qui n'a aucun crédit.

Fetfa. C'eft le terme dont on fe fert chez

les Mufulmans pour fignifier une dècifion juridi-.

que d'un point de la loi. ( 11 a demandé un fetfai

Le Moufti lui a donné fon fetfa. )

Fétide, adj. Qui eft fale 6c puant.

fc?- F E T I s , ou faitis. Ce terme a eu pUu

fleurs fignifications. Pathelin s'en fert pour mar-

quer une chofe faite exprès & tout rècenment^

Pathelin :

Que ce drap ici eft bien fait
^

Qu'il eft fouet" , & traitis.

Le Marchand :

Je l'ai fait faire tout faitis

Ainfi des laines de mes beftes.

Côquillard a dit dans un autre fens

Ainfi ce n'eft pas chofe vaine

,

Sa femme mignone & fetilTe ,

De peur d'enlaidir en la peine,

Refufe à devç:\if «ourriffe.

Aaîj



,88 F ET. FEU.
•j-FÉTOïER, (Festoyer) v. a. [ Hilarh

excipeu , comiter kdbere , adkibere in convivium.l^

-Régaler. Faire bonne chère à ceux qui viennent

en quelque maifon. i II fétoie volontiers fes amis.)

F É T u , /. OT. [ Fcjluca. ] Une petite partie

d'un tuïau de paille. ( Un petit fétu. Je n'en,

^donnerois pas un fétu.

Élevé dans la vertu
,

Et malheureux avec elle-,

Je difois à quoi lers-tu ,

Pauvre & ftcrile vertu

,

Ta droiaire & tout ton zélé

Ne valent pas un jelu.

Mais voyant que l'on couronrie

Aujourd'hui le grand Pompone

,

Auffi-tôtje me fuis tu;

A quelque choie elle eft bonne.

Mr. k Laboureur. )

Fétu. Terme de Bourrtau de Paris. Barre de

fer avec quoi le bourreau roue les criminels.

^ Mettre le fétu dans la charéte. )

FÉTUS, f. m. Terme de Médecirt. Enfant

qui eft formé dans la matrice de la mère , & qui

fe nourrit de la fubftance de la mère. ( Le fétus

-fe forme au même tems que les femences de

l'homme ôc de la femme fe joignent dans la ma-

trice. )

-F E U.

Feu, f.m. [ Ignis. ] Élément chaud & lu-

mineux.

§o^ 11 n'eft pas furprenant que des hommes

fans connoiffance que celle que la nature infpire,

aient adoré le foiell , comme le Dieu , le Créateur

& le maître de l'univers. Parmi les nations plus

polies , le feu étoit le fimbole de l'immortalité ;

& ce fut par cette raifon que l'on établit les

Veuilles pour conferverle feu , dont la durée

étoit le gage de la «;randeur & de la durée de

l'Empire Romain. Plutarque demande dans fes

quelHons Romaines ,
pourquoi l'on préfentoit

aux nouvelles mariées du feu & de l'eau , lorf-

qu'elles entroient dans la maifon de leur époux.

Denis d'Halicarnaffe nous aprend dans fon

fécond livre
,
que Romulus établit cette cérémo-

nie , lorfqu'il unit les Sabines avec leurs ravif-

feurs. Stace feint agréablement dans fon Epitha-

lame de Stella & de Violentilla
,
que les Mufes

décendirent du Parnaffe , pour venir préfenter

l'eau & le feu aux nouveaux mariez.

Valerius Flaccus a orné de la même cérémonie

fon Poème des Argonautes.

Mais peut-être pourroiton dire avec plus de

vraifemblance que lui
,

que les Romains con-

noiffant parfaitement le caraftére & le coeur des

deux Icxes , ils ont eu deflein de faire connoître

auxnouveaux mariez ,quc comme l'eau & le teu

ne peuvent pas compatir enfemble , il eft bien

dificile qu'un mari & une femme vivent longtems

dans cette union qui fait la félicité du mariage
,

fi l'un & l'autre ne contribuent à la maintenir ,

par une fage prévoiance de tout ce qui peut la

rompre , & par une douceur qui étoufe les

amertumes qui ne font que trop fréquentes dans

le mariage; car s'il en faut croire un ancien Poète :

Pourquoi eft-ce que cette belle Dame
Porte le feu & l'eau à fon époux ?

C'eft pour montrer qu'entre mari & femme
N'eft ris fans pleurs , ni plaifir fans couroux.

Dans les Séries de Bouchet.

ftUt Clarté chaude , fcche 6c Iwmineufe qu'on

"F E U.
Excite pour divers befoins. ( Alumer le feu :

éteindre le feu : faire du feu : faire bon feu :

mettre le feu à une maifon , la faire brûler : être

en feu , brûler : courir au feu : prendre l'air du
feu. )

( Cuire à petit feu, \_
Lento igné torreri. ] C'eft-à-

dire , en faifant peu de feu. Ces mots à petit feu

fe prennent auffi figurément.
* La fièvre brûla deux ans Voiture à petit feu.

Sar. C'eft-à-dire , le confuma peu à peu. )

Feu. Ce mot, au propre , a un ufage fort

étendu. ( Exemples. Mettre le feu par tout î

mettre le feu à la mine : les ennemis firent des

feux fur la croupe des montagnes. Ablanc. ret.

liv. 4. Mettre à.feu & à fang. Abl. Luc, t. 2, hifi.

l. I.

L'un défenfeur zélé des Bigots mis en jeu ,

Pour prix de fes bons mots les condannoit au feu.

Defpr. épit. 7.)

Feu , en terme de Chimie , il fe dit des divers'

degrez de chaleur : feu gradué , celui qu'oit

augmente peu à peu par degrez. Feu de digeflion^

c'eft la chaleur du fumier : lefeu du bain-marie ,

de cendres , de limaille : le feu nud ou immédiat ,

qui eft le feu ordinaire fur lequel on met quelque

vaiffeau : le feu de lampe , qui eft modéré & égal

& qu'on peut augmenter à diCcrétion
,
par la

groffeur & le nombre des mèches qu'on allume»

( C'eft le feu dont fe fervent auffi les Emailleurs. )
Le feu de roue

,
qu'on alume en rond autour d'un

creufet ou autre vaiffeau : le feu de fupreffion ,

qu'on alume tout autour d'un vaiffeau , le

couvrant de charbon : le feu de réverbère , qui fe

fait dans un fourneau , où la flâme donne de tous

cotez contre le vaiffeau : feu de fufion , c'eft le

feu qu'on emploie pour fondre & calciner les

métaux & les minéraux : le feu des Verriers eft le

plus violent de tous , par lequel on vitrifie les

cendres de certaines plantes , le fable & les cail-

loux : le feu olimpique , c'eft celui des raïons du

foleil qu'on Tamaffc parle moïen des miroirs ar-

dens. Feu d'infolation. C'eft la, chaleur du foleil,'

à laquelle on expofe les matières qu'on prépare.

On dit mefurer le feu , donner le feu par degrez :

le feu central , c'eft celui par la vertu duquel les

Chimiftes croient que font produits les métaux Sc

les minéraux. On éprouve & l'on purifie les mé-
taux par le feu.

Faire des feux de joie. [Fefii ignés. Ce font des

marques de la joie publique qui fe font par le

feu , les fufées volantes , pétards , canons &c

boites , &c.
Feu d'artifice. [ Ignis artificiofus. '\ Ce font des

lances , des piques , & des langues, compofées

de falpêtre & de poudre à canon , d'huile de lin ,

pétrèole , térébentine , chaux vive
,

poix ré-

fine , camphre , fel armoniac , vif argent , &
autres chofes féches. Dav.

Feu. Les tifons du feu. ( Atifer le feu. )

Feu. Ce mot fe prend pour la lumière d'une

chandéle. ( Il eft défendu d'aler par la ville , la

nuit fans feu , c'eft-à-dire , fans lanterne , fans

flambeau. )
Feu. [Candenteferro inurere.'\ Terme de Ma'

rèchal. Donner le feu à un cheval , c'eft apliquer

un couteau de fer tout ardent fur quelque tu-

meur qu'on veut réfoudre.

Donner le feu à un vaiffeau, C'eft le chaufer J

& le mettre en état d'être braïé. Donner le feu à

une planche , c'eft la mettre fur le feu & la chau-

fer ,
pour la courber^



F EU.,
* Feu. [ Familia. ] Maifoil. ( H y a trois cens

feux dans le Bourg. )
•*• Feu. [ Focarius inJlruHia. ] Chenets. Pelle.

Tenaille & pincettes. ( Acheter un beau feu. )
* Fai. {Catapultarum & tormentorum difplofio.^

Plufieurs coups d'arme à feu tirez à la fois. ( Les

ennemis firent feu toute la nuit. Abl. Efluicr le

feu des ennemis : aler au feu tête baiflee : faire

un grand feu. Soutenir un grand feu. Martinets,

exercice pour Cinfanterie,

* Le feu. Terme de 6^7/errc. C'eft lé flanc du

baftion , d'où l'on tire fur l'ennemi. Le fécond

feu ; c'eft la partie de la courtine depuis le flanc

jufqu'à l'endroit de la courtine où aboutit la ligne

de défenfe , & d'où l'on peut tirer le long de la

face du baftion opofé.

Feu grégeois. [ Ignis grizcns , gf-œcanicus ] C'efl^

lin feu d'artifice qui brûle dans l'eau. 11 a un

mouvement contraire à celui ou feu naturel
,
parce

qu'il fe porte en bas, à dr'iit ou à gauche, félon

^qu'on le jette. Il a été apellc gicg.ois , parce que
les Grecs s'en font fervis les premiers vers l'an

660.
* Feu. [ Combuflio , divijîo , diffidium. ] Coni-

buftion. Divifion. ( Deux puiflances fans fubor-

dination pouvaient un jour mettre en feu toute

la Province. Patru , plaidoyi. )

Feu foLct. [ Jpies volatici , flammati halitus.
]

Sortede métcore quiparoît principalement durant

les nuits d'été , & qui eft compofé d'exhalaifonS

Tjui s'enflâment. On parle fur Mer du feu S, £lme,

x^ue les Païens apelloient Cafior & Pollux.

(Peut-être que l'amour ,
que vous croïez confiant

,

Eft de ces feux foUts qu'on ne voit qu'un inftant.

Bourf Efope. )

Feu. [ Fax , pharus. ] Terme de Mer. Fanal

'de vaifleau. ( Mettre des feux fur les vaifl'eaux.

L'Amiral porte quatre feux , le Vice-Amiral

trois , & les Amples vaifl'eaux n'en ont qu'un.

Le feu lert de fignal pour régler la route , &c. )
* Feu. [ Amor. ] Amour. ( Elle aprouva mes

défirs & mes feux. Voit. poef. )
* Feu. [ Ardor. ] Ardeur. Verve. Chaleur.

( Aufli-tôr malgré moi tout mon feu fe ralume.

Defpr. fat. 2. C'eft un efprit tout de feu. )
* Feu. [ Ira , impetus. ] Colère , impétuofité

,

fougue. ( Jetter fon feu.
)

}• Prendre feu. [ Irafci. ] C'eft fe mettre en

colère. ( Il prend feu ailément. )
* Lesfeux de la nuit. [ Afra. ] Ces mots font

plus de poëfie que de la proie , & veulent dire

,

Its AJlres. ( Les feux de la nuit pâlirent dans les

.Cieux. Voit.poëf. )
* Le feu de CEnfer. [ Ignis. ] C'eft tin feu inex-

tinguible. Dieu aparut à Moife en un buiflbn

ardent de feU. Le feu du Ciel tomba fur les villes

de Sodome & de Gomorre. Les Ifraélites étoient

guidez de nuit par une colonne de feu. Les Juifs

confervoient le feu facré dans le Temple. Les

jVeftales gardoient le feu facré des Romains.

Feu. Terme de Médecine & de Chirurgie. FeU

volage , oufauvage , efpéce de dartre avec inflâ-

mation.

Feu Saint Antoine. [ Ignis facer , lichen.
]

Maladie autrefois fort commune. On renfermoit

les malades dans des lieux écartez , & pour les

diftinguer, & empêcher que l'orl n'en aprochât

,

on peignoit de ce feu fur les murailles. Nous
lifons dahs la fatire Ménippée : Foulez-vous ejlre

un honorable rieur & neutre, faites peindre à l'entour

di vôtre maifon , non dufeu Saint Antoine , mais
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des croix de Higuieru. On trouve de même danj

Rabelais une preuve de cet ufage : Le fr.mc

archer de Bagnolet rencontra Perce-fnreft , quïpifj'oit

contre une muraille ', en laquelle ejloit le feu Saint

Antoine.

Feu perfîque , ou ceinturi. Efpéce d'Éréfipélc ^
ou de dartre qui entoure le corps comme une
ceinture. Quelques-uns nomment aufll feu perfi-^

que , le charbon ou Anthrax.

On dit , U feu de la fièvre , mettre le feu à une

plaie. Le poivre met la bouche en feu.

Lefeu acluel , c'eft un bouton de feu , c'eft uii

fér chaud. Le feu potentiel, c'eft un cautère.

Il y a des plaies qui ne fe peuvent guérir que par
le feu.

* F:u. Ce mot fe dit du poil roux que certains

chevaux ont fur le bout du nez & au flanc. On
dit : ( C'eft un cheval qui a du feu au flanc & au
bout du nez Soleifel, parfait Maréchal. ) Il fe dit

aufli de certains poils roux qui viennent autour

des yeux des petits chiens, & qui les font eftimer

davantage.
* Feu. [ Fulgor. ] Ce mot fe dit encore en

terme de Lapidaire , &C fignifie l'éclat & là

vivacité des pierres précieufes , quand elles font

bien taillées & mifes en œuvre. ( Ce diamant
a un très-beau feu. )
On a cru autrefois que Vefcarboucle jettoit aflTei

dé feu pour éclairer une chambre la nuit. Les
vers luifans, la pierre de Bologne & le phofpore
jettent du feu la nuit.

On dit que les yeux vifs font pleins de feu , &
qu'ils jettent du feu.

Couleur de feu, C'eft Un rouge vif & foncé qui
a l'éclat du feu.

* Feu. Ce mot fe dit encore en parlant de
dieval , & lignifie ardeur. ( Cheval qui a dit

feu. Abl, Marm.)
Feu, Feue, ad). C'eft - à - dire défunt:

[ Defunclus. ] ( Feu d'Ablancourt avoit l'amè

noble & l'efprit excélent. La feue Reine Anne
d'Autriche étoit une grande Princefl"e.

)

On difpute s'il faut dire , feu ou feu'é , eit

parlant d'une femme. Gombaud , Patru , Cha-
pelain , le Père Bouhours , tiennent ^om feu la

Reine , & l'on ne rifque rien après eux. Cepen-
dant le Didionnaire de l'Académie dit la feue

Reine , & l'ufage le veut ainfi.

FeUDATAIRE, f.m. [ Clientelaris , cliens
,

fiduciarius."] VaflTal , qui tient un fief dépendant

d'un autre Seigneur,

Fève,//. [ Faba. ] Une forte de groi

légume. ( il y a diverfes fortes de fèves , fève

de haricot, fève mêlée ou bariolée. On fe fervoit

autrefois de fèves pour donner des fufrages ; les

blanches fignifioient abfolution , & les noireà

condannation : aujourd'hui on fe fert encore:

d'une fève qu'on met dans un gâteau , pour élirô

un roi au hazard le jour des Rois : être le roi de(|

la fève. ) Voyez Epiphanie.

j" * // croit avoir trouvé la fève au gâteau. Cela

fe dit proverbialement d'une perfonne qui s'ima-

gine avoir trouvé la réfolution de quelque quef-

tion dificile , Ou d'avoir heureufement trouvé

qiielque belle penfée.
* Fève. C'eft auflî le nom d'une maladie dé

cheval , & c'eft une enflure qui lui vient dani

le haut de la bouche derrière les pinces de \i

mâchoire fupérieure.
* Germe de fèves. Terme de Maréchal, Marque

noire qui vient dans le creux des coins d'un

cheval j elle s'y forme vers les cinq ans , & c'y;
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conferve jufqu'à fept ou huit ,

pendant quoi on

dit que le cheval marque.

On apelle un roi de la fève , un homme qui

fait le vain , & dont on ne lait pas grand cas.

On reproche à des perionnes d'un certain pais,

qu'il y a quelque fbiblcfle dans leur efprit quand

les fèves font en fleur.

Donner iks févcs pour des pois. Façon de parler

proverbiale & populaire. C'eft rendre la pareille

à ceux qui font de la peine
,

qui caufent du

chagrin.

®î5^ On dit : Quand les fèves font en fleur , les

fous font en vigueur. Et Rabelais, dans la Préface

du cinquième Livre de fon Pantagruel: Le monde

donques en s'agijfant , plus ne craindra la fleur des

fibves , en la prime-vére. On dit que l'odeur des

fèves en fleur ataque le cerveau, & le dérange.

Pythagore défendoit à fes dil'ciples de manger

des ieves ; ce que quelques-uns ont entendu des

magiftratures dont î'éleftion fe faifoit avec des

fèves. L'Abè Faidit , dans fa lettre au Prieur des

Carmes de Riom en Auvergne , l'entend du com-

merce avec les femmes
,
pour des raifons que la

pudeur ne permet pas deraporter.

Fève IEgypte. [ Colocafîa. ] Plante aquatique,

femblable au Nénuphar. Cette fève eft aftrin-

gente , & propre pour la diffenterie. La racine

de cette p ante eft digeftive & propre pour for-

tifier reiiomac.

Fève épaifje ,
jombarde des vignes, reprife^ Orpin,

grajfette.
[^
^nacampfcros.] Elle eft humedante ,

rafraichiflante , propre pour les hernies.

Fève Indique. Efpèce de fève de l'Amérique ,

femblable aux nôtres. C'cft un purgatif violent

par haut & par bas.

Fève de St. Ignace. C'eft un puiflant purgatif,

qui emporte fouvent les fièvres intermittentes.

Fèverole
, f f. [ Siliqua. ] Petite fève ronde.

Feuillage, y. w. [ FoUa
,
frondes. ] Les

branches d'un arbre avec feiiilles. ( Feuillage

épais. Ablanc. Arbre qui étend fon feiiillage.

Benferade , rond.

Qui ranime en montant fon trône & fes bt^nchages

,

Et le couronne enfin de fruits & de feïulUges.

Fer.

* Feuillage. [Frondesfculptœ.^ Terme A^Archi-

uclure & de Menuifcrie. Ornemens de corniches ,

de chapiteaux , de frife, & autres membres d'ar-

chitefture. ( Un feiiillage refendu. )
Feuillans, /. m.\_ Fulienfcs. ] Religieux

établis en i ^ô'j par Jean de la Barrière qui étoit

de Querci. Us fuivent la règle de S. Benoît & de

S. Bernard. Ils alloient déchauflez & portoient

des fandales , & font habillez d'une étofe blanche

fort belle. Us ont été apellez Feiiillans
,
parce-

qu'ils portent dans leurs armes une branche

pleine de feiiilles.

Feuillantines,/./. [ Moniales FuUen-

fes. ] Sorte de Religieufes, qui ont fuivi la même
réforme.

Feuillantine
, /. /. Terme de Pâtifjîer. Pièce

de pâtifferie entre deux abaiffes
,
qui eft feuilletée

& garnie de blanc de chapon rôti & haché , de

pâte de macarons , de farce à la crème , d'écorce

de citron hachée bien menue avec fucre , &
autres aflaifonnemens.

Feuille, // [ Frons , folium. ] Ce mot
fe dit des arbres & des fleurs. (Une feiiille d'ar-

bre , une feiiille de fleur. La belle tulipe a fix

feiiilles , trois dedans & trois dehors. )
C'ejl du vin de trois feitilUs, [ Finum trinum.'\

P E U.
C'eft-à-dire , de trois ans

,
parce que durant ce

tems-là les vignes ont changé trois fois de feuil-

les.

Feuille-morte. [ Ruffea. ] Sorte de couleur. Les

marchands & les fleuriftes font feuilU-mone maf-

culin ; les marchands difent
, j'ai du beau feuil-

le-morte. Il faudroit dire
,

j'ai du beau ruban

feiiille-morte. Les Fleuriftes difent les langues de

l'Iris panaché de Picardie font d'un fciiille-morte

enfumé. WoiezMorin, traité des fleurs
, p. ziy.

Régulièrement on diroit , font d'une couleur de

feuille-morte enfumée.

Feuille. [ Cliartx folium. ] Ce mot fe dit du

papier , & veut dire ordinairement
,

quatre pa-

ges de papier blanc , ou écrit. ( Une grande

feuille de papier. Une feuille de carton. )j

Feuille d'or : feuille de cuivre. [ Auri , &c. braC'

tcola. ] C'eft de l'or , ou du cuivre batu en for-

me de feuille de papier. On dit auffi, une feuille

d'élaim , avec quoi on étame les miroirs. ( Une
feuille de fer batu , une feuille de fer blanc. )

Feuille. [ Folium typicum. ] Terme A'Impri-

meur. Feuille de papier imprimée qui fait im cer-

tain nombre de feuillets , félon la grandeur du

volume qu'on imprime. ( Moiiiller la feuille.

Coucher une feuille fur le timpan. Imprimer une

feuille. Tirer une bonne feuille. )
Feuille. Ce mot fe dit des paravens , & eft un

terme de Tapiffîcr. C'eft une partie du paravent.

Feuille. \_Plagula.'\ Terme A'Orfèvre. Petit

ornement d'argent fort délié qu'on étend fur le

pié des éguiéres & fur quelques autres ouvrages.

Feuille. Terme A^Orfèvre. Le bout du manche
de la cuiliera & de la fourchette qui eft un peu
étendu & arondi , fur quoi on met les armes de

la perfonne à qui apartiennent les cuiliers & four-

chettes.

Feuille. Terme de Lapidaire & de Metteur en

œuvre. On met des feuilles de pierres précieufes

fous des criftaux pour contrefaire des pierreries.

* Feuille defauge , f.f. Terme de Jardinier.

C'eft une pioche pointue par le bout , & qui s'é-

largit un peu en aprochant du manche. On fe

fert de la feuille de fauge pour fouiller dans les

fonds pierreux , & de la pioche dans les terroirs

feulement durs.

Feuille , en terme de Blafon , fe dit des feuilles

de chêne , de houx , & d'autres arbres dont un
écu eft chargé.

Feuille , en terme de Chirurgie, fe dit de cette

petite fuperficie qui fe lève & qui fe détache

quelquefois d'un os , lorfqu'il a été ofenfé , ôc

d'où vient le terme exfolié.

Feuille de myrte
, f. f. Inftrument de Chirur-

gie , fait en manière de petite fpatule , dont l'ex-

trémité fe termine en pointe , & le fait reflembler

à la feuille de l'arbrifleau dont il porte le nom.
On s'en fert pour nétoïer les bords des plaies Sc

des idcères, ôfc.

Feuille d'un Secrétaire d'État , eft ce qui lui

fert de minute pour le paiement.

Feuille , fe dit chez les Meflâgers & les Voitu-;

riers , de l'extrait ou duplicata de leurs regiftres,'

que portent avec eux leurs cochers & charre-

tiers , & qui leur tient lieu de lettres de voiturej

Décharger la feuille , c'eft la décharge que met-

tent au bas des articles ceux à qui les balots

font adreffés.

Feuille des bénéfices. C'eft celle où l'on infcrit

les bénéfices vacans , & ceux que l'on confère.

( Avoir la feuille des bénéHces. Être mis fiir l^

feuille des bénéfices.
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Feuille d'Inde. [ Folium Indkum. ] C'eft la

feuille d'un grand arbre qui croît dans les Indes
,

& qui reffemble au citronier.

FtiiilU orientale. C'eft un des noms que quel-

ques Droguifles & Botaniftes donnent nuféné.

gij^ Feuille. Elpéce de poiffon , dont on ap-

poiffonne les étangs de Brefle, Voiez Revel, pag.

41 S.

Feuille, ÉE, adj. [ Foliis ornatus
, folia-

tus , frondofus. ] Terme de Blafon. Feuilles des

plantes , ioriqu'elles font d'un émail diférent.

FeuiLLEE, f. f- [ Frondeuni umbraculum ,

frondea pergula. ] Le feuillage d'un arbre. ( Ils

renouvélent leur chant fous les vertes feuillées.

Danfer fous la feuiUée. Scar. poëf. )
Le mot de feuillce , lignifie auflî des branches

d'arbres nouvellement coupées , dont on couvre
quelqiie place pour y faire de l'ombrage.

Feuilleret, f. m. Efpéce de rabot, outil

à fût fervant aux Ménuifiers à pouffer des feuil-

lures. Acad. Fr.

¥ IVILLET , f. m.
[ Foliolum, ] Deux pages

de livre. ( Feuillet déchiré
,
perdu , emporté.

]

Feuilletage, /ot. [ Placenta foliaceaJ )
Terme de Pdtifflcr. ( Pâte feuilletée. )
Feuilleter, v. a.\_ Verfare manu."] Tour-

ner les feuillets d'un livre. ( J'ai feuilleté tout le

livre & n'y ai pas trouvé le paffage que je cher-

chois. )
* Feuilleter , v.a. [ Evolvere. ] Lire. (Feuille-

ter les livres : feuilleter les auteurs. Scar.
)

Feuilleter.
\_
Foliaceam facere , foliis dijîinguere.'\

Terme de Pdtiffier. Plier , manier & rouler de la

pâte avec du beurre. ( Feuilleter la pâte. Gâteau
feuilleté. Pâte bien feuilletée. )

Feuilleter une étofe , c'eft inférer un feuillet de
carton chaud entre un pli & un autre.

Feulletis,/ot. Terme de Lapidaire. C'eft

le contour tranchant d'un diamant clivé ou fé-

paré en deux.

Feuillette, (Feillette) f.f.\Co-
tyla , hemina. ] L'ufage eft pour feuillette ; mais

à Paris on dit plus ordinairement un demi-muid
,

ou une demi queue de vin qu'une feuillette. On fe

fert de ce nom Aq feuillette en Bourgogne
,
pour

lignifier cette grande mefure qui contient un de-

mi muid. Mais à Lion on zpelle feuillette , une

petite mefure qui n'eft que la moitié d'une pinte

de Paris.

Feuilliere, / /. Terme de Carrier. On
apelle ainfi les veines de la terre , qui couvrent

le ciel d'une carrière , & qui n'étant point foûte-

nuës , peuvent caufer des fondis. On fortifie or-

dinairement les feuillieres par des piliers de moë-
lon , ou par des madriers te des arcs-boutans de

bois.

Feuillu, Feuillue, adj. \_Foliofus ,

frondofus. ] Plein de feuilles. ( Rameau feuillu.

Defmarais , vifionnaires , <ï. 3 . /c 3 . )
Feuillure de porte

, feuillure de fenêtre , f. f.

[ Foliacio. ] Ce font des bords de portes , ou de

fenêtres qui s'emboitent dans les chafTis.

Feultrement , /. m. Terme de Teinture.

Il fe dit particulièrement des nuances des foies

propres à la tapifferie fur canevas, lorfque par le

peu d'habileté du Teinturier ces nuances font con^

fondues & mal fuivies. On dit auffi brouillement.

Février,/. 777. \Februarius menfis,] Un
des mois de l'hiver & le fécond de l'année. ( Fé-

vrier eft froid. )
Feftus donne deux origines au mot Februarius,

Februarius (dit- il) menjîs diclus
,
qubd tum , id
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efl extremo menfe anni , populus fehruarctur , id
efl, lujiraretur

, ac purgaretur. Cette étimologie
paroît naturelle. Le Peuple Romain faifoit des
iacrifices pendant les doure derniers jours de
l'année, pour fe purifier, & pour demander
aux Dieux le repos & la tranquillité des âmes
de ceux qui étoient décédez ; & comme ces fa-

crifices & ces purifications étoient apeilez Fe-
hrua. , on nomma le mois où l'on faifoit ces fa-

crifices, Februarius. Ovide a dit dans le fécond
Livre de fes Faftes :

Februa Romani dixert piamina , patres,

Feftus ajoute : Qucecumque denique purgamcntî

caufa in quiiufquefucrificiis adhihentur , februa ap-

pellantur ; id verb quod purgatur, diceiur fe-
bruatum. Ovide dit la même chofe : tout ce qui
fervoit à nous purifier , étoit apellé februa par
nos ancêtres ;

Denlqut quodcumque efl quo peËora no/tra piamus
,

Hoc apud intonfos nomcn habebjt ayos.

D'où il conclut :

Menjis ah his difhis.

La féconde étimologie du mot Février , eft

celle-ci , félon Feftus. Ce mois étoit confacré k
Junon

,
que les Romains apelloient ou Februata ,

ou Februalis j vel a Junone Februata , quam alii

Fehrualein , Romani Februlim vacant. 11 propofe
enfuite une troifiéme étimologie

,
qui paroit plus

obfcure ; quod ipjl eo me/ijeJucrajiebant , ejufque

feriiz erant Lupercalia
,
quo die mulieres februaban-

tur à Lupercis , amiculo Junonis , id efl pelle ca-r

prinà ; quam ob caufam is quoque diesfebruatus ap-

pellabatur. Dans le mois que nous apellons Fé-

vrier , on faifoit des facrifices au Dieu Pan
,
que

l'on apelloit auffi Faunus. Les Prêtres de cette

Divinité champêtre
,
paroiffoient nuds en public,

dès que le jour commençoit , & l'on étoit per-

fuadé
,

que par ces facrifices on chaffoit les

loups
,

qui n'oloient point s'aprocher des trou-r

peaux , ni y faire aucun dommage ; & ce flit

dans cette prévention , que l'on apella les Prêtres

du Dieu Pan , Luperci , &C la fête , Lupercalia.

Les peuples s'imaginoient que par cette foiemnité

onpurifioit non feulement les champs , mais mê-

me les perfonnes les plus criminelles ; & comme
toutes les expiations , & toutes les manicrts de

purification étoient comprifes fous le terme géné^

rique de Februa , Febrifutio , le mois où l'on cé^

lébroit les Lupercales , fut apellé Februarius^

C'eft ainfi qu'il faut ( ce me femble ) entendre

Feftus , ainfi que cet endroit d'Ovide :

. — Se^J quia pelle Luperci

Omnefolum luflrant , idquc piamcn habent.

Les Prêtres portoient des courroies de peau J

dont fans doute , ils touchoient ceux qu'ils ren-

controient : fccld pelle luflrabant. Voiez luflrales.

Enfin Ovide , au même endroit , nous donne

une dernière étimologie du mot Februarius ;

ou parce que ( dit-il) on faifoit des facrlfiees Ail-

les tombeaux , & que par le moïen de ces fo.

lennitez funèbres , on purifioit le tems :

Au\ quia placatisfunt temporapurafepullis ,

TunccumferaUi prteleriert dies.
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Feurre, oufoare , \_Stramen.'\V&\\\& lon-

gue de blé qui fert l'hiver à nourrir les moutons

& autres beftiaux. Autrefois ce mot fignifioit

fourage.

Feutrage, /ot. Aûion par laquelle on

feutre. Il fe dit dans les manufaÛures de laina-

ge ; de la préparation du feutre , fur lequel on

régie le mélange des laines pour les draps qui ne

vont point à la teinture.

Fiuirage , fe dit aulfi , en terme de Chapelier ,

de la façon qu'on donne aux capades , en les

marchant & feutrant avec la main.

F E U T R E
, /. OT. [ Couclile , pannus coaclUis.'\

C'eft proprement une forte d'étofe foulée &
colée enfemble, fans filure ni tiffure, mais façon-

née par l'eau &i le feu , comme fe fait la matière

des chapeaux. On en fait de toutes fortes de lai-

nes & de poils.

•} • Feutre. Méchant chapeau. ( Un feutre

noir , blanc de vieilleffe couvroit fa hure. St.

Amand, )

Quand un des campagnards relevant fa mouftache
,

Et ion feutre à grands poils ombragé d'un pennache ,

Impofe à tous liknce.

Defpr.fat. 3. )

^JT On a dit di\xS\fiautre. Villon a dit dans fa

double Balade :

hinÇi nia , & fait entendre

Toujours de ung , que c'eft ung autre ,

De farine que ce Rit cendre
,

D'ung mortier , un chapeau de /tJK/rf.

On ne dit plus wn feutre ,
pour un chapeau , fi

ce n'eft dans le ftile bas ou burlefque.

Feutrer, v. a. [ Coaciik indere. Terme de

Sellier. Mettre du feutre dans le fiége d'une felle.

( Feutrer une felle. )

Feutrer des Laines. C'eft en faire un morceau

de feutre , avant de travailler au mélange.

Feutrer. Terme de Chapelier. C'eft manier

l'étofe d'un chapeau , réduire en capades pour

lui donner du corps. On feutre d'abord à froid

,

& enfuite à chaud fur le baftin.

Feutres. Terme As Papeterie. Ce font des

morceaux de revêche , ou autres étofes de laine,

fur lefquels les ouvriers qui travaillent dans les

moulins à papier , couchent les feuilles de papier,

à mefure qu'elles fe fabriquent. On leur donne
auffi le nom àeflotes.

Feutrier. On nomme ainfi dans les ma-
nufaftures de draperie , l'ouvrier qui prépare le

feutre , ou les échantillons pour les draps mé-

langés. On donnoit autrefois le même nom aux

ouvriers qui faifoient, & aux marchands qui

vendoient le feutre , c'eft-à-dirc , une étofe fans

tiffure , dont on faifoit des manteaux de pluie.

FeutriÉre, /. / Terme de Chapelier.

Morceau de toile qu'on met fur le lambeau& qui

fert à fabriquer les chapeaux.

F I.

Fi. [Àpage."] Sorte d'interjeftion qui marque
qu'une chofe eft dégoûtante & vilaine. Qui mar-

que qu'on ne veut point d'une chofe. ( Fi , la

vilaine. Scaron. Fi
,

poiia. Mol. Fi du plaifir

,

que la crainte peut corrompre. Lu Fontaine , fa-
bles ,1.1. Fi , tout cela n'eft rien. Mol.fem.fav.
a. â.fc. dern. Fi de l'honncuf, vive la vie. Marot.)

FIA. F I B.

F I A.

Fiacre, f. m. [ Fiacrius. ] Nom d'homme.

( Saint Fiacre. )
Fiacre , f. m. Caroffe de louage , auquel on

a donné ce nom à caufe de l'enfeigne d'un logis de

la niti S. Antoine de Paris , où l'on a première-

ment loué ces fortes de caroffes. Ce logis avoit

pour enfeigne un faint Fiacre. ( Prendre un fia-

cre pour fe promener par Paris. ) On apelle auffi

fiacre le cocher qui conduit ces caroffes , & l'on

dit encore d'un caroffe mauvais & mal propre ,

c'eft un fiacre; il n'a l'air que ôHxxnfiac'e. Ce ter-

me de mépris fe trouve auffi dans la bouche du
peuple , en parlant des hommes brutaux , ou
de ceux qui ont fait quelque aâion qui l'indif-

pofe.

Fiamete, (Fiammette) ad/.[Color

fiammeus. ] Qui eft d'une couleur qui tire fur le

rouge. ( Coulciu- fiamete. ) Couleur de feu

clair.

Fiançailles,// [ Sponfalia. ] Céré-
monies qui fe font folennellement avant la célé-

bration du mariage , & où les deux perfonnes
qui doivent être mariées , fe font des promeffes

réciproques de fe marier enfemble. ( Faire les

fiançailles. Célébrer les fiançailles. Les fiançail-

les n'engagent pas abfolument d'acomplir les

noces. )
Fiance. Signifîoit autrefois l'affurance qu'on

avoit de la fidélité d'une perfonne. (Je n'ai pas
de fiance en lui. ) Ce mot eft vieux , aufllbien

que fancer ,
qui vouloit dire

,
promettre. ( Ils me

fiancèrent qu'ils viendroient. Jcad. Franc. )
Fiance, /ffz. [ Sponfus. ] Celui qui a pro-

mis folennellement d'époufer une fille , ou une
veuve. Si le mariage ne s'acomplit point par la

faute du fiancé , il perd les bagues & joïaux qu'il

a donné à la fiancée. )
Fiancée,// [ Sponfa. ] Celle qui a pro-

mis folennellement de fe marier avec celui qui

l'a recherchée pour cela. Si le fiancé difére quel-

que tems d'acomplir fes promeffes , & que ce-

pendant la fiancée ne vive pas fagement, le fiancé

fe peut dédire , & la fiancée doit rendre les pré-

fens que le fiancé lui a faits.

Fiancer, v. a. [ Defponfare , defpondere.'\

C'eft faire les cérémonies des fiançailles où l'hom-

me & la femme fe donnent réciproquement la

foi , & reçoivent la bénédiâion du Prêtre après

quelques exhortations & demandes qu'il leur fait.

Le Cardinal de Bourbon fiança au Louvre en
1571. Henri de Bourbon , Roi de Navarre, &
Marguerite de Valois , & le lendemain il les

époufa fur un èchafaut devant Nôtre-Dame.
Mémoire de Henri IlL & Henri IV.

)
Fiasque, en Italien

, fiafco. Mefure des
liqueurs , dont on fe fert en quelques villes d'Ita-

lie. Elle revient à peu près à la bouteille ou
pinte de Paris.

Fiat. Terme Latin qu'on emploie dans des
phrafes Françoifes

, pour dire, confiance. (Il

n'y a point de fiât à charger ce meffager de vos
lettres. )
Fiatola,//7z. Poiffondemer , commun

à Rome , & qui eft bon à manger.

F I B.

Fibre,// [ Fibra. ] Terme d'Jnatomie,

Certains filets longs , menus , blancs &c forts

,

qui
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qui fe trouvent en toutes les parties r!u corps.

Dig. ( Il ne relie que les fibres aplaties contre

les os 4 La Chambre. )
- 'Fibre. [ t7d!/»/7/.î/n^/z/.^ ] Ce mot fe dit auflî des

filets des racines des plantes.

Fibreux, Fibreuse, adj. \_Fihrofus ]

Ce mot ie dit des plantes qui n'ont que des ra

cines menues & déliées. ( Plante fîbreufe. )

F I C.

V ic , f-
r^--\_ ^arco7na.'\ Excroiflance de chair

qui vient de la fiip^rfluité des alimens. Le fie eft

aulîi une excroiffance de chair fpongieufe &
fîbreufe qui vient au pié du cheval , & quelque-

fois par tout fon corps. Voiez Sarcoma , qui eft

un mot tout Grec.

Ficelle,/./^ [ Funtcutus, refllada. ] Trois

fils câblez enfemble. ( Câbler de la ficelle. )

Ficelle. Terme de Chapelier. Marque qu'a fait

la ficelle au bas de la forme du chapeau lorsqu'on

l'a enficelé. Quelques-uns apellent auffi cette

marque , lien.

FiCELLER, V. a. \_Fur2icul0 colligare.'l Ter-

me de Ciiifinier. Lier &C acomoder avec de la

ficelle. ( Il faut
,
quand on met un poulet d'Inde

à la daube , le bien ficeller
,
pour le retourner

aifément, & ne le mettre point en pièces. )

F I c E L L I E R
, y. OT. Efpéce de tourniquet de

bois , fort léger , fur lequel les marchands ont

coutume de dévider la ficelle , qui leur fert à

faire des paquets.

Fichant, ante, aJJ. [ Figens,] Terme
de Fortification. C'efl le lieu d'où fe tirent les

coups ,
qui ne rafent pas feulement la face opo-

fée qu'on veut défendre , mais encore qui entre

dedans. (Flanc fichant. Ligne de défenfe fichante.)

Fiche,/./ [ Fil^ula , eu/pis. ] Sorte de

panture. (Une fiche à gond.
)

Fiche. C'eft auffi un outil de maçon
,

plat ,

long & pointu , fervant à faire entrer le mortier

dans les joints des pierres.

Fiche. Marque fervant à marquer le jeu , ou
les parties du jeu.

Ficher, v. a. [ Figere , defigere, pungere.
]

Mettre avec force , ou pouffer avec force une
chofe dans une autre. ( Ficher un pieu dans

terre : ficher la vigne : ficher des échalas. ) Ce
font des termes de Vigneron.

Fiche- U mortier. Terme de MiZfo/z. C'eft faire

entrer le mortier dans les joints des pierres avec

l'outil qui s'apelle fiche. On dit , reficher , ou
rejonftoier les vieilles affifes, lorfque dans une

muraille , ou autre ouvrage de maçonnerie , on
en remaçonne les joints.

Fiché, É E , pan. [ Acutus , cufpidatus. ]

Terme de Blafon. Ce qui a une pointe ou fiche,

qui le rend propre à être fiché en une chofe.

( Croix fichée
,
pied fiché.")

Fie H ET
, f. rn. Quelques-uns apellent de ce

nom un petit morceau de papier pointu dont on
fe fert quelquefois en cachetant une lettre , le-

quel on met dans le trou qu'on a fait à la lettre

lorfqu'elle eft pliée pour la tenir ferme , & fur

lequel on met de la cire d'Elpagne chaude , où
l'on fait l'empreinte du cachet. La mode de ca-

cheter les lettres par fichets eft prefque abolie.

FiCHEUR, f. m. [ Infertor ccementariits. ]
Ouvrier qui fert à faire entrer le mortier dans le

joint des pierres.

F I C H o I R , /. OT. [ Fihula. ] Terme d'/vz.<z-

gtr qui étale. Petit bâton de bois fendu pour faire

tenir les eftampes , & autres chofes qu'on étale

Tome I I.

Fie F ï D. 103
& qu'on atache à une corde. ( Mettre des
lichoirs. )

. f F 1 C H U , F I C H u Ë , tf^y. [ Jmptus , ridi-

culus ] Mot fort bas
,
pour dire , ridicule, qui

n: iii. rite pas d'être confideré. ( Elle a un fichu

mar; )

,
Cadedis, maudit foit qui t'a fait j

Fichue pyramide d'Hocftet
,

Si Loiiis pour telles vétilles
,

Batailles ou prifes de Villes
,

Avoit drefle pareilles pilles

,

Le pais ennemi feroit un jeu de quilles.

Auteur anonyme.)

On dit aufll en ftile has fickument.. Tues fichu.-

ment bâti.

Fichu. Terme que les femmes donnent à une
manière de mouchoir qu'elles fe mettent fur le

cou
,
quand elles font en deshabillé.

F I c H u R E
, /. / [ Tridens. ] Terme de Ma-

rine. Efpéce de trident avec lequel les pêcheurs
dardent le poiffon dans les étangs falez.

Fiction, /. / \ Fabula., comrmntum.'\
Aftion ingénieufe de l'efprit qui imagine une
chofe qui n'eft pas. (La fiâion doit être ingé-
nieufe & vraifemblable : elle eft l'ame de la

poëfie. )

F I D.

F I D É l c O M M I s , /. ;n. [ Fideicommifum.
]

Terme de Droit. Legs qu'on laiffe à quelcun avec
charge de le rendre à celui à qui on a eu deffeia

de le laiffer par fon teftament. ( Un fidéicommis
univerfel : fidéicommis particulier : faire ua
fidéicommis. /*«;/«

, plaid, /a.)

^^ On a d'abord fait un mauvais ufage da
fidéicommis

,
qui a été inventé pour éluder la

difpofuion des Loix
,

qui défendoient de donner"

fon bien à certaines perfonnes , enforte que l'on

étoit obligé de fe confier à un ami , lequel on
inft'tuoit héritier , fous la condition qu'il remet-
toit l'hérédité à celui à qui il étoit défendu de la

lailfer. Il eft vrai que l'on fe fervoit quelquefois

de ce détour & de cette feinte pour une jufte

caufe , comme, fi celui que l'on vouloit infti-

tuer , étoit encore mineur , & peu capable de
gouverner fon bien , on confiolt l'hérédité à un
tiers

,
pour la rendre à la majorité du véritable

héritier.

FidÉicOMMISSAIRE, f. m. [ Fideicom-

mijfarius. ) Celui qui eft chargé d'un fidéicom-

mis. ( C'eft au fidéicommiffaire que l'héritier

doit s'adreffer. Patru
,
ptaid 6. )

Fidéjusseur,/. TO. [ Fidejufilor, fponfort

vas , prœs. ] Terme de PaLis. Caution.

FiDÉJUSMON,/./ [ Fidejujpo , cautio. ]
Terme de Junfprudence. Caution

,
garantie.

Fidèle, adj. [ FuhUs. ] Qui a de la fidé-

r.té. ( Ami fidèle. Le chien eft fi iéle à fon maî-

tre. Abl. Être fiJéle à fon Roi. Vaug. Qjiint, l. 4,

Oui
,
quoique je vous trouve également cruelle ,

Je veux être toijjours & fournis Si fidèle.

La Su^e , pocf. )

Fidèle , conforme à la vérité. Récit fidèle
^

raport fidèle
,

portrait fidèle, hiftoire fidèle.

Fidcle ,
qui eft dans la vraie Religion. Le

peuple fidèle, le troupeau fidèle; les fidèles,

l'Affemblèe des fidèles , &c. en ce dernier fens

il eft fubftantif

Fidèlement, adv. [ Fideliter.'] Avec fidé-

Bb
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lité. ( J'aime ficlclemsnt en quatre ou cinq lieux

à la fois. Voit. l. yS. Servir fidèlement. Abl.
)

Fidélité,/ m. [ Fida. ] Sorte de vertu

qui conlifte à obferver exaftsment & fincére-

ment ce qu'on a promis. Loïauté. Vertu qui

confiée à ne pas manquer à ion devoir. (Sa fidé-

lité eil connue : avoir de la fidélité. Faire fer-

ment de fidélité. Vous avez éprouvé ma con-

fiance , & vous m'avez fait faire mes preuves

de fidélité. B. Rab.

gc?- Fidciui. C'eft une des principales vertus

de l'honnête homme , & par conféquent, l'infi-

délité eft un des plus grands défauts que l'on

puifTe avoir dans tous les états de la vie. Le
terms fiiUlité emporte avec foi l'engagement d'un

fervice perfonnel ; & comme la fimple parole

s'évanoiiit d'abord , & s'oublie très-fouvent , il

y a lieu de croire que les Ducs & les Comtes
exigèrent de ceux à qui ils donnoient des terres

,

non feulement des cens & des rentes , mais en-

core un fervice
,
pour la fureté duquel ils obli-

gèrent les poiïefleurs de confirmer leur engage-

ment par le ferment, que l'on qualifia de ferment

de fidélité. Quoique l'on ne fépare guéres le fer-

ment de fidélité de l'hommage , ce font pour-

tant deux choies diftinftes : on peut faire l'hom-

mage tout feul , ou prêter le ferment fans faire

l'hommnge. C'eft du ferment de fidélité
,
qui rtc

confille que dans un fimple honneur
,
que l'on a

formé cet ancien proverbe , A tous Seigneurs
,

tous honneurs. Quant au ferment de fidélité des

Évêques , cette matière a été fi bien éclaircie &
fi bien établie

, qu'il feroit inutile de répéter les

raifons qui l'autorifent.

F I E.

T lEf , f, m. [ PrxJium beneficiariu-n. ] Héri-

tage qu'on tient à foi & à hommage , & à la

charge de certains devoirs réglés par le titre d'in-

féodation ou par la Coutume. L'origine des

fiefs eft fort conteftée. Il y en a qui prétendent

que ce droit vient des Goths & des Saxons
,

parce que les termes qui concernent les fiefs &
les droits mêmes viennent des Goths & des

Saxons. Le mot Latm/cuclum vient du Suédois

fade , [ Poffeffîo data pro alimentis aut vitœ fuf-
tcntatione. ] Il eft probable que les fiefs ne furent

établis que vers la fin de la féconde race de nos
Rois. Voïez l'Abrège Chronologique deMr.lePréfi-
dent Hénault. Fief dominant. Fief mouvant.
Plein fief. Fief noble. Franc-fief.

Mon petit bien n'eft pas un/ir/impériaL
N'ataquez jamais de bicoque
Indigne d'un iiége roïal.

Le Pays. )

Vo'iez fur les différens Fiefs, l'introducllon aux
Droits Seigneuriaux contenant les dijpnitions des ter-

mes , & un recueil de décifions choijies
, fondées fur

la Jurifprudence des Arrêts , & Us ohfervations ù
fentimens des meilleurs Feitdijles, fi-c.par M.Laplacc
Avocat au Préfidial de Périgueux. 1749. in 1 2.

FlÉFÉ,ÉE, (Fieffé) pan. [Cliensfacramento
ajlriclus prœrogativam adeptus.

| Celui qui dépend
d'un fief. ( Oficier , fergent fiéfé.

)

\ * Pi-ji
, fée , ad] . \_Merus, expletus nequam."]

Ce mot fe dit en mauvaife part , & fignifie achevé
Qui eft tout- à-fait. ( Ingrat fiéfé. Fou fiéfé. Sote
fiéfée. )
FlEFER, v.a.\_ Clientelari , benefiàario jure

mancipare
, traderc. ] Donner en fief une terre

,

F I E.

un droit , à la charge de foi & hommage
, & de

quelque redevance.

Fiel, f. m. [ Fd. ] Petite veflîe afachée au

foie & qui eft pleine d'une liqueur amére. ( Le
fiel achève la digeftion. La Chavih.

)
* Fiel. [ l'nlis , odiurn. ] Haine : reffcntlment :

aigreur : colère. { Tant de fiel entret-il dans l'eme

des dévots ? Defpr. lutrin. C'eft un homme qui

n'a de fiel contre perfonnc. Satire pleine de fiel.

acar, ) Plume trempée dans le fiel.

* Fiel de terre. C'eft le nom qu'on donne à une

plante qu'on apelle aufti la petite centaurée.

Fiel de rt-rr^.Ecume fèparéede deffusla matière

du verre , avant qu'elle fe vitrifie. Il fe nomme
autrement , Aronge , ou fel de verre.

Fiente ,/./ [ Fimus ,fercus. ] Excrément

de cheval , ou d'autre animal aprochant. La fiente

de cheval ne fent pas mauvais.

Fiente. Ce mot fe dit auffi des oifeaux. ( La
fiente des oifeaux fent mauvais. ) La fiente de

pnon eft propre contre l'épilepfie.

Ficntcr , V. n. [ Stercus emittere. ] Ce mot fe dit

des chevaux , 6c autres pareilles bêtes. ( Cavale

qui fiente. ) Quand les canaris fientent noir', c'eft

une marque qu'ils font malades.

Fier , FiÉre, adj. [ Ferox
,
fuperbus. ] Ce

mot fe prend ordinairement en mauvaife part

,

& veut dire, qui a de l'orgueil
, qui a de la fierté,

qui eft fuperbe. Fier, quand on lui donne un
régime , veut après foi l'ablatif, ou il régit un
infinitif avec la particule de. Il eft fier de fa ri-

chefle , de fa noblefle , &c. Elle eft fiére de fa

beauté. 11 eft fier d'avoir remporté un prix que la

brigue lui a fait donner. Il eft fier comme un
Ecoffois , d'autres difent comme un Polonois ;

c'eft-à-dire, qu'il eft très-orgueilleux
,
parce-que

les Ecoffois & les Polonois font taxés d'orgueil.

On dit aufti , un fier ennemi, un fier tiran, c'eft-

à-dire , cruel.

Une jolie femme qui ne fait point parade de

fon mérite , eft plus aimable qu'une beauté fiére

qui prétend que tout rende hommage à fes char-

mes. Bell.

Fier , fiére , adj. [ Audax. ] Ce mot fe prend

auflî en bonne part , & veut dire
,
qui a une

fierté noble & grande
,
qui a un orgueil qui lui

fied bien , & qui marque de l'honneur. ( Elle eft

trop fiére pour faire ime chofe fi indigne de fa

naiflance. Il a le cœur trop fier pour demander.

Marcher d'un pas noble & fier. Un regard fier.

Fier
, fiére [ Prœflans , nobilis , infignis.

J
Ce

mot fe dit quelquefois en parlant de Peinture , &
fignifie noble & hardi. ( Une figure fiére & hardie.

Manière fiére. ) On dit auflî des couleurs fiércs ,

pour dire des couleurs vives , éclatantes. Le
blanc eft une co\.\\c\\t fiére.

Fier
, fiére. [ Comis , urhanus , elegans. ] Ce

mot fignifie quelque chofe de noble , d'honnête

& de galant. ( Il a dans la mine quelque chofe de
fier & de grand. )

Fier
, fiére. [ Animcfus. ] Ce mot fe dit du

cheval , & c'eft une forte de louange. ( Cheval

qui eft fier. )

S E F I E R , V. r. [ Fidere, credere , hahere fidem. ]

Avoir de la confiance. Il eft bon de fe fier aux
hommes , & encore meilleur de s'en défier. Se

fiera ce qu'on nous dit. Puis fiez-vous à rimeur

qui promet. La Fontaine.

Se fier. [ Frangi ] Ce mot fe dit du marbre &
des pierres dures qui fe cafl(2nt aifément.

fFlERABRAS, (FlER-A-BRAS) fm. [Glo-

rioj'usJacIator.'\Sone de fanfaron portant l'épée.



FIE.
faifant le méchant

,
paroiffant fier & hardi. C'eft

un fiera bras.

g??- F'urabms , eft le nom d'un fameux géant

,

qui dans le combat contre Olivier , Pair

de France
,

guéri/lbit en un moment les playes

qu'il recevoit , quelque grandes qu'elles tuffent
,

avec un baume qu'il portoit (ur lui. Ce prétendu
combat eft amplement décrit dans le Roman des

douze Pairs ; enforte ( dit Mr de la Monnoye
dans fon Gloflaire Bourguignon

) qu'il eit plus

probable , que le Peuple , à qui ce livre a toujours
été familier , en a pris le mot ieficrabras , plutôt

( comme le prétend Ménage ) que de l'hilloire

obfcure d'un Guillaume Comte de Poitiers , dit

Fierabras , & en latin , Fcrribrachius.

Fièrement , adv. [ Ferodcer , ftipcrbï.
]

Avec fierté , avec orgueil. Répondre fièrement.

Parler fièrement.

Fièrement. Terme de peinture. Vemàrsfièrement,
c'eft employer des couleurs fort vives , ou plutôt

les coucher hardiment & à grands coups.

Fierté, y./. \_Feritas, fcrocitas
,
fuperbLu

]
Orgueil. ( La gloire donne ordinairement de l'or-

gueil & de la fierté. )
Fierté , f.f. \_MajeJlas

,
gravitas. ] Orgueil. Le

mot de fierté avec ime bonne épitéte a un beau
fens , & avec épitéte maligne il en a un mauvais.

( Il n'a rien de grand qu'une fotte fierté. Defpr.

fat. ^. Il faut nourrir notre efprit au grand & le

tenir toujours plein d'une certaine fierté noble &
généreufe. Defpr. longin. La hardiefle donne à

l'homme un air majeftueux , & cette fierté & ce

bel orguëd qui convient à fon fexe. La Chamb.

Peindre la valeur & la noble fierté des Héros.

Là d'illuftres captifs dans l'excès de leurs peines
,

S'ét'orçant de traîner ou de rompre leurs chaînes
,

Gardent dans leur malheur encor quelque yferte ,

Et femblent murmurer de leur captivité.

FUchïtr.

Fierté. [ Severitas
,
pudor. ] Ce mot , fe dîfant

des femmes , fignifie quelquefois , une févéritc

charmante. Orgueil qni plait. ( Elle a une fierté

pleine de 'charmes. Rigoureufe fierté , qu'êtes-

vous devenue ? La Sur^e.
)

Fierté. Ce mot fe dit des regards. ( La fierté

des regards. ) AbL. Luc.

Fierté. [ Generofitas. ] Ce mot fedit du cheval.

Cheval qui a de la fierté. )

Fierté de coloris. Terme de peinture. Jules

Romain donnoit beaucoup de force & àt fierté à

fes tableaux.

Fierté {e dit éléganment dans le figuré à l'égard

de l'éloquence & du ftile. Fier & Fierté ionl auffi

des mots de peinture : des couleurs fiéres , des

figures fiéres. Voiez le P. Bouliours , Remarques

nouvelles
, p. 3().

Fierté , ée , adj. Terme de Blafon. Il fe dit de
la baleine , lors qu'elle a les dents , les ailerons

& la queue de gueules. Acad. Fr.

§^>' F I E R T E. Le terme fierté eft ancien , & il

dérive du Latin fcretrum , une bière , une chaffe.

gKî^FiERTON, FiERTONNEUR. Termes
anciens de Monoie. Philippe le Bel aiant créé au
mois de Juillet 1 3 14.des Oficiers apellez Fierton-

ncurs , en chaque Monoie du Roiaume
, pour

vifiter le matin & l'après dinée les Oficiers de

chaque fournaife , il ordonna qu'ils feroient

garnis de balances pour recevoir au poids de

fierton l'ouvrage qui feroit devant les ouvriers
,

lequel fierton contiendroit en foi le poids du
remède de l'ouvrage qui feroit ordonné être
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formé en monoie , &c. Voiez Mr Eoifan ,
Traité des Monoies.

F
1 É v R E

, y: / [ Fibris. ] Ce mot peut venir
eu ycrh^februo

,
qui dans l'ancienne latinité veut

dire
, je purfie. Chaleur contre nature qui com-

mence au cœur , d'où elle eft portée dans tout
le corps par les veines & les artères. ( Une fièvre
continue. Fièvre ardente , violente , lente
intermittente , maligne. Fièvre quotidienne.

Cependant à l'entendre , il fe foûtient à peine
,

Il eut encore hier la fièvre & la migraine.

Defp.)

Fièvre chaude. [ Febris calida.'] ( C'efl: uns
fièvre continue avec une chaleur ardente & une
exceffive foif

)
Fièvre tierce. [ Febris ttniana. ] C'eft une fièvre

qui revient de deux jours l'un. ( Fièvre double
tierce : fièvre demi-tierce. Les fièvres tierces font
caufées par la bile. )

Ylèvre quarte.
\_

Febris quartand.'\ Fièvre quia
fes accès à chaque quatrième jour , & vient
d'une humeur mélancolique pourrie.

{" Avoir une fièvre de veau, C'eft-à-dire , n'avoir

point ou fort peu de fièvre. (La fièvre quartaine
te ferre. Mol. Vos fièvres quartaines.

)

Il y a encore , fièvre effenrielle & fimptomati-
qiie

, fièvre continue
,
putride & non putride ;

fièvre éphémère : fièvre edique , &c.
Tomber de fièvre en chaud mal. C'eft tomber d'un

accident en un autre encore plus fâcheux.

Fièvres , au pluriel , n'eft guère en ufage que
parmi le peuple

,
qui dit avoir Us fièvres ,

pour
dire

, avoir la fièvre tierce , quarte , & on dit

cependant , il y a eu beaucoup de ces fièvres là

cette année. Acad. Fr.

Fiévreux
,
Fiévreuse, ai/". [ Febr iens,

febriculofus
, febri laborans. ] Qui donne la fiéy^e:

qui a la fièvre. ( Le melon eft fiévreux.

Si jamais j'entre dansEvreux
,

Puifle-je devenir fiévreux.

S. Amant, Toif.)

F IF.

Fifre , f. m.\^ Tibia militaris. ] Infiniment de

mufique à vent qui reflemble à la flûte
,
qui a fix

trous , & qui s'embouche en mettant la lèvre d'en

bas fur le premier trou. ( Joiier du fifre. )

Fifn. [ Tibicen."] Celui qui joiie du fifre. ( C'eft

le fitre de la compagnie )
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Fi gale , f. f. Terme de relation. C'eft un
vailfeau des Indes

,
qui ne porte qu'un mât au

milieu.

Figement
, /. m. Terme de Médecine.

[ Congelatio , conaetio. ] Aftion par laquelle une

chofe graffe fe fige , s'épaiffit. On dit , en

Médecine, que la graiffe fe fait par le figement des

parties les plusfubtiles & les plus aérées du fang.

Figer, v. a. Congeler, épaiffir , condenfer

par le froid. ( Ce poifon fige le fang dans les

veines. L'air a figé cette gralil'e. )

Se FIGER, V. a. [Condcnfari , coagulari ,

congelari , cogi. ] Se prendre : fe coaguler. ( La

graifle fe fige : graiffe figée. )

Figue,/./ [ Ficus ,
grofus. ] Fruit de

figuier. ( Les figues mures & fraîchement cueil-

lies lâchent le ventre ; elles apaifent la foif , &
tempèrent la chaleur. Les figues féchâs font

chaudes , & font bon ventre. )

Bb ij



+ • Faire la figue [ L udcre , irridtrt, ] Ces mots

{"lénifient fe moquer. Se moquer de quelciin en

lui faiiant quelque grimace. ( Faire la figue à

quelcun. Leur langage net & franc fait la figue à

la.contrainte. A/d//7.jP0e:'/; )

f Mohic figue , moitié ruifln. C'eft proverbiale-

ment , moitié de gré , moitié de force. On le dit

auflî, pourfignifier, ni bien ni mal. ( Nous avons

été reçus moitié figue, moitié raifin. )

F I G u I E R ,/. /7i. [ Ficus. ] Arbre domeftique

,

qui produit les figues , & qui jette plufieurs

branches couvertes d'une écorce lifle ; fes feuilles

font larges , rudes , fermes & noirâtres atachées

à des queues rondes & forres. Le figuier ne

fleurit pas , il y a deux fortes de figuiers , le

fauvage & le domeftique. Dal. Il y a auffi le

figuier des Indes , ou Chivef , dont le fruit eft

humeftant & peftoral.

FiGuiERiE,// C'eft un jardin particulier,

où l'on a mis un aflcz grand nombre de figuiers
,

ou en caifife. ( Avoir une belle figuierie. S'aler

promener à la figuierie. )

Figurative,/./: [ Caracle : ] Lettre qui

caraftériie certains tems des verbes Grecs , qui

les diftingue ,
qui les fpécifie , & qui fert à les

former.

Figurative MENT, adv. \ Per figmam. ]

D'une manière figurée. Tous les milléresdeJeius-

Chriil font compris figurativement dans ta loi

ancienne. Danet prend auffi /^«rjfi/'en ce lens.

F I G u R E , /./ [ Figurj.. ] Repréfe.ntation de

quelque chofe que ce puiffe ê:re. ( Une belle

figure.

Son ftratagème ici fe trouve falutaire.

Mais prèi de maint objet chéri

,

Pareil dégiiifement leroit pour ne rien faire ,

Et ce n'eft pas par tout un bon moyen de plaire ,

Que hJÎ£ure d'un mari.

Mol. amph. )

Figure, Ce mot fe dit en parlant A^Afirologie ,

& fignifie repréfentation du ciel & des planètes

qu'on fait pour voir le bonheur ou le malheur

d'une perfonne ( Faire une figure d'Aftrologie. )

Figure. Ce mot fe dit en parlant de Géomance ;

ce font quelques lignes de points faits par hazard,

&C qu'on joint enfuite par un petit trait de plume,

pour tracer les planètes aux maifons du foleil

,

& juger une queftion.

Figure [ Schéma ] Terme de Géométrie. Surfa-

ce plate terminée de tous cotez ( Une figure

reftiligne : une figure mixte. ) Il y a aufîi des

figures dont la furface eft courbe. Ainfi l'on dit

que la terre eft de figure fphérique ; c'eft-à-dire,

ronde.

Figure. Terme de Peinture. Perfonnage. ( Un
tableau rempli de figures : un paiïage rempli de

£gures ) Il fe dit aiilfi des ouvrages de broderie.

Figure , en terme de MmufaÙure , fe dit des

divers dcfléins qu'on reprèlente fur les velours

,

damas , latins , & autres ouvrages de foie & de

lame II fe dit aulîi des deftins de linge damafle
,

dos dentelles de fil ou de foie , & autres ouvrages

femblables.

Figure , en termes à^Àrithmétiqiie , fe dit des

caraÔéres ou chifres qui forment les nombres.

Figures. Terme de Marine. Ce font de petites

cordes , en manière d'échelons , en travers des

haubans. Fiqure eft un terme de la Manche ; ail-

leurs on dit , Enficchuies.

Figure. [ Tropus
, fchema. ] Terme àe Rétorique.

Mot ou exprelîion qui repréfente plus vivement
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notre penfée , que fi on s'explîquôit d'une ma-
nière fimple & (ans ornement. ( La figure em-

bellit & varie le difcours , mais on la doit faire

à propos ; une figure de mot : une figure de

penfée. )

g?>. Tous les Rhéteurs conviennent que les

figures & les tropes font les principaux ornemens

du difcours
,
quand on les ménage avec art.

Longin dit , que les figures foutiennent le fubli-

me , & que le fublime donne un grand luftre à la

figure. Bien des gens confondent les tropes &c

les figures : ce font pourtant deux chofes diffé-

rentes. Le trope eft , félon Quintilien , un chan-

gement
,

par lequel on tranfporte un mot de fa

propre fignification en une autre
,
pour rendre

le difcours plus parfait ou plus brillant. Le mot
eft Grec , il eft dérivé de rp^ww , verto , tour-

ner , changer l'état des chofes. La métaphore

qui eft un véritable trope , nous en donne une

jufte ic'èe: elle confifte à tranfporter un mot de

l'endroit où il eft propre , en un autre où il eft

moins propre. L'allégorie , la litote, l'hyperbole,

l'jronie , la catacrèfe , font les principaux tro-

pes. Quant à la figure , c'eft félon le même
Quintilien , une certaine conformation d'oraifon

différente , & même éloignée de la forme ordi-

naire ; ou bien , c'eft une manière détournée

de penfer & de parler
,
qui s'éloigne de la façon

commune & ordinaire. Les figures font d'un

grand ufage , quand on veut exprimer quelque

pafîion , dépeindre un homme agité par les mou-
vemens de la colère , de l'amour , ou de la

jaloufie : elles fervent extrêmement à perfuader,

parce qu'elles font connoître que celui qui parle

eft lui-même perfuadé : elles agiflent fur l'efprit

& fur le cœur des auditeurs , ou des ledeurs. La
figure diffère du trope , en ce que l'on peut faire

une figure avec des mots propres , & fans en

aller chercher hors de fon fujeî. Les Rhéteurs

ont remarqué fouvent
,
que le trope &i. la figure

s'unifTent enfemble dans une même phrafe ; car

& les mots tranfportés d'un ufage à l'autre , &
les mots propres , fervent également à rendre le

difcours figuré. Le nombre des figures eft très-

grand : voici les principales.

L^Exclamation.

L'exclamation exprime vivement les mouve-
mens du cœur , la crainte du mal , & la douleur

que l'on reffent. Ciceron nous en donne une le-

çon dans le troificme livre de TOrateurnl veut que

lefujet engage l'Orateur à faire des exclamations:

mais il les condanne ,
quand elles font trco fré-

quentes : on doit laifi'er ( dit il) des ombres dans

les tableaux , afin que les couleurs en paroiffent

plus vives. Rofcius ne s'anime pas extrêmement,

iorfqu'il dit :

Le fage recherche la gloire ,

Qui luit toujours la vertu.

Mais il femble qu'il ne fe modère que pour

éclater plus hautement , en s'ëcriant :

Que vois-je , à main armée on s'empare des temples.

Il eft tranquille
,
quand il prononce ces pa-

roles :

Où putS'je aUer demander du fecouts ?
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Mais il fe rîcrie vivement , en difant :

O mon père ! à patrie ! ô raaifon de Priam !

Doute.

La figure cfiii dépeint une extrême incertitude,

cil appellée doute.

Efanonhofi.

Le mot eft Grec , & fignifie comclion. Un
homme tranl'porté de colère , répète cent fois les

(nêmes chofes , & ne croïant pas en avoir affez

dit , il fe corrige lui-même par unç répétition

réitérée & plus emportée-

Ellipfc.

C'eft «ne efpéce d'omiflîon , félon la fignifi-

çation du mot Grec : c'eft une fuppreffion d'une

partie du difcours
, que l'excès du mouvement

ne permet pas d'achever.

Apojlopift.

C'eft une efpéce d'omiffion & d'ellipfe. Le quos

ego de Virgile eft une apofiopéfe.

Hyperbatc.

L'hyperbate eft une tranfpofition des penfées

ou des paroles dans l'ordre & la fuite d'un dif-

cours^ C'eft une figure qui marque une paftîon

violente.

Paral'ipfe.

Cette figure n'eft qu'une feinte que l'on fait

de vouloir omettre ce que l'on dit , mais une

figure qui eft naturelle. Paralipft eft un mot
Grec qui fignifie omïjjion. Exemple. Ji ne veux

pas parler de fes injuftices ; Je paffe fous Jîlence fes

excès & fes débauches , &c.

Répétition.

On répète fouvent les mêmes chofes
,
quand

on eft animé par quelque pafTion. Elle fe fait en

deux manières , ou en répétant les mêmes mots,

ou en répétant les mêmes chofes en différens ter-

mes. Quintilien nous donne cet exemple de la

répétition des mots .• Tai tué ,
j'ai tué , non un

Spurius Metellus ; & celle-ci : Ak ! Coridon ,

Coridon. Il ajoute que la répétition eft plus forte

& plus prefTdnte , lorfqu'elle eft féparée par

quelques mots : Tai vu , quelle indignité ! Tai

vie les biens du grand Pompée. Ces termes font de

Ciceron , ainfi que ceux-ci dans fes Catilinaires :

yous vive^ néanmoins , & vous vive^ , non pour

changer de conduite , mais pour devenir tous les

jours plus audacieux. Voïez le refte , liv. c).

ck. 3 . Quant à la répétition des mêmes chofes

en différens termes , ce Rhéteur nous en donne

des exemples : Ceji le trouble & l'égarement qui

s'ejl emparé de fon efprit ; c'eji l'image de fes crimes

qui l'a aveuglé ; ce font les furies , oui , les furies

elles-mêmes qui l'ont pouffé dans le précipice , &c.

PUonafme.

C'eft dire plus qu'il n'eft nécefTaire. Le mot eft
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Grec , & il fignifie abonder. Sanâius dans fa
Minerve

, /. 4. en donne cet exemple : J'ai vu de.

mes propresyeux. Cet Auteur a remarqué que le

plèonafme n'eft pas vicieux quand il ajoute quel-
que chofe au fens du mot principal ; ainfi ce
n'eft pas un plèonafme condannable

, que de
dire , après Horace : Gracorum longé docliffî-

mus ; ou avec Çûlumella : Apisfifxvit, maxi-

mïpeffima efl.

Synonime.

C'eft quand on exprime une chofe par plu-

fieurs paroles qui n'ont qu'une même fignifica-

tion. On donne pour exemple , ces mots de Ci-

ceron : Enfin , MeJJlcurs , Catilina n'efl plus ici
,

il s'
eft

retiré , il a pris la fuite , // vous a délivrer

defa préfence. Quintilien, /. 5. cA. 3 . a obferve

que Cecilius trouve en cet exemple un plèonaf-

me , c'eft- à-dire , une exprefîlon chargée de

plus qu'il ne faut : mais il me femble que le fyno-

nime n'eft vicieux que lorfque les mots ont une

égale force ; car fi l'on ajoute quelque chofe à

l'autre , on le rend plus vif & plus expreffif. Le
fynonime eft une figure très-élégante , comme
dans l'exemple de Ciceron , abiit , excefjît , eva-

fït , trupit : ce font des fynonimes
,
parce qu'ils

fignifient la fuite de Catilina ; mais ils la mar-

quent par une efpéce de gradation qui fait con-

noître les clrconftances de la fuite d'un homme
faifi de crainte , & preflTé par les remords de fa

confcience.

Hypotypofe.

C'eft une figure par laquelle on dépeint les

chofes dont l'on a l'efprit ocupé , comme fi elles

exiftoient réellement & aûuellement. On s'en

fert ordinairement ( dit Quintilien, /iv. 5. ch. 2.)

lorfqu'on ne fe contente pas d'expliquer fimple-

ment un fait , mais que l'on dépeint comment il

s'eft pafTé , & dans toutes fes circonftances.

Defcription.

Cette figure reflTemble fort à l'hypotypofe, qui

eft une defcription d'un fait , mais d'une manière

plus vive & plus fenfible que la fimple defcription.

Dijîribution.

On commence par la divifion de fon fujet ; on

diftribuë enfuite dans le cours de l'ouvrage tout

ce qui peut l'orner
,
plaire & perfuader. Hermo-

géne en parle fouvent comme d'une partie eflTen-

tielle de l'oraifon ; & l'on peut dire que la diftri-

bution produit le même èfet dans le difcours que

dans la peinture : un tableau confus ne fçauroit

plaire aux yeux ; un ouvrage confus & fans cet

agrément qui naît de l'ordre , ne fçauroit plaire

à l'efprit.

Antithéfes.

Le mot eft Grec ; il fignifie opofitions. Quand

l'antithéie eft bien ménagée , elle produit dans le

difcours le même èfet que les ombres prodmfent

dans la peinture. Les Anciens ( dit Qumtihen ,

liv.x. ch.^.) afcûolent les antithéfes, &
croïoient qu'il naiflToit de l'opofition des^mots ,

une grâce infinie. Gorgias en ufoit fans mefure
,

& Ifocrate en fit fçs délices en fa jeunelTe :
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Ciceron n'en étoit pas moins charmé, maïs H étoit

plus réfervé dans l'iifage des antithéies , dont
l'excès rend le difcours froid & infipide.

Similitude.

L'Auteur du Traité de Rhétorique à Heren-
nius , dit que la lîmilitude eft une figure par la-

quelle on prouve une choie par une autre toute

ditercnte
, & elle iert ou pour prouver , ou pour

orner , ou pour rendre le difcours plus clair &c
plus agréable. Quintilien dit , liv. 8. ck. 3. que
les fimilitudes ont été inventées , les unes pour
fervir de preuve des chofes dont on traite

,

les autres pour éclaircir les matières douteufes
,& les rendre fcnfibles. La première régie qu'il en

donne
, eft de ne pas aporter pour preuve une

chofe qui eft obfcure & que l'on ne connoît
guère : ce qui doit éclairer & donner du jour à
une chofe , doit avoir pKis de clarté que la chofe
même : c'eft pourquoi ( dit-il ) laiffons aux Poè-
tes les comparaifons favantes & peu connues.
La féconde régie eft , que les fimilitudes doivent
être prifes de loin ; car plus elles font éloignées
du fujet

, & plus elles paroiffent neuves., &
caufent plus d'admiration

, comme celle-ci : L'ef-

frit , comme la terre
, fontfertiles à proportion de

la culture que l'on y fait. La troifiéme régie eft
,

que l'on ne doit point emploïer des chofes faul-
fes pour fimilitude : c'étoit pourtant ( dit-il ) un
iifage familier dans ma jeunçfle. Quelqirefois la

fimilitude précède la chofe , ou la chofe précède
la fimilitude; quelquefois aufli elle eft libre &
détachée: mais elie eft plus agréable, quand
elle eft jointe avec ia chofe dont elle eft l'image

,

par un lien qui les embraffe toutes deux , & qui
fait qii'elles fe répondent réciproquement. « J'en-
»> tens ( continuë-t-ii

) par cette liaifon , un cer-
w tain tour qui compare les deux chofes enfem-
»> ble

, qui les met fous les yeux , & les fait en-
»» vifager en même tems : on en trouve plufieufs

» exemples dans Virgile, & chez les Orateurs.
» Ciceron dit dansl'oraifon pourMurena : comme
» on dit que che?^ les Grecs , ceux qui ne peuvent
>>Joiierde la lyre

, Jouent de lafute , auffi parmi
»> nous , ceux qui n'ont pu devenir Orateurs

, fe
»font Jurifconfultes. Dans un autre endroit , il

»> s'élève davantage : de même
, ( dit-il ) que les

» tempêtes fontfouvent excitées par quelque conjiel-

» latiori.
, fouvent auffi , tout à coupfans qu'on en

» puifje rendre raifon , & par une caufe occulte
,

» amfi ces mouvemens orageux que nous voïons
« arriver dans rafi"emb!ée du peuple , naiflent
» quelquefois d'une maligne influence que tout
» le monde connoît

; quelquefois aufll la chofe
» en eft fi cachée

, qu'ils femblent être un éfet
»> du hazard », Enfin Quintilien obferve encore
lur cette matière « qu'il y a des fimilitudes fort
» courtes

, comme : errans dans les forêts comme
»> des bêtes ; & cette autre de Ciceron au fujet de
»> Clodius : duqueljugement nous le vîmes échaper
» tout nud, comme d'un incendie ». Je finis cet
article par cette fimilitude de Mr. Godeau, dans
une de les Paraphrafes des Pfeaumes de David :

Comme fur le bord des ruilTeaux
Un grand arbre planté des mains de la Nature ,MaW le chaud brûlant, conferve fa verdure

,tt de fruits tous les ans enrichit fes rameaux
;

Ainfi cet homme heureux fleuiira dans le monde
;

XI ne trouvera rien qui trouble fes plaifirs
,

a't T" "^o^^^^nmemne réponde
A.les nobles projets, àfesjulles defirs.
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Je ne dis rien de la comparaîfon , dont quel-
ques-uns font une figure diftinde de la fimilitude :

mais j'y trouve fi peu de difèrence , que je ne
crois pas devoir en faire deux figures diférentes.

Sufpenfion.

Cette figure eft vive , & tire fouvent l'audi-

teur , ou le lefteur , de la langueur où il eft

tombé. On alégue volontiers ct% vers tirez des
Entretiens folitaires de Brebeuf ; il parle à Dieu :

les ombres de la nuit , à la clarté du jour
;

Les tranfpons de la raee , aux douceurs de l'amour
;

A l'étroite amitié , la cufcorde ou l'envie
;

Le plus bruiant orage , au calme le plus doux
;

La douleur au plaifir , le trépas à la vie ,

Sont bien moins opofei
,
que le pécheur à vous

.

Quintilien, liv. ^. ch. 2. raporte un exemple
de la fufpenfion

,
qui en fait connoître le carac-

tère ; il eft tiré d'une oraifon contre Verres :

Que penfe^-voui apTes cela ^ Mefjleurs
^

qu aitfuit

cet honnête homme ? Encore , Mefjîeurs
, quatten-

de:^-vous , peut-être quelque larcin , quelque rapine^

violence ? il étale enfuite après cette fufpenfion,

un grand nombre de crimes de Verres.

Profopopée.

Li paflîon , quand elle eft vive & prefTante
,

nous fait fouvent parler aux chofes infenfibles
,

que l'on fait aufli parler quelquefois : on apelle

cette figure, Profopopée, parce que l'on fait un
homme , d'une chofe qui ne l'eft pas. Quintilien

dit que la figure eft audacieufe ; aufli elle eft

merveilieufe pour varier , & pour ranimer le

difcours ; elle fait intervenir les Dieux mêmes
dans une afaire ; elle évoque les mânes de leur

tombeau ; elle prête des paroles aux villes , &
à tout un peuple,

Sente/ice.

Les Sentences font des réflexions que l'on fait

fur des chofes qui méritent atention. Ciceron en
a donné plufieurs régies dans fon dialogue des

Orateurs illuftres. Les plus courtes font toujours

les plus agréables : celle-ci, quoique longue, a

paru au P. Lamy , digne d'être propofée pour
exemple : Lucaln s'arrête , dans la rapidité de

fa narration , fur l'erreur des Gaulois , qui

croioient que les âmes ne fortolent d'un corps

que pour rentrer dans un autre , & dit , feloti

la traduûion de Brébeuf :

Officieux menfonge , agréable impofture !

La fraieur de la mort , des traieurs la plus dure ,

N'a jamais fait pâlir ces fiéres Nations ,

Qui trouvent leur repos dans leurs illufions ;

De là , naît dans leur cœur cette bouillante envie

D'afronterune mort qui donne ime autre vie ;

De braver les périls , de chercher les combats
,

Où l'on fe voit renaître au milieu du trépas.

Êpiphonime.

C'eft une exclamation qui marque la furprife

caufée par quelque objet , ou par quelque évé-

nement furprenant , comme celle-ci :

. Tanttene animis cceleflihus irx !

L'épîphonéme eft , félon Hermogéne, Hh. 4.

cap.ç). un difcours étranger à la chofe dont on
parle , fans en être abfoUiment diftiaft Si féparé.
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Inurrogatlon,

Cette figure atire l'atention des auditeurs ; elle

eft très-propre à émouvoir les efprits , dans les

dilcours figurez. Quintilien dit qu'il y a une ma-

nière d'interroger , fimple ; par exemple : Mais
vous enfin qui ites-vous ? D'où vcm^-vous ? Il y en

a une autre qui eft figurée
,

parce qu'elle ne fe

propofe pas tant d'interroger
,

que de prefler

celui à qui elle s'adrefle , comme quand Ciceron

dit: Car, je vous prie, Tuberon , àquienvou-
lie^-vous , en tirant Cépée à la bataille de Pharfale ?

Et dans fa première Catilinaire : Jufques à quand

enfin prétendez-vous abufcr de notre patience, Cati-

lina ? EJl-ce que vous ne fente:^ pas que tous vos

complotsfont découverts ?

Apojîropke,

Cette figure eft une efpéce d'interrogation.

On quitte ( dit Quintilien ) les Juges pour un
moment , & l'on tourne tout-à-coup fon dlf-

cours contre fon adverfaire ; il raporte ici le

même exemple dont i! s'eft fervi dans l'explica-

tion de l'interrogation : Car , je vous prie, Tubc-

ron
,

que prétendie^-vous en tirant Vépée à la ba-

taille de Pharfale ? On s'adrefle quelquefois à

d'illuftres morts , & même à des chofes inani-

méwS : O vous, facre^ tombeaux des Albains !

Trolepfe & Upobole.

On apelle prolepfe , cette figure que l'on fait

lorfque l'on prévient les objeûious de fon ad-

verfaire ; & upobole, la manière de répondre aux

cbjeûions que l'on a prévues. Cette figure (dit

Quintilien ) produit un grand éfet dans les plai-

doïers , particulièrement lorfqu'elle eft emploïée

dans l'exorde , où c'eft une efpéce de précaution

& de juftification de l'Orateur. Ciceron plaidant

pour Cecilius
,

prévient l'ètonnement où l'on

pouvoit être en le voïant acufer , lui qui ne s'étoit

emploie qu'à défendre ceux que Fon acufoit. On pré-

vient quelquefois les Juges favorablement, par

la confeflion de fa faute , comme lorfque Cice-

ron parlant pour Rabirius , dit que fa Patrie lui

paroit coupable d'avoir prêté de rargent au Roi Fto-

lomée, &c.

Communication,

La communication eft une figure par laquelle

on confulte fon adverfaire. Quintilien nous en

donne cet exemple , qu'il a pris d'une oraifon de

Domitius Afer pour Cloantilla : Cette éfraiét ne

fçait point ce qui ejl permis à une perfonne de fon
fexe , ni ce qui convient à unefemme ; peut-être que

le hai^ard vous a ici rajfemble^ pour Caider àfortir de

Cembaras où elle fe trouve ; vous qui êtesfonfrère,
& vous les amis defon père, quel confeil lui donne-^-

vous? Souvent ( ajoute-t-il j on s'adrefle aux
Juges , & on les confulte : Quen penfe^-vons

,

Atejjiturs , & que faloit-ilfaire ? Ou bien comme
Caton : Je vous demande , Meffieurs , fi vous

avie:^ été enfa place , aurie^- vous fait autrement?

Et ailleurs : Penfe^ , Mefijieurs ,
que cette afaire

vous intérejfe perfonnellement , & que vous êtes

prepofe^ pour la décider.

Confefpon.

Le terme eft clair. C'eft un aveu de fes fautes,
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pour tâclier d'en mériter le pardon. Quintilien a
remarqué, lib. 4. cap. 2. que la coafelfion d'un
crime a fouvent attiré les larmes des Juges ; ce
qui arrive , lorfque i'accufè paroîc plus malheu-
reux que coupable.

Epitrophe ou confentement.

Quelquefois
, ( dit le P. Lamy ) on accorde

libéralement ce que l'on peut refufer , afin d'ob-

tenir ce que l'on demande.

Périphrafe,

C'eft un détour que l'on prend pour éviter de
certains mots qui ont des idées choquantes , ou
qui font obfcurs , & dont on n'a pas des noms
propres & particuliers. Quintilien met la péri-

phrafe dans le rang des tropes.

Figure. Terme de Grammaire. Façon de parler,

qui s'éloigne des régies ordinaires & naturelles ,

pour fuivre un certain tour particulier autorifé

par les bons Auteurs. ( Les ellipfes , les fincopes

& autres font des figures de Grammaire. )

Figure. Terme de Danfe. Sorte de pas qu'on

fait en tournant agréablement le corps.

f * Figure. L'ancienne Loi étoit la figure de la

nouvelle.

Figure. [ Species. ] En terme de Morale , figni-

fie l'extérieur & l'apparence. ( Il n'y a point de
vertu dont cet homme n'emprunte la figure, il

fe fert de tout jufqu'à la dévotion. Vill.

Figure. [ Forma , fpecies. ] Se dit aufll des

perfonnes mêmes. ( Cette jeune fille eft d'une

aimable figure.

Sans ceffe on prend le mafque , & quittant la nature,' .

On craint de i"e montrer fous fa propre figure.

Defpr.)

j" * Cefi une plaifante figure d'homme. Il n'a pas

la figure d'un homme. C'eft une bête féroce fous

la figure d'un homme.
•{ * Faire figure dans le monde. Ilfait une belle

figure à la Cour. [Pulchirrimèfiare. ] C'eft-à-dire ,

il eft fur un bon pié à la Cour , ou dans le

monde : il y paroît avec honneur. Cette façon

de parler
, faire figure , ne fe dit plus guères , ou

elle fe dit en riant.

Figuré, Figurée, aJf Qui contient

quelque figure.

Figuré , figurée. Ce mot fe dit du langage , &
veut dire , qui a quelque figure. ( Manière de

parler figurée.

Ce ftyle figuré dont on fait vanité

,

Sort du bon caradère & de la vérité.

Mol.

^^ Ces termes ,
propre , Si figuré , font fort

en ufage parmi les Rhéteurs. La fignification

naturelle d'un mot eft appellée /'to/ti', he figuré

,

c'eft lorfqu'on emploie au lieu du propre , un mot

qui naturellement fignifie tout autre chofe , mais

qui eft une figure claire & jufte de notre penfée.

Fissuré , figurée. Ce mot fe dit de la danfe.

( Une danfe figurée , c'eft une danfe où l'on

quitte la main. )

Figuré , ée. [ Figuratus , figuris
ornatus , diflinc-

tus. ] Il fe dit aufli des ouvrages de broderie.

.( Velours figuré. Ouvrage figuré. )

FiGURÉMENT , adv. [ Figurate.'\ Oe mot fe

dit du difcours , & veut dire , d'une façon

figurée. (Ce mot eft pris figurément. Vaug. rem.)
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Figurer, v. a. [ Figuras defcribtn , jfîguns

omart , exliibere ptr figuram. ] Faire , tracer des

figures , ou des répréfentations de quelques

choies.

Figurer du damas , du velours , du linge. Les

fables des Anciens nous figurent de belles mo-

ralités.

Figurer , v. n. Avoir de la convenance , de la

fymétrie avec une autre choie. ( Ces deux ta-

bleaux figurent bien enfemblc. Ces deux pavil-

lons figurent bien l'un avec l'autre. ) On le dit à

peu près dans le même fi-ns de deux danCeurs.

( Ces deux danfeurs figurent bien tniemble )

Figurer fe dit auiTi pour faire figure. ( Il ne

figure plus dans le monde. Il a bien figuré à la

Cour. )
Se figurer , v. a. \_

Sihi fingere , perfuadere. ]

S'imaginer , fe mettre quelque choie dans l'ei-

prit. ( Il fe figure bien des chofes qui n'arrive-

ront pas. AhL

Non , ne t'abufe pas jufqu'à te figurer ,

Qu'à des plaintes fans fruit j'en ve.'.ille demeurer.

Alol cocu.

Fioure-toi que les ennemis font dans la Pro-

vince. Jbl. Luc. Cl. Il s'étoit figuré que votre

fecours ne lui manqueroit point ; c'eft à-dire ,
il

l'avoit efpéîé. )

F I G u R 1 s M E. Syflême d'explications allégo-

riques ou figuré -'S de l'Ecriture lainte.

FiGURisTE. Celui qui cherche dans l'Écri-

ture des figures des événemens poftérieurs , ou

qui explique a'iégorlquement un grand nombre

de faits & de prophéties de l'Écriture. Ces mots

fii^urifme , Si. figurijïe , fon très en ufage parmi les

Théologiens depuis plufieurs années. Le figurifme

qui fe tient dans de juftes bornes eft: avoué des

Pères & des meilleurs Commentateurs ; mais

plufieurs figuriftes ont outré le figurifme.
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Fil, I. m, ( Filum. ) Deux ou trois brins de

chanvre , ou de lin tortus enfemble avec les

doigts. ( Du bon fi'. Fil de chanvre , de lin ,

de foie , de laine , de poil , &c. On dit auffi

fil d'or , d'argent , de cuivre , &c. qui a paiTé

par les filières.
)

Fil. Couper de droit fil , ou aller de droit fil.

C'efl couper de la toile entre deux fils fans

biaifer.

// ne faut pas aller de droit fil contre le fentiment

d'un homme pnijj'int. C'eft àdire
,

qu'il ne faut

pas le contredire dlreftement , mais avec beau-

coup de CTccnTpecHon & d'égard.

Donner de fil à retordre. C'eft donner de l'em-

barras.

Alkrdefilenéguille. C'eft paffer d'un propos

à un autre , d'une matière à une autre.

Raconter une aff.iiie de fil en éguille. C'eft en

raconter exaftement & de fuite toutes les cir-

conilances.

Fd de perles. C'eft un collier de perles enfilé.

* Fil. Ce mot , au figuré , a plufieurs fens.

( Exemple. Les Parques tiennent dans leurs mains

le fil de nos jours. Bcnfcrade , Rondeaux. )
* Fil. [ Séries , linea , amuffis. ] Ce mot au

figuré , fignifie quelquefois iuite. ( Il faudroit

interrompre le fil des affaires de l'Afie. Vaug.

Ouint. L 5. c. I. Quitter le fil de fon difcours.

Reprendre le ni de fon difcours. Ahl. Aller de

droitfd , c'clt aller en droite ligne fans fe dé-
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tourner. On voit mieux le fil & la liaifon des

chofes. Ablanc. Luc. t. 2. exerc. du corps.
)

* Le fil de l'eau. [ Rtclum fiumen. ] C'eft le

courant de l'eau. ( Suivre le fil de l'eau. )

Fd. [ Acies. ] Terme de Coutelier. Donner le

fil , c'eft rendre plus déliée & plus tranchante la

pirtie de l'allumelle qui coupe. ( EJonner le fil à

un couteau , à un rafoir , &c.
)

* Il ordonna qu'on fît palTer par le fil de l'é-

pée. Vaug. Quint, l. 8. c. 10.

(tf Pafer par le fil de Cépée , eft en ufage de-

puis long-tems. Ronfard a dit , «n parhnt <le

Henri III.

Ainfi ta main renverfera

Sur la terre de fang trempée ,

Tout l'effort qui s'oppofera

Devant \tfil de ton epée.

Ce denier vers ne doit pas être imité.

1 il d'archal , f. m, C'eft du fil de fer. Voïex
Fa.

m d'araignée.

FilactÉrE, Voïez Philaclért.

FiLAUiÉRE,//] Ltmbus minor. ] Petite

barque à fond plat qui ne navige que liir les

rivières.

Filage, f. m. [ Tili ducendi ratio. ] La ma-
nière de filer. ( Le filage de la laine eft différent

de celui de la loie. )

F I L A M E N T ,/! OT. [ Filamentum.,fi.bra tenuis ,

fubtilis ] Terme de Médecine
,
qui le dit des me-

nus filets qui compoiènt le tifTu des nerfs , des

chairs , des peaux , & auflî des plantes & des

racines.

F 1 L A N D I É R E
, /. /. [ Fili artifcx. ] Femme

ou fille dont le métier eft de filer. Ce terme eft

poétique , & n'eft en ufage que dans le burlefque.

Filandres, y. /[ Aculeifanguinei , acci-

pitrarii vifcerum verniiculi ] Petits filets aigus qui

s'engendrent dans le corps du faucon qui a

mangé de la chair puante , trop gralTe , ou trop

groftière. On appelle auifi filandres , certains

crêpes qui tombent en l'air , & s'attachent fur

les voies des bêtes qu'on chaiTe.

Filandres. On appelle ainfî dans les plaies des

chevaux , certains filets blancs qui y paroilTent,

& qui font des marques qu'il ne faut pas ii tôt

laiiTer refermer la p'aie.

FilardeUX, adj. [ Filorum plenus. ] Épi-

théte que !ei Maçons donnent aux pierres lorf-

qu'elles ont des fils , & ne font pas également

pleines. Acad. Fr.

Fil ARIA. \_Phillyrea.'] ArbrilTeau dont les

feuilles & les bayes i'ont aftringentes.

Filasse, yi/^ [ Fdum depexum , filos lance

carminatœ. ] Lin , ou chanvre , délié
,
peigné

,

& prêt à filer. ( De bonne filafle. )

FiLASsiER, /. m. Ouvrier qui donne les

dernières façons aux filafTes , après que le chan-

vre a été grofTièrement concailè. Il fe dit auflî

de celui qui fait négoce de filalTe.

FiLATRiCE, /;/ [ Filum fericum crajpus. \
Étoiïe tramée de fîeuret.

FiLATTiER, FiLATTiERE. Ouvrier &
Ouvrière qui filent cette forte de laine qu'on

nomme à Amiens,// de fiayette. Il lignifie auifi un

Marchand qui fait le commerce du fil de fiayette.

File,
fi. f. [Ordo

, fieries.] Ce mot fe dit

d'ordinaire en terme de Guerre , &c fignifie rang

de foldats qui font les uns après les autres. Un
nombre d'hommes , à côté les uns des autres

dans une même hgne , s'appelle à la guerre un
Runs.
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Rung. Des hommes mis un à un derricre les

uns les autres , s'appelle une^f/f. Plufieurs rangs

mis les uns derrière les autres forment des/VVjr.

Plufieurs files à côté les unes des autres, forment

des rangs
,
qu'on diftingue par les noms de pre-

mier , de fécond & de dernier rang. Dans une

file de quatre hommes mis en ligne l'un derrière

l'autre, le premier s'appelle chef Je fie , le der-

nier de ferrefk. Les chefs de files & les ferre-

files font des foldats d'élite. Les uns forment le

front , la tcu d'une troupe , les autres la queu'i.

Les côtés d'une troupe s'appellent les ailes , les

flancs , diftingués en allé droite , aile gauche ; le

milieu s'appelle le centre. Doubler les files. Dé^
doubler les files. Tripler les files. Détripler les

files. Les files doivent être également droites.

Remettre les files. ) Voiez ÏEjfai fur la Caftra-

métatlon
,
par le Blond.

^Ia> L'Auteur du Poème de S. Loiiis , en

parlant des Soldats envoies au Roi , & que l'on

croyoit être defcendus de ces foldats fi fameux
par les combats des Thermopiles , & d'Ar-

belle , dit :

De ces Pères fameux les noms & la mémoire ,

Qui combattent encore , C;< régnent dans l'hiftoire ,

Leur infpirent un air de gloire & de valeur
,

Leur remettent Athènes & Spaite dans le cœur ,

Et pour mot au marcher
, par leurs rangs & leurs ^/« ,

On n'entend réfonner qu'Athéne , & Thermopiles.

A la file. Marcher à la file. Paffer à file. Abl.

File à file , adv. [ Continenti ordine
,
perpétua

fcrie. ( File après file. Défiler file à file. )
Filé d'or , & Filé d^argent. C'eft de l'or,

ou de l'argent trait
,
qu'on a écaché ou mis en

lame très-mince ou très-fléxible
,
qu'on a enfuite

filé fur de la foie , ou fur du fil de chanvre ou
de lin , par le moyen d'un roiiet & de quelques

bobines paffées dans de menues broches de fer.

Filer, v. a. [ Nere , fila ducere , torquere.
]

Faire le lin ou le chanvre en fil. Tordre le chan-

vre av;c les doigts , ou avec un roiiet. ( Filer

du chanvre , filer du lin.
)

* Fder. Ce mot fe dit des Parques en parlant

de la vie.

(Viens dans ce beau féjour

Pafler le plus beau jour

Que la Parque te f.le.

Sar. pocf.

Les Parques filent notre vie. Abl. )

Filer. Ce mot fe dit des vers à foie , & fignifie

faire fortir de la foie de fon eflomac. ( Les vers

à foie filent. )
* Filer. Ce mot fe dit de l'araignée. ( L'arai-

gnée file & fait de la toile. )
* Filer. [ Ceratum gofjipium ducere per forami-

na. ] Terme de Cirier. Faire paffer de la boup,ie

par les trous des filières. ( Filer de la bougie. )
Filer le plomb. Terme de VitrieS: C'eft tirer de

petits lingots de plomb à travers du tire-plomb
,

pour les applatir , & y faire des deux côtés ces

renures
,
qui fervent à tenir & enchaffer le verre

des paneaux de vitres.

Filer. [ Doiia dimittere in cellam. ] Terme de

Tonnelier. Defcendre du vin dans la cave avec
un poulain. ( Filer du vin. )

Filer. [ Rudentes laxare. ] Terme de Mer. Lâ-

cher les maneuvres. On dit auffi
, filer le cab.'e ,

& filer du cable. C'eft lâcher le cable , & en
-donner ce qu'il faut pour le moiiillage.

* Filer, i Undferic ire. ] Ce mot , en parlant

Tome II.
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de Guerre , eft d'ordinaire neutre , & fignifie

aler cL la file. Faire filer les troupes tanfot de
l'aîle droite

, & tantôt de l'aîle gauche. Abl. air.

Le bagage filoit derrière. AU. ret. l. 4. Ils filoient

fur les flancs pour éviter l'embarras. Abl. ret,

1.3-C.3-)
•[- * fiur doux. [ Mitiiis agere. ] C'eft-à-dire ,'

être plus fouple , n'avoir plus tant de fierté , 6c
ne faire plus tant le méchant.

(^Cî* Coftar , entretiens
, page 68. en parlant

d'Hercule , dit : Car vousfçavei , Monfuur , quil

filoit fort adroitement che:^Omphale , & même qu'il

y filoit doux.

\ Filerfa corde, C'eft-à-dire , faire des chofes
qui peu à peu mènent à la potence.

Filet,/, in. [ Tenue filum. ] Fil. ( Fil fort

fin & fort bon. )

Filet. [ Rete. ] Ouvrage de Cordier , qui eft

fait de chanvre en forme de réfeaux. Sorte de
rets de fil de chanvre. Ainfi on dit , un filet de
pêcheur ; filet de jeu de paume ; donner dans

les filets , terme de Jeu de paume. Filets à cailles ;

tendre des filets. )
gs> Les filets propres à pêcher & à chaffer i

font compofés de différ.'ntes mailles, qui font,

de figures diiférentes. On dit , Pourfuivre un
filet. C'eft faire les mailles toutes de fuite jufques

à la dernière. Enlarmer un filet. C'eft faire de
grandes mailles à côté du filet avec de la ficelle.

Border un filet. C'eft attacher avec du fil , de
trois en trois pouces , une corde autour d'un

filet
,
pour le rendre plus fort. Coudre un filet,

C'eft affembler deux filets , & n'en faire qu'un.

Monter un filet, C'eft mettre toutes les cordes né-

ceffaires pour être en état de fervir. Aumé. C'eft

un terme de l'art
,
qui exprime les grandes mail-

les des filets triples. Filet double. C'eft celui oit

il y a un ou plufieurs goulets, c'eft-à-dire,

ouvertures par lefquelles le polffon entre , fans

en pouvoir fortir.

* Filet. Terme de Fileur d'or. C'eft un trait d'or

ou d'argent , battu & tortillé avec de la foie.

* Filet. Terme de Doreurfur cuir. Petits traits

d'or au deffous de chaque bouquet du dos du
livre relié en veau. ( Pouffer des filets. )

* Filet. Terme è^Architeclure. Petit membre
quarré & droit qui paroît dans les moulures &
ornemens d'Architecture.

Filet. [ Tœniola. ] Terme de Blafon. Efpécé

d'orle ou de bordure qui ne contient en largeur

que le tiers ou le quart de la bordure ordinaire i
qui eft retiré en dedans , & qui eft d'un autre

émail que le champ de l'écu. Il régne tout autour»

en approchant de fes bords , comme un paffe-

ment fur un manteau.

Filet de mcrlin. Terme de Marine. C'eft un
filet qui fert à fréter les voiles dans les marticles.

* Filet de porc. C'eft la partie du porc où eft

attaché le rognon.
* Filets. Terme de Chaffe. Les grands filets ,

c'eft la chair qui fe levé au deffus des reins du

cerf: les petits filets fe lèvent au dedans des

reins. Sain.
* Filet. Bride qui n'a qu'une fimple têtière.

* Filet. Ce mot fe dit en terme à'Anatomie.

Les nerfs font compofés de petits filets fort

déliés.

Filet ou Frein. L'extrémité du ligament mem-

braneux qui eft fous la langue. ( Couper le

filet. )
* Un filet de vinaigre. [ Stilla aceCi. ] C'eft-à-

dire , un tant foit peu.

Ce
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* Celte fource ne jette qu'un filet d'eau.

* Je n'ai plus qu'un filet de voix , & ne chante

quojjour Silvie. Sar. pocf.
* FtUti. [ Infidicc. ] Pièges : embûches. (Sei-

gneur , faites que )'cchape des filets que mes en-

nemis m'ont tendus. Pfeaumc y.

Jeunes beautez en vain tendent filets ,

D'être indolent chacun le félicite.

Deshoul
)

Tenir qiulcun au filet. C'efl l'amufer , le faire

attendre.

t
* Êtn anftUt. C'eft - à - dire , être à table

fans manger.

F I L E U R de corde d'inflrumens de Mitfiqiu,f.m.

[ Fili ap!acor.'\ Celui qui t'ait les cordes des inftru-

hiens de mufique. On apelle aufîi fi/eur celui qui

tire la foie des coucons des vers à foie.

Pileuse, y;/ [Fili art/fox.'] Celle qui

file , celle qui gagne la vie à filer du chanvre ou
du lin.

Fileufe , f. f. Ouvrière qui travaille pour les

Tireurs d'or , & qui pafTe le trait d'or ou d'ar-

gent fur de la foie.

Filial, Filiale, adj. [ FiUalis.
]

Qui
regarde un fils , un enfant. ( Amour filial ; ten-

dreffe filiale : obéiflance filiale )

Filiale MENT, adv. [ Ut filium decet.
]

Dune manière filiale. (Traiter filialement.
)

Filiation,/./. [ Genus ,
fiUatio. ] Def-

cendance de père en fils. Il faut prouver la filia-

tion par des aftes autentiques.) La mère eft toù

jours certaine, & le père toujours incertain. La

déclaration de la mère eft fufpefte ; celle du père

ne peut fervir tout au plus que d'un fimple indice.

Le Jurifconfulte Ulpien qui veut que le mariage

nous détermine , & que nous regardions comme
enfant, celui qui efl ne d'une conjonftion légitime,

convient que dans certains cas cette règle cefîe
,

& ne doit point être fuivie
,
quoique le mari &

la femme aient vécu enfemble ; par exemple ,

s'il efl: certain que les infirmitez du mari l'ont ré-

duit dans l'impuifTance de devenir père , car en

ce cas , celui qui eft né dans le mariage , n'efl

point enfant légitime du mari & de la femme. La
preuve de la filiation

,
quand elle efl douteufe

,

ne peut être faite que par conjeftures , qui fe rè-

duifent à quatre principales : la première efl l'ha-

bitation d'un homme & d'une femme dans la mê-

me maifon , où ils ont vécu comme mari & fem-

me : la féconde , l'éducation de l'enfant comme
véritablement enfant , avec les mêmes foins que
les pères & mères ont acoutumé d'avoir pour
leurs enfans : la troifième , fi l'enfant a été re-

connu par ceux qu'il prétend être fes père &
mère : & la quatrième , s'il a pafTé dans le voifi-

nage pour enfant de tel 6i de telle. Si toutes ces

circonftances font bien prouvées dans le détail

,

il faudra encore apeller à fon fecours un peu de

bonne fui & de confiance , & pancher pour la

filiation , afin de ne pas laifTer un malheureux

fans père , & fans mère. Du moins on ne peut

point prouver par témoins la filiation. Quelques-

uns ont cru que la refTemblance ètoit une preuve

afTez forte ; mais les Arrêts l'ont rejettée ; on

trouve fouvent des rcfTcmblances avec des per-

fonnes étrangères. Nous avons dans nos Livres

plufieurs Arrêts rendus fur la queflion de la filia-

tion.

Filiation
, / / Terme de Bernardins. Reli-

gieux Bernardins d'une Abbaye dépendante d'une

des quatre filles de Citeaux. (Je fuis d'une

telle filiation.)

F I L.

Filière, // [ Lamina forâta , tracîilis. ]
Terme de 1 ireur d'or , d'Êping/ier, &c. Un mor-
ceau d'acier ou de fer percé de plufieurs trous

pour décrafîer l'argent , l'or ou le cuivre.

Filière. [ Rcjiicula emijfaria. ] Terme de Fati-

conncric. C'clt une ficelle longue d'environ à\x

toiles
,

qu'on tient attachée au pié de l'oifesu
,

pendant qu'on le reclame
,

jufqu'à ce qu'il foit

affuré.

Filière , efl auflî une pièce de bois qui fert aux
couvertures des bâtimens , & fur laquelle por-

tent les chevrons. ( La fihére de ce toit efl rom-
pue. )

Filière. Terme de Carrier. Veines & crevaf-

fes qui interrompent les lits de pierres des car-

rières.

FiLiGRAMME, d'autres écrivent filigranne^

f. m. [ Filatim c'.uhoratum opus. ] C'cll une forte

d'ouvrage d'Orfèvre , travaillé à jour fort déli-

catement.

FiLiPENDULE,/ / [ Filipendula.] Plante

qui efl diurétique &C déterfive.

Fille,//. [ Filia. ] Celle qu'on a mife

au monde.

( La grande peine où je me vois ,

C'efl d'avoir cinqfilles chez moi

,

Dont la moindre âgée eft nubile
,

Je dois les établir
,

je voudrois le pouvoir ;

Mais à fuivre Apollon on ne s'eniichit guère J

C'efl avec peu de bien un terrible devoir
,

De fe i'entir prefTé d'être cinq fois beau-pére.

Qiiinaut.
)

gv^ Corneille , acl. 2. du Menteur, fe. 2. dit :

La fille qui vieillit , tombe dans le mépris
;

C'eli un nom glorieux qui fe garde avec honte
;

Sa défaite eft tâcheufe , à moins que d'être prompte ;

Le tems n'eft pas un Dieu que l'on puiffe braver ,

Et fon honneur fe perd à le trop conierver.

Vetite fille. [Puellula.] C'efl une fille fort

jeune. (Une jolie petite fille. )
Petitz-fidle. [ Neptis. ] C'efl la fille du fils , ou

de la fille qu'on a mife au monde.
Fille naturelle. [ Notha , fpiiria. ] C'efl une

bâtarde.

Belle fille. \_
Pulchenima virgo

,
puella.'\ C'efl

une fille qui a de la beauté.

Belle-fille. [ Nurus. ] C'efl la femme du fils

qu'on a mis au monde. C'efl auffi la fille d'un

autre Ht. Voiez Beau-fils.

Filles de France. Ce font les filles du Roi & de

la Reine de France.

Fille de boutique. Celle qui fert dans la boutî-

que d'un Linger , ou d'une Lingére , ou chez

d'autres marchands.

Fille de joie. [ Proflibulum , Meretrix, ] Celle

qui fe proflituë : fille débauchée.

Fille de la Reine. Ce font des demoifelles que

l'on met auprès des Reines & des Princefles ,

pour y être élevées félon leur condition. On les

apelle encore filles d'honneur.

A la Cour , où le plus habile

N'a pas toujours un grand bonheur

,

La charge la plus dificile

Efl celle de fille d'honneur.

* FiHes. [ Moniales virgincs. ] Ce mot fignifie

quelquefois Religieufes , lorfqu'il efl acompagné

de quelque nom de Saint , ou autre mot faint.

( Ainfi l'on dit , les filles de Saint Dominique,

les filles Saint Thomas. Les filles Sainte Marie.

Les filles Sainte Elizabeth. Les filles de ÏAv6
Maria,



FIL.
Les fiUis de CAnnonciation. Ce font des Re!i-

gieufes établies en 1499. par Jeanne première

Époiife de Loiiis XII. Le mariage de cette Prin-

ccffe fut déclaré nul avec ce Roi ; elle fe retira à

Bourges , où elle fonda des Religieufes qu'on

apella les filles de l'Annonciation. Elle prit en-

fuite le voile, & mourut dans le monaftére

qu'elle avoit fondé. Me[. hijl. de Loiiis XII.
* Filk en Jéfus-Chrijî. C'eft ainfi que le Pape

s'exprime parlant de la Reine de France. (Nôtre

chère fiile en J. C. Marie Reine de France.
)

Ftlle. Terme de Bernardin. Monaftére dépen-

dant d'un autre. ( L'Abaïe de trois fontaines eft

fille de Clervaux. )

Filles de mémoire. C'eft ainfi qu'on apelle les

Mufes , dans l'épitaphe du Duc de Saint Agnan
& ailleurs.

( Saint Agnan finit une vie ,

Qui fut toujours d'Iionneurs , & de plaifirs fuivie ;

Mais lailTons fon éloge , il n'en a pas beloin ;

Les filles de mémoire

Prendront pour lui le même foin

Qu'il prit autrefois pour leur gloire.

Mr. le Camus. )

fPlLtETTE, /. / [ PuilluU , adohfctn-

tula. ] Jeune fille.

( En matière d'amourette ,

Vive la fimple fillette.
)

Filleul, Fillole, f. m. {^FiUus luf-

tricus. ] Le bel ufage eft pour filleul. Celui qu'on

a tenu fur les fonts de Batême. ( Mon filleul eft

déjà grand.
)

Filleule, Fillole,/./ [ Filia luf-

trica. ] La petite fille qu'on a tenue fur les fonts

de Batême. L'ufage eft pourfilleule. ( Ma filleule

eft belle. )
Le parrain & la marraine font obligez en con-

fcience à faire inftruire leurs filleuls & filleules

dans la religion qu'ils profeflent. Les legs qu'on

fait aux filleuls & aux filleules , font toujours

favorables. Le parrain ne fe peut marier avec fa

filleule. Les parrains & les marraines , doivent,

félon leur pouvoir , aider de leurs biens à élever

leurs filleuls & leurs filleules.

FiLOSELLE, // [ Filum fericum crajfius. ]
Sorte de grofle foie faite du coton qui refte après

qu'on a tiré la foie la plus fine. Ce mot eft fort

en ufage à Avignon ; ailleurs on apelle plus

communément padouè cette efpéce de fleuret.

( Filofelle noire. )

Filou,/ m. [ GraJJator, fal'ax , deceptor.']

Voleur qui dérobe finement par Paris, qui coupe
la bourfe , ôte la nuit le manteau. ( Filou pris :

filou pendu.)

Filouter, v. a. [ Subducere
, graJJ'ari

,

decipere. ] Faire le filou. ( Aler filouter. )
Filouter , fe dit d'un marchand qui trompe en

vendant fa marchandife. ( Il filoute les étran-

gers. Il m'a filouté d'un écu )
Filouterie,// [ Latrocinium

, fiaus. ]
Aftion de filou. Vol fubtil & adroit. Volerie.

( C'eft une pure filouterie. )

F ILS
, f. m. [ Filius. ] Celui qu'on a mis au

monde. ( Son fils eft grand Henri IV. étoit fils

d'Antoine de Bourbon & de Jeanne d'Albret.

Loiiis XIII. étoit fils de Henri IV. & de Marie
de Médicis. )

Fils. Terme de Careffe , qui veut dire , mi-
gnon. Enfant joli & qu'on aime. ( Venez ça

,

mon fils
, que je vous embrafle, )

FIL. 2.03
Fils de France. Les enfans mâles du Roi &C

de la Reine de France.

Fils naturel, [ Nothus, ] C'eft un fils illégiti-

me. Bâtard.

Beau-fils, [ Privignus. ] C'eft le fils que le maâ
a eu d'une autre femme qu'il avoit époufée , oir

que la femme a eu d'un autre mari qu'elle avoit

époufé.

Petit-fils. [ Nepos. ] C'eft le fils du fils , ou de

la fille qu'on a mife au monde. ( Loiiis quator"

ziéme étoit petit-fils de Henri quatrième. )

Atriére-petit-fils. [ Pronepcxs. ] C'eft le fils du
petit-fils , ou de la petite-fille. Mr. le Daufin eft

arriére-petit-fils de Henri quatrième. Loiiis XV.
eft arriére-petit'fils de Loiiis XIV.

Faire le beau fils. On le dit
,
proverbialement ,

d'un jeune homme qui fait le beau.

On dit encore proverbialement , tant en bien

qu'en mal, il eji fils de père , pour dire
,
qu'un

homme a les mêmes inclinations , les mêmes
qualités que fon père.

* Fils en Jéfus-Chrifi. Termes qui fe difent en-

tre dévots , & à l'égard de ceux dont on dirige

la confience.

* Fils en Jéfas- hrift. Terme dont fe fert le

Pape parlant au Roi de France. ( Nôtre fils eti

Jéfus Chrift, Loiiis quatorzième Roi de France.)

FiLTRATiON,// [ Filtratio. ] Terme de

Chimie. Adion de filtrer. Efpéce de colature

pour clarifier les liqueurs. ( La filtration la plus

commode fe fait par le papier gris dans l'enton-

noir de verre. )
Filtration , oufécrétion. Terme de Phyfiologie.

Fonftion de la nature
,
par laquelle les diférentes

humeurs du corps , comme la bile , l'urine , la

falive , &c. fe féparent de la mafle du fang.

Filtre, /./ [ Filtrum.] Ce qui fert à

couler , à paffer , à clarifier les liqueurs. Il y
en a de plufieurs fortes.

Filtre. Terme à'Anatomit. On donne ce nom
à tous les organes du corps

,
qui filtrent & fépa-

rent quelque humeur de la maffe du fang.

Filtre, ou Philtre, du Grec (pl^^M
,

j'aime,

eft auffi une compofition qu'on prétend avoir la

vertu de donner de l'amour & de faire aimer.

Filtrer, v.a. [ Percolare , fubigere. Voiez

Philtrer. Terme de Chimie. C'eft clarifier quel-

que liqueur en la paflant par le papier gris , ou
la faifant diftiler par quelque morceau d'étofe.

( Filtrer quelque liqueur. )

FiLURE, /./ [ Fili duclio , in Jlamina de-

duclio.
]

Qualité de la chofe filée. ( Filure fine,

ou croiîlére : filure déliée. On connoît le drap à

la fiîure , & la ferge à la crolfure. )

Fi MPI , / m. Arbre qui croît dans quelques

ifles de l'Amérique , & dans l'ifte de Madagas-

car , & qui produit la canelle blanche.

F I N.

Fin,// [ Finis , terminus
,
pars txtrema. \

Le bout de certaine chofe. ( Lire un livre depuis

le commencement jufqu à la fin. 11 eft mort fur

la fin de l'autonne. Il viendra à la fin de ce mois.)

Fm. Aftion de celui qui termine. ( Mettre fin

à fes travaux. Abl. Tae. Mettre une chofe à fin.

God. )
Fin. Ce mot , en parlant de la vie , veut

dire , les dernières années , les derniers jours ,

ou les derniers momens d'une perfonne, fa mort.

( La fin de fa vie lui a ètè-heureufe. Sur la fin de

fes jours il perdit fa fille unique. Abl. Il a fait

une trifte fin. On dit telle vie , telle fin. )

Ce ij
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Écrtfurfei fins. On le dit d'un cerf quî eft

bien las , &C prêt à fe rendre. On dit aufli d'un

mourant, d'un flambeau prêt à s'éteindre, ilejl

furfa fin , il tire kfijin.

Les quitrifins de Vhomme. On apelle alnfi la

mort, le jugement , le paradis, l'enfer. Mr. Ni-

cole a fait un traité excélent des quatre fins de

l'homme.

Fin. [ Propoftum. ] Motif pourquoi on fait

quelque chofe. Léfet, ou l'avantage que fe

propofent des êtres intelligens , & qu'ils veulent

fe procurer. But. Deffein. ( La fin de l'Ora-

teur cft de perfuader. God. Aler à fes fins. Ten-

dre à fes fins. Abl. 11 a fes fins. )

Fins. [ Pofiulata. j Terme de Palais. Toutes

fortes de demandes & de prétentions. Toutes

fes écritures tendent à ce que fes fins & condu-

iions lui foient ajugées.

Fins de non-rcccvoir. [ Exceptiones rei , peti-

torem aclionc fud depellentis. Terme de Palais.

R.aifons que le défendeur alégue , afin que le de-

mandeur ne foit point reçu en fa demande. (Alé-

guer fes fins de non-recevoir. Il alégue pour fin

de non-recevoir
,
que , &c. )

Fin, Fine, adj. \_l'urvs, fubtiUs, purga-

tus , tennis , exilis ] Ce mot fe dit en parlant

d'étofe , de toile , & de quelque métal, comme
d'argent, d'étaim. ( Drap fin , toile fine , argent

fin , étaim fin. On dit aulîi , poudre fine , fine

farine. )

i^T Nous mourons de fine famine.

Pathclîn.

Herbes fines. On apelle ainfi certaines petites

plantes qui fentent bon , comme le thym , la

marjolaine, &c. ( Un bouquet d'herbes fines.)

On (lit aulîi des fines épices.

Fin d'autruche. C'eftle plus délié du duvet,

ou poil de l'autruche.

* Fin
, fi?ie. [ SubtiUs , indufirius. ] Rufé ,

adroit. C'eft un fin Normand. Elle eft fine. Joiier

au plus fin. Scar.

N'endépkife aux Douleurs , Cordeliers, Jacobins,

Ma foi les plus grands Clercs ne font pas les ^p\vafins,

Régnier.

i^T Catin veut époufer Martin ,

C'eft fait en très-fine femelle :

Martin ne veut point de Catin ,

Et je le trouve aufli fin qu'elle.

Marot, épig.

* Fin , fine. [ Subtilis , eximius , excellens. ]

Ingénieux. Subtil. ( Raillerie fine. Efprit fin.
)

* Fin , fine. [ Elegans
, prafians. ] Ce mot

fe dit des traits du vifage & de la taille. 11 veut

dire , délicat , bien fait , beau. ( Elle a les traits

du vifage fins & délicats. Elle a la taille fine. )
* Fin

, f. m. [ Subtile , prafiantius. ] Ce qu'il

y a de plus fubtil & de plus déiicat. ( C'eft le

plus fin de la probabilité. Prendre le fin des cho-

fes.)

Oui , l'airteur inconnu qui par lettres vous fronde

,

De vôtre politique a découvert le fin.

Auteur unanime
)

^JT Le peuple dit : Je fuis le fin beau premier

venu , &c. Phihpe de Comine a dit , en par-

lant de quelques Seigneurs : Us étaient au fin
bord de la rivière de Seine. Et Molière , dans l'afte

i. fcéne dernière de fes Fâcheux , a fait dire à
Dorante :

F I N.

Et nous fûmes coucher fur le païs exprès ,

C'eil-à-dire , mon cher , au fin fond des forêts.

On ne doit en ufer que dans le burlefque , ou

en riant , & en badinant , comme Marot l'a em-
ploie dans cette épigranime au Roi de Navarre :

Mon fécond Roi ,
j'ai une haquenée

D'afl'ez bon poil , mais vieille comme moy

,

Dont elle elt foible , & fon maitre en efmoy :

La poure bûe , au figne que je voy

,

Dit qu'à grand peine ira juiqu'à Narbcnne ,

Si me voulez m'en donner une bonne ,

Sçavez comment Marot l'acceptera

D'aufli bon cœur comme la fienne il donne

Au fin premier qui la demandera.

Finement. Voïez plus bas.

fFiNAGE,/. w. [ Fines. ] Ce mot fe trou-

ve dans quelques livres de Coutume , & fignifie

tout le territoire de quelque Juftice. ( Un grand

finage. ) Ce terme eft dérivé du Latin finis , la

fin d'une chofe , la limite d'un champ , d'un vil-

lage , d'un territoire. Loifel a dit dans fes Infti-

tutions Coûtumiéres , liv. z. tit. z. art, 22. que

befies blanches peuvent être menées fi loin qiHon

ViUt , pourveu qu elles retournent de jour au gifle

en leurfinage. L'auteur a entendu ^d^xfinagi , le

village ou le bourg. L'article 169. de la Coutu-
me de Troyes , permet de même de mener paî-

tre les bêtes blanches par tout où l'on voudra
,

pourvu que l'on retourne de jour dans le finage.

Voïez Pâturage.

Final, Finale, adj. 'YExtremus.^ Qui
termine : qui finit. (Une lettre finale. Un compte
final.

)

Final
,
finale. Ce qu'on a pour but , & pour

fin : ce à quoi l'on tend. ( Caufe finale. )

Finalement, adv. [Denique."] Ce mot
eft vieux , & on dit ordinairement à fa place ,

enfin.

fFiNANCE,/. /I [ Pecunia , «. ] Ce mot
fignifie argent monoyé , & en ce fens il eft un
peu burlefque, ( Avoir de la finance.

Il faut que la finance joue ,

Autrement elles font la moue
Aux amans qu'elles ont vaincus.

Mainard , épil.

Que fi ma dernière ordonnance

Ne me produit quelque finance ,

Que ferai-] e fans ton fecours ?

Boifroh. épil. 12. t. a. )

Finance. Certaine fomme d'argent qu'on paie

au Roi pour joiiir de quelque grâce. ( H y a des

Commiffaires établis pour la taxe de la finance

que les roturiers doivent paier pour tenir des

fiefs. )

Finances , f. f. \^
jErarium.'] Ce mot, au

pluriel , fignifie le tréfor du Roi. ( Manier les

finances. Abl. )

Vous qui dédieï

A Meflieurs les gens As finances ,'

Des méchans livres bien païez.

La Font. )

Finances ordinaires. Ce font des domaines qui

étoient autrefois tout le revenu des Rois de

France.

Les finances extraordinaires. Ce font les tailles,

les aides & les gabelles.

j-FiNANCER, V. a. [ Pecuniam prcebere, ero-

gare , date. ] Païer une certaine fomme d'argent.

( On les a fait financer. )
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Financier, /; w. [ Qua/Iorius , eerarîi coi'

leclor.'j OScier de finances. (Il eft bon finan-

cier ; c'eft à-dire , il entend bien l'ordre des

finances. )
Financier. [ Publicanus , redemptor. ] Homme

d'afaire. Partifan. Un gros financier : un fa-

meux financier.

Le favetier alors en chantant s'éveilloit

,

Et \e financier fe plaignoit

Que les foins de la Providence

N'euflent pas au marcher fait vendre le dormir.

La Font.
)

^Finement, adv. [ Cauù , fuhdoli, faga-

cîter. ] Avec efprit : avec adrefle. ( Cela eft dit

finement. Abl. Railler finement. Abl. Luc. )
Finesse, /. / [ Dolus , fraus, aflus. ] Ru-

fes. ( Toutes fes finefles font découvertes. Ses

finejjes font coufués de fil blanc. C'eft à-dire , font

grofliéres & vifibles. Je n'y entends point de

finefle. )
* Finejfc. [ Elegantia. ] Déllcatefle. Ce qu'il

y a de plus fin & de plus excélent en quelque

art. ( Il avoit devant les yeux les finefles des

plus polis auteurs de Grèce. Savoir toutes les

finefles de l'art. Abl. )
§9^ Balzac écrivant à Chapelain , liv. i. ktt.

4. dit : « Le mot de fineffe ne fçauroit non plus

»> l'avoir fâché en l'endroit où il eft ; il ne figni-

» fie autre chofe qu'adrefle
, que fcience

,
que

» fubtilité ».

FiNESSER, V. /2. [ Agere fraudulenter, occulte,

ajlu. ] Ce mot fe prend en mauvaife part , &
veut dire , faire le fin. ( Il finefle. Elle femble

vouloir finefler. Quelques-uns difent finaffer

font finejfer , mais ils parlent mal. Ce mot com-
mence à s'introduire. Meflieurs de l'Académie

difent indiféremment fineffer & finaffer.

fFiNET, Finette, adj. [Subdolus.]

Qui eft rufé : qui ufe de finefle. (Il eft finet

,

elle eft finette. )
•{ Finet

, f. m. Celui qui ufe de finefllî
,

qui

eft rufé. ( C'eft un finet. )
Finette,/./ [ Subdola. ] Qui eft rufée.

Celle qui ufe de finefl"e. (C'eft une petite finette.)

FiNIMENT,/ OT. [ Nihil deeft , nihil poteji

adjicL. ] Terme de Peinture, qui fe dit des ou-

vrages bien finis , & particulièrement de ceux
qui font en émail , & des petits ouvrages de por-

traiture , ou de mignature
,
qui font travaillés

avec beaucoup d'exaftitude & de délicatefl'e. ( Il

y a un grand Animent en cet ouvrage. )
Finir, v. a. [ Fmire , conficere. ] Termi-

ner. Achever. ( Mot qui finit en al. Il faut finir

mes jours en l'amour d'Uranie. f^oit. poïf. La
Reine de Suéde, aiant écouté une longue ha-

rangue , dit qu'il falloit qu'elle donnât quelque

chofe à l'auteur , à caufe qu'il avoit fini. Colo-

mefu opufcula, p. 114,^
* Finir. [ Obire , mort , dlem claudere.'] Mou-

rir. ( Il aima mieux finir par une aftion de cou-

rage que de lâcheté. Abl. Tac. hifi. l. ^.c, 11.)

* Finir. [ Extnmam manum adhibere. ] Ache-

ver les choies. Les mettre dans leur perfeftion.

( II y a peu d'auteurs qui fe donnent la peine de

finir leurs ouvrages. Scar. )
F1NITEUR , /. OT. Terme d'Jfirologie. Ho-

rifon
,

qui termine ou finit la vue ; on l'apelle

alnfi , parce que êfi^uv en Grec, fignifie//2iW

en Latin , &cfiniteur en François.

FiNiTO , / 772. Terme de Pratique. Arrêté
ou l'état final d'un compte. Il eft redevable de
tant par lefinito de fon compte.

FIO. FIC^FIR. FIS. i0 5
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Fiole,// [ Pkiala , ampulla vitrea."] Pe-
tite bouteille de verre. (Une fiole pleine d'encre :

une fiole d'eflence : une fiole de poudre de
Cipre. )

F I Q.

Fi Qu ET TE. Terme populaire, Efpéce de
jurement. ( Par ma fouette. y Ce mot vient de
l'itzlïen ficha , ou fichetta, qui fignifie ce que la

pudeur défend de nommer,

F I R,

Firmament,/ OT.
[
Firmamemum. ] C'eft

le Ciel où lont les étoiles. (Rien n'eft fi beau fous
le firmament. Foit. poéf. Les Cieux racontent la

gloire de Dieu , & le Firmament publie l'excé-

lence des œuvres de fes mains. Pf. 18 )
Firman. On apelle ainfi dans les Indes

Orientales , les pafleports ou permilîions de tra-

fiquer
,
que les Princes accordent aux marchands

étrangers.

F I S.

Fisc, f.m. [ Fifcus , œrarium. ] Ce qui re-

vient au Roi par amende
,

par confifcation &
par peine afliâive. ( Cela apartlent au fifc.

)

^^ Pendant que la République Romaine a
fubfifté , on a apellé Œrarium , tous le revenus

du peuple. On ne fe fervit d'abord que de fimples

efpéces de cuivre apellé (zs ; l'or & l'argent fu-

rent inconnus : mais quoique l'on fabriquât dans

la fuite des efpéces d'or & d'argent , le terme
œrarium fubfifta toujours dans fa même fignifica-

tion. Le temple de Saturne fut choifi pour y dé-

poser les deniers publics , & ce choix fut fait par

P. Valerius Piiblicola , foit parce que ce lieu étoit

fur & bien fortifié , foit par d'autres raifons que
Plutarque a remarquées dans fes queftions Ro-
maines , ch.41. La garde d'un lieu fi important

fut d'abord confiée aux Quêteurs , qui donnoient

aux Cenfeurs les fommes qui leur étoient nécef-

faires , comme nous l'aprenons de Tite-Live,

lib. 44. c. 16'. Il y eut, de tems en tems , des

changemens dans l'adminiftration des deniers pu-

blics : mais Jule Céfar étant entré dans Rome ,

il fit rompre les portes du temple , malgré les

éforts des Tribuns , & emporta les richefles im-

menfes qui y étoient enfermées , & dont t,u-

cain, lib, 3. a fait une defcription qui nous donne

une grande idée de l'opulence du Peuple Romain,

qui fe vit , par cet enlèvement , retombé dans

fa première pauvreté. On comprend aifément

,

que pendant les guerres civiles il n'y eut plus de

tréfor public fous la garde des Quêteurs , ni

d'aucunes aiitres perfonnes ; mais Jule Céfar, &
Augufte fon fucceffcur , le rétablirent en partie ;

car ils firent un partage des tributs & des reve-

nus du peuple , dont ils en afefterent une moitié

aux afaires publiques , à qui ils conferverent le

titre de JErarium. ; & l'autre fut attribuée à la

dignité d'Empereur , fous le titre de Fifcus. Mais

lorfque l'Empereur pofledoit des biens à titre par-

ticulier & indépendamment de la^ qualité d'Em-

pereur , on les qualifioit de patrimoine
,

pour

faire connoître la diférence qu'il y avoit entre le

Fifc ,
qui étoit le bien attaché à la fouveraine
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puiffance, & le bien particulier , ou patrimoine
|

tle l'Empereur , cnforte que fuivant l'explica-

tion de Cujas , dans fes Paratitles fur le Code ,

usJifcaUs étoient le bien dont l'Empereur joiiif-

foit comme Empereur ; & res dominiez étoient

un bien perfonnel dont l'Empereur joiiiffoit à ti-

tre d'aquifition ou de fucccffion. Le terme /?/<; cft

dérivé du Latin fifcits , un panier , & figuré-

mentle tréfor des deniers publics. Voiez Ménage.

De jifc , on a fait confifqucr ,
parce que les

biens confifquez fous les Empereurs, aparte-

noient à leur fifc , & non point au public. Ta-

cite a fait cette remarque : Les biens de Sejan ,

( dit-il dans le cinquième de fes Annales ) furent

cranfportei du tréfor public , dans le fifc de TEm-
pereur. Les Pontifes avoient un fifc que l'on apel-

loit encore arca ; & celui qui en avoit la garde,

étoit diflingué par le titre Arcarius , comme on

^ourroit le prouver par plufieurs infcriptions.

Fiscal. {Fifcdlts.'\ Ce mot eft adjeaif , &
fignifie ,

qui regarde le fifc : qui a foin du fifc.

(Procureur fifcal.)

Fissure, /. /. [Sciptra.l Terme Ae Chi-

rurgie. Solution de continuité dans un os , lorf-

qu'il ne fait que fe fendre. Si la carie furvient

aux fiffures, pour lors elles font fort dangereufes.

Fistule,/./ [ Fi/îula. ] Sorte d'ulcère

creux & profond. Deg. )

fifule lacrimale. [ JEgdopis. ] C'eft une tu-

meur entre le grand coin de l'œil & le nez.

Fiflule de [anus , ell une fiflule qui vient au

fondement.

FiSTULEUX, EUSE, adj. [ Fijlulofus , a
,

Km. ] Terme de Chirurgie , qui le dit des plaies

& des ulcères où il s'eft formé des fiftules.

g?>FiVATiER. Ce terme n'eft connu que

dans quelques Coutumes. Selon Ragueau , dans

fon Indice , « on apelle Fivatiers , les tenanciers

» & fuiets du Seigneur cenfier, auquel ils doi-

« vent cens , rente , & autres devoirs , ôc fur

» lefquels il a baffe jurifdiûion »,

FIX.

Fixation,// [ Coagulation congelaùo.
]

Terme de Chimie. Opération qui arrête un corps

volatil,

* Lafixation des ofices. [ Decretum , flatutum,

finitio. ] C'eft le prix qu'on a fixé & arrêté pour

les ofices.

Fixement , adv. [ Accrrimi , defixis , in-

tentis ocuHs.'\ D'une manière fixe & arrêtée,

( On ne peut regarder fixement le foleil ni la

mort. Mémoires de Mr. de la Rochefoucaut. )

Fixer, v. a. [ Figere. ] Terme de Chimie.

C'eft arrêter quelque corps volatil , en forte

qu'il pulffe rèfifter au feu, ( Le fel fixe les fub-

ftances volatiles. Glafer. }

* Fixerfon efprit. [ Coercere , cohibere, pontrt

,

flatuere. ] Jbl. * Fixer un tems. Fixer le prix

des chofes. Scar. Fixer la langue. Abl.

C'eft bien fait , il eft tems de fixer tes defirf i

Âinfi que fes chagrins l'himen a fes plaifirs.

Defpr.)

Se fixer , r. fl. [ Figi. ] Terme de Chimie.

( Corps volatil qui fe fixe. )
* Se fixer. [^Cohiberefe , retinere fe. 1 Se bor-

ner. S'arrêter. Se déterminer à quelque chofe. ]

( Une fois en fa vie , il fe faut fixer à quelque

chofe. )

Fixe, Fixé, adJ. [ Congelatus, ] Terme

FIX. F L A.

de Chimie. ( Corps fixe. Glaf Mais on dit, mer-

cure fixé. )
* Fixe , fixé. [ F/'.VK5 , firmus , immotus.'[

Arrêté : déterminé. Ataché. ( Regard fixe. Vùë

fixe. )
* Fixé, fixée, adj. \Status.'\ Déterminé,

( Prix fixé. )

F L A.

F L A c. Voiez Flic.

F LAC HE,// Terme A& Vaveur. Ceft un

pavé enfoncé , ou brifé par quelque roue. (Voi-

là une flache , il la faut refaire. )

Flaches. Terme de Commerce & d'exploita-

tion de bois. Ce font les endroits les plus pro-

ches de l'écorce
,
qu'on nomme autrement au-

bier. Ces flaches doivent s'ôier en équarriffant

les arbres.

Flacheux, adj. On nomme ainfi les bois

mal battus & équarris , & qui pour ce défaut

font dificiles à toifer & à réduire au cent.

Flacon, f. m. [Lagena."] Sorte de gros

vafe de métal qu'on prend pour parer quelque

bufet , & qui fert à mettre rafraîchir de l'eau.

( Un flacon d'argent. Un flacon d'étaim fonnant.

Un flacon de vermeille doré. )

Fagellation, f.f. [ Flagellatlo. ] Mot
confacré en parlant de la manière dont Jèfus-

Chrifl fut foiièté par les Juifs. ( La flagellation

de Jéfus-Chrifl. Port-Royal, nouv. Tejî. )

grw^ Flagellans. Ce fut en 1260. que

l'on vit paroitre dans Pèroufe une fede de Pé-

nitens outrez , lefquels alloient de ville en ville

,

& de village en village en proceflîon, le corps

nud depuis la ceinture jufques à la tête qui étoit

couverte d'une efpéce de capuchon. Cette trou-

pe de gens étoit précédée de plufieurs Prêtres ,

lefquels avoient chacun un foiiet à la main, dont

ils fe fciiettoient avec tant de rigueur
,
que le

fang étoit répandu ' fur leurs épaules. Cette ri-

gueur fut ralentie pendant quelques années : mais

on recommença en Italie, en Alemagne, en Flan-

dre & en d'autres lieux , cette pénitence publi-

que. Le Roi Philipe de Valois empêcha que cette

fefte ne s'établit en France. L'Abbé Boileau
,

Chanoine de la Sainte Chapelle à Paris , a don-

né une hifloire des Flagellans , en Latin
, qui a

été traduite en François.

Flageller, v. a. \_Flagtllare , vlrgls at-

dere. ] Vieux mot , qui ne fe dit que dans les

matières de piété ; il fignifie foiièter. ( Ils vous

ont couronné d'épines , flagellé , dépoiiillé. Go-

deau , prières. )
Flageolet, /to. [ F//?«/<z. ] Prononcez

fiajolet. Inftrument de mufique à vent
,
qui eft

ordinairement de bonis , ou d'ivoire , & qui

reffemble à la flûte , hormis qu'il eft moins gros

& qu'il eft plus petit, ( Joiier du flageolet. )

^JT Flagorner. Badiner , railler. Pathe-

lin a dit: Hélas! Sire, chacun n'a pas fifaim

de rire comme vous , ne de flagorner. Il eft vieux.

Flagornerie,// [ Aucupatlo, capta-

no benevolentiœ per delationes.^ Flaterie baffe qui

fe fait par de faux raports. (Il s'eft introduit

dans cette maifon par fes flagorneries. ) Il eft

vieux.

f Flagorneur. [ Affentarlus delator
,
pa-

rafitus. ] Ce mot eft vieux ; il fe dit d'un flateur,

& particulièrement d'un valet
,
qui fait de mau-

vais raports pour fe mettre bien dans l'efprit de

fon maître aux dépens d'autrui.

J-
On a dit auffi , en ce même {sn% , fiagomtr

^
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V. n. [ Dilationlbiis aucupari , captare benevoUit'

tiam.
]

Flagrant, ad}. [ Flngrans. ] Ce mot
n'eil en iifage qu'en cette façon de parler, en

Jid'rant d'Hit. C'elt-à-dire , fur le fait & au mo-
ment même qu'on fait le crime ou la faute. (Être

pris en flagrant délit.

t * Nos amans trouvent l'heure oportune,

Sous le réfeau pris enjligrant delà.

La Font, nouv.)

Flaine, // Efpéce de coutil qui fe fabri-

que en Normandie & en Flandres.

T LKiK , f. m, [ Odoratus.'\ Terme de Ckajfc.

Ce mot fe dit du fentiment que les chiens ont du
gibier.

Flairer , v.a. [Odoran.l Sentir par l'o-

dorat. Aprocher fon nez d'une chofe pour en fen-

tir l'odeur. Aprocher une chofe de fon nez pour
voir quelle odeur elle a. Sentir. ( Flairer une
tofe. Chien qui flaire. )

Flaireur. Un homme qui flaire. Flaireur

de cuifme. Parafite. Homme qui marche à l'odeur

des viandes. Je ne fai pourquoi Molière dans
l'Amphitrion dit

,
jlcureur , au lieu Aq flaireur.

( Quoi ! tu viens ici mettre ton nez

,

Im^aAent fleureur de cuifme.

Mot.)

Flamande, adj.On apelle porte flamande,

une porte compofée de deux jambages , avec un
couronnement & une fermeture de grilles de fer.

Flambant, ante, adj. [ Ardens , in-

jlammatus , incenfus.
]
Qui a de la flâme. Il a

vu cette maifon toute flambante.

FLambant. Terme de Blafon , qui fe dit des

pals ondez & aiguifez en forme de flâmes , &
mouvans d'ordinaire du bas de l'écu vers le chef.

Flambart. Elpéce de graifie , oufuif,

que les chaircuitiers tirent des viandes qu'ils font

cuire , & qui fe trouve fur le bouillon lorfqu'il

eft refroidi.

Flambart , f. m. Charbon demi confumé.

Flambau, ouFlammant ,/. ot. [Mœ-
nicopterus. Sorte d'oifeau aquatique rouge &
blanc , qui a un long bec & des jambes fort

hautes.

Flambe,/./ [/nV.] Sorte de fleur large

qui ell ordinairement violette & qui fleurit en

Mai. ( Flambe cultivée. )
Flambeau,//;;. [ Fax lampas , funele. ]

Plufieurs mèches longues d'environ trois pies ,

jointes enfemble & plongées un certain nombre
de fois dans de la cire chaude & fonJiic

, qu'on

laiife après ègouter & refroidir , & qu'on alume
lorfqu'on en a befoin pour éclairer le foir dans les

Tuès. ( Un bon flambeau. Fabriquer des flam-

beaux. Porter un flambeau. On joue les comé-
dies aux flambeaux.

)

Flambeau. Inflirument qui efl: de métal , de

vermeil doré , d'argent , d'étaim ou de cuivre

,

qui eft compofé d'une embouchure , où l'on

met la chandéle , d'un taïau & d'une pâte qui efl

ordinairement façonnée & embélie. ( De beaux

flambeaux d'argent. Des flambeaux d'étaim fon-

nant. )

Flambeau. [ Tanla. ] On donne ce nom à un
poifljon de mer.

* Flambeau. [ Lumen. ] Ce mot , au figuré

,

n'eft guère ufité que dans le fl:ile fublime , &
dans la pocfie. ( Efl:-ce que le monde n'a plus be-
foin du flambeau de la dodrine ? Patru ,plaid. 4.
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C'étoit de là que Darius & Xerxès avoient aporté
le flambeau d'une dèteftable guerre. Vau^.Quint.
l. i. La difcorde éteindra fon flambeau. Main^
poif. )

* On donne un flambeau à Cupidon. On peint
les Furies le flambeau à la main.

i Mon Berger me trouve fi belle
,

Je trouve mun Berger fi beau.
Que de notre amour mutuelle ,

On ne verra jamais éteindre le fiamheaa.
)

Flamber, v. n. [Ardere.} Ce mot fe dit
du feu qui efl fort alumé , & qui pouife & jette
une grande flâme, ( Le feu flambe.

)

Flamber, v, a. \_UfiuLire , flammis adurere ^
flammas addere. ] Terme de Koti(ftur. Paffer par
defl'its la flâme d'un feu clair quelque volaille, ou
autre oifeau plumé pour en ôter feulement les
petits poils qu'on n'a pii arracher avec les mains.
( Flamber un canard fur le fju.

)
On dit auflî , flamber un cochon ou autre

viande qu'on rôtit. C'eft faire flamber du lard &
en faire tomber des goûtes fur le rôti.

Flamber un chapeau. Terme de Chapelier. C'eft
faire paflfer un chapeau fur la flamme d'un feu
clair , pour en ôter les plus longs poils , & le>

rendre ras.

Flamber k cuir. Terme de Courroyeur. C'efl le

faire pafTér par defl"us la flamme d'un feu clair ,
pour lui donner quelque façon. Les cuirs des
Courroyeurs fe flambent deux fois fur un feu de
paille, l'une pour les préparer à recevoir le fuif;

l'autre pour que le fuifreçu le pénètre davantaoe.
F L A m B E r G E , /. m. Mettre flamberge au

vent
, pour dire , tirer l'épèe. Ce proverbe vient

de ce qu'on donnoit ce nom à l'épèe du Chevalier
Renault de Montauban , l'aîné des quatre fils

Aimon.
Flamboïant, ante, (Flamboyant)

ad],
\_
Riuilans , fulgins , ardens.

'\
Qui jette du

feu. (Bombe flamboïante.

Sa torche nociére ondoiante

Dans les ténèbresfîamboïanie ,

Lançoit. f-'oit. peèf. )

Flamboïer, (Flamboyer) f. «. Jetter

des flammes. Ce mot n'efl: pas de grand ufage, &
on ne le dit au propre, que des grands incendies.

Flamme, / / [ Flamma. ] Vapeur allu-

mée qui fort du bois allumé ou embrafé. Feu
tout-à-fait dégagé des corps terreftres qui ont

encore quelque forte de liaifon. ( La flamme fe

prend aux tours. Vau^. Quint. L 4. Mourir dans
les flammes.

)

* Flamme. [Amor , ardor.'\ Amour : pafllon.

( Vous ne favez ce que c'eft qu'une flamme con-

ftante. Je fens au fond de mon ame brûler une
nouvelle flamme. Voit.po'éf.

Qu'une /jmmc mal éteinte

Eft facile à ralumer !

Et qu'avec peu de contrainte

On recommence d'aimer !

I
Recueil de pièces galantes. )

Flamme. Terme de Maréchal. Inftrument d'a-

cier , compofé de deux ou trois lancettes pour

faigner un cheval.

Flamme. Terme de Mer. Sorte de banderole
,

ou pavillon fort long qui efl fendu par le bout

,

qui eft en pointe , & qui fe met
,
pour parer

le vaifl"eaH , au grand mât & aux vergues.

Flammèche, / /. l Scintilla, faeilla
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ardens. ] Étincelle de chandélc. ( Ce n'eft qu'une

petite flammèche qui ell tombée de la chandéle

lur la table. )

Flamerole, /. / [ Igrils fatuus. ] Feux

foiets &: volans : petits météores qu'on apelle

ardtns , & fur mer St. Elmc , flumbarts ,
fitroles.

F L A M I N E S. Prcncs de Jupiter , de Mars, de

Romiilus , & Ac plujiairs autres Dieux.

F L A M M u L A
, y; / Plante ainfi apellée, parce

<ju'étant apliqtice i'ur la peau , elle Tulcére , &
y excite des veiFies de même que la flamme.

Fl AN , /. m. [Intrita , fcribliu. ] Sorte de

petite tarte
,

qui ell compoifée de fine farine , de

lait , d'ccufs , & de beurre. ( Un flan tout

chaud.

)

^ Villon s'en efl fervi. :

Je veUil que la moitié fe vende

Pour leur acheter àesfians ,

Car jeunefTe eft un peu friande.

On M flan de lait , parce que , félon Bord
,

cette efpécede mets qui eft fait avec des œufs &
du lait , a été inventée en Flandres , où le lait eft

fort commun.
•j- Flan. Mot feint pour marquer la roideur

dont on frape. ( Je lui ai donné un grand coup

de poing
, flan. )

Flanc, / m. [ Latus. ] Côté. Partie du

corps fituée entre les hanches & le peften au bas

du ventre. ( Donner un coup dans le flanc.)

Les flancs d'un cheval font les extrémitez du

ventre au défaut des côtés près des cuifles.

On dit que le lion fe bat les flancs de fa queue

pour s'exciter au combat. Ce mot deflinc ne fe

dit guère des perfonnes que dans la poéfie.

( Je vois que votre honneur gît à verfer mon fang ,

Que tout le mien confifte à vc<us percer \e flanc.

CorncdU , Horace.
)

Flanc. [ Utérus , vifcera , ilia. ] Ce mot figni-

fie quelquefois le ventre. ( La Sainte Vierge a

porté notre Sauveur neuf mois dans {es flancs

facrei. )
* flanc. [ Latus. ] Ce mot fe dit des batail-

lons & des efcadrons , & fignifie côté. ( Cou-

vrir le flanc d'un bataillon. j4tl. Prendre l'ennemi

en flanc. Abl. arr. l. z. Ataquer l'ennemi en

flanc. Jld. arr. Afiîirer le flanc de la bataille.

Vaug. Quint, l. ;}. c. c/.^

Flanc. Terme de Fortification. Partie du baf-

tion qui eft entre la face du baftion & la cour-

tine , & qui fert à défendre la courtine , le flanc

& la face du baftion opofé. ( Flanc perpendicu-

laire à la courtine , flanc rafant , flanc fichant.)

Flanchet, f. m. Terme de Boucher. Par-

tie qu'on coupe au bas bout du bœuf vers les

Cuifles. On le dit auflî à Paris d'un morceau de

morue.
Flanconnaue, // [ Lœtcris infultus

,

pstitio. ] Terme de Maître d'armes. Coup dans le

flanc. ( Il lui a donné une' rude flanconnade.

Liancourt.
)

Flancs. Terme àc Monoie. Voiez Flaons.

•|-Flandrin, f. m. Injure qu'on dit aux

hommes élancez. ( C'eft un grand flandrin. )
Flanelle, J'.f. Étofe légère de laine dont

prefque tous les Anglois font leurs chemifes.

Flanqué , ad/. Terme de Blafon, Il fe dit

des figures qui en crt d'autres à leurs flancs ou
cotez. ( Les Paux d'Arragon font flanquez de

deux aigles dans les armoiries de Sicile.

F L A.

* Sur nn\ik\'rti flanqué de fix poulets ctiques
S'élevoient trois lapins , animaux domeiliques.

Defpr.fat. 3.J

Flanquer, v.a. [ Munire latera. ] Terme
de Fortification. Il fe dit des baftions

, & autres
pareils ouvrages. C'eft difpofer un baftion,
d'une manière à fe pouvoir défendre aifément.

( Flanquer une muraille de fortes tours : flanquer
une courtine : baftion flanqué ; c'eft-à-dire, dé-
fendu. ) On dit que l'infanterie eft flanquée' par
la cavalerie qu'on met à (es cotez pour la cou-
vrir.

-} Flanquer. [ Irrumpere , infligere. ] Ce mot fe
dit en quelques façons de parler bafles & burlef-
ques. (Il lui a flanqué cela par le nez; c'eft-à-
dire

, il lui a franchement & hardiment dit. Il lui

a flanqué un fouflet , il lui a donné un fouflet. Il

s'eft venu flanquer au haut de la table ; c'eft-à-
dire , fe mettre , s'afleoir.

)
F L a O N s

, /. w. [ Taniola
,
plaguta moneta-

lis. ] Terme de Monoie. Prononcezflans. Pièces
d'oT ou d'argent coupées en rond

,
prêtes à être

marquées & monoiées. Les flaons en fortant de
la aiifl:bn

, font noirs. On jaunit les flaons d'or,

& on blanchit ceux d'argent. ( Tailler en flaons.
Bouteroue , traité des monoies. )
Flaque, / / [ Fluvies , lama

,
palus. ]

Efpéce de petit marais , où il y a de l'eau pref-
que toute l'année. Les flaques d'eau rendent les

places dificiles à aflîéger.

f F L A Q u E R , V. a. [ EJaculare, con/pergere.l
Jetter. Quoique ce mot foit bas, & ne fe trouve
dans aucun Diftionnaire

, cependant Mr. de la

Bruyère s'en eft fervi. (Il trouve qu'on lui a
donné trop de vin

, il en flaque plus de la moitié
au vifage de celui qui eft à fa droite , & boit le

refte tranquillement. La Bruyère.
)

Flaquiere,/./ Partie du harnois d'un
mulet.

Flasque, adj. \_Flaccidus , mollis.'] Qui
a peu ou point de vigueur. ( Il eft flafque : cela
eft bien flafque.

)

FLifque , f. m. [ Enervatus.
] Qui n'a point

de vigueur. ( C'eft un grand flafque.
)

T Pafque^ >/'"• [ Surfuraria pulveris capfula ,
theca.

] Étui à mettre de la poudre qu'on porte
dans la pochette , quand on va à la chaflTe, pour
charger un fufil.

Fiafque. Les uns croient ce mot mafculin , &
les autres féminin , mais il y a plus de gens qui
le font mafculin. Le flafque , ou la flafque , eft

une grofl"e planche longue de quatorze pies

,

large d'un pié huit pouces
,
qui fait une partie

de l'affût. Davelour
, traité de Cartillerie , a écrit,

le flafque eft de bois d'orme. Praifac , difcours

militaires, p. 11 6'. a dit, la face du dehors du
flafque & la face du dedans du flafque. Les Ca-
noniers difent le flafque. Cependant l'Auteur des

travaux de Mars , ;}. part. p. 116. 3. écrit les flaf-

ques longues de quatorze pies & demi , épaiflles

de demi pié , & larges d'un pié huit pouces.
Flafque ou Flaque. Efpéce de ceintures qui fe

fabriquent en Italie.

Flater, (Flatter,) v. a. [Jdulari,
blandiri. ] Cajoler : louer trop. ( Il n'y a que
les lâches qui flatent. Flater les Grands. Ablanc,
L'amour veut toujours flater , & les belles veu-
lent être toujours flatées. Pièces galantes de la

Su^e ^ & de Péliffon.

Plus
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Plus on aime oiielqu'iin , moins il faut qu'on lejîute ;

A ne rien pardonner le pur amour éclate.

Mol.
)

Flttter. [ Intcrpolan. ] Excufer par complal-

fance les défauts de quelciin. (Un Courtifan flate

les partions de fon Prince. On dit auflî qu'un

miroir flate
,
quand il ne fait pas voir les défauts

qui font dans l'objet. Un Peintre flate
,
quand il

peint une perfonne plus belle , ou moins laide

qu'elle n'eft. Un Confefleur ne doit point flater

fon pénitent. Un Chirurgien flate la plaie
,
quand

il ne coupe pas tout ce qu'il faudroit couper , ou
n'y applique pas des remèdes aflez forts )

Flater. [ Nimlo indulgcn. ] Ce mot fe dit à

l'égard des perfonnes , & à l'égard des bêtes.

( Les mères flatent trop leurs enfans. Les chiens

flatent leurs maîtres.
)

* FLitcr. [ Permulcere. ] Il fe dit au figuré , de
ce qui touche agréablement les fens. ( Le plaifir

flate les fens. La mufique flate l'oreille. Tu m'as
flaté d'un doux fon. AbUnc. apoph. Les parfums
flatent agréablement l'odorat.

)
* Flater. [ Lcnire. ] Il fe dit encore au figuré

,

à l'égard d'autres chofes. ( Flater fa douleur, c'eft

l'adoucir par quelques réflexions morales. Les

chofes agréables flatent l'efprit. Flater fon ima-

gination , c'eft la repaître de cViméres agréables.

Flater fon amour , c'eft fe donner de belles

efpéranccs d'y réuflir. On fe flate fouvent , &
l'on fe trompe dans fes propres afaires. L'appa-

rence flate , c'eft-à-dire , elle trompe. )
{• * Il ne faut point jliitcr k dé.

\_
Rem aperth

fatcrï. ] Proverbe
,
pour dire , il faut parler

franchement.

Flattrie
, f. f- [ Adulatïo , ajfcntatlo , blandi-

menta , blanditiœ. ] Cajoleries. Paroles flateufes.

( La flaterie lui plaît fi fort qu'il ne s'en peut dé-

fendre.

La flaterie eft douce , & plaît infiniment

,

Mais elle plait davantage

,

Quand elle vient d'un amant.

Recueil de Pièces galantes.

La crainte & la flaterie corrompent ordinaire-

ment la vérité. Supliment de Q. Curce , l. ; . )
* Licurge nommoit la teinture une flaterie des

fens. Abl. apoph,

( Son humeur fatj-riquc eft fans cefTe nourrie

Par le coupable encans de votre flaterie.

Mol.)

FlATEUR, /. m. [Jdiiltiior, ajJentutor.'\

Celui qui flate. ( Un dangereux flateur. Les

flateurs font des peftes qu'il faudroit extermi-

ner. Abl. )

Jp" Apprenez que tout flateur

Vit aux dépens de celui qui l'écoute.

La Fontaine.

Flate USE, /. /. [Adnlatrix.l Celle qui

flate. ( C'eft une franche flateufe. )
* Flateur , flateufe , adj. [ Blandus, ] Qui

flate. ( Efpérance flateufe. Abl. Miroir flateur.

Difcours flateur.

Un poëme infipide & fotement flateur

Deshonore à la fois le Héros & l'Auteur.

Defpr.fat. p. )

FlateuseMENT, adv. [ Blandh ]

Tome 1 1.

FLA. FLE. iûf)

D'une manière flateufe. ( Vous parler flateufe*

ment. )
FlatIn

, /. m. Petit couteau de poche,
pliant , emmanché de corne

, qu'on nomme auflî

jambette. Cette forte de couteaux fe fait en Fo-
ret , &: porte le nom de l'ouvrier qui en a été
l'inventeur

,
qui fe nommoit Denys Flatin.

F L A T 1 R , V. a. [ Dan , imprïtnere rtummo
latitudinem & craffitudinem idoneam. ] Terme de
Monoicur. C'eft battre une pièce de monoie
avec le marteau ou le flatoir , fur TencKime, pour
lui faire prendre le volume & l'épaiiTeur qu'elle

doit avoir.

Flatoir,/^ m. [ Sculptorum malUui ^ ttt-^

des corneatus. ] Petit marteau dont fe fervent or-

dinairement les Sculpteurs. Celui dont fe fervent

les Monoïeurs , eil gros
,

péfant fept à huit

livres ; il eft fait en façon de corne de bœuf,
large par le bas du côté qu'on frappe , & pointu
de l'autre.

FlatreRjV. a. [ Ferro calido adurerc. ]
Appliquer un fer rouge fait en forme de clé plate

au milieu du front d'un chien qui a été mordu
d'un chien enragé , Si cela pour empêcher que
ce chien mordu ne devienne enragé. ( Plâtrer un
chien , un chien flâtré. )

J-
Ce mot fldtrer , fignifioit autrefois en géné-

ral , marquer d'un fer chaud , & il fe difoit à
l'égard des criminels.

Flatrure,/. / Terme de Chaffe. C'eft le

lieu où le lièvre & le loup s'arrêtent , & fe met-
tent fur le ventre , lorfqu'ils font chaflTés des

chiens courans. Sal.

Flatueux, F latueuse, adj.\_Fïatuo'

fus. ] Qui caufe des flatuofités. ( Viande fla-

tueuTe. Les légumes font des alimens flatueux. )
FlatuositÉ, f m. [ Flatus. ] Terme de

Médecine. Vents qui fortent du corps humain

par bas ou par haut.

Flavet. Efpéce de ferge
,

qu'on nomma
aufli Lingette.

FLE.

Fléau,/, m. [ Baculus excujforius , flageU

lum. ] Inftrument avec quoi on bat le grain pour

le faire fortir des épies.

* Fléau. [ JErumnce , flagellum. ] Ce mot au

figuré , eft fort ufité. ( Il eft hors des atteintes

de l'injuftice , de l'envie , & des autres fléaux

de la vie humaine. Patru , lettre 4. à Olinde.

C'eft le fléau des âmes vulgaires. Main. poéf.

Attila étoit appelle le fléau de Dieu. La guerre ,

la famine & la pefte , font les trois grands fléaux

dont Dieu fe fert pour châtier les hommes. Un
tiran eft le fléau de fon peuple. Molière a été le

fléau du ridicule. )

Fléaux. Terme de Serrurier. Barres de fer qui

tournent fur un boulon , & qui fervent à fermer

les grandes portes.

Flsau. [ Scapus. ] Terme de Balancier. Mor-

ceau de fer poli avec une éguille au milieu ,
&

deux trous à chaque bout. 11 fert à foulever les

baflîns des balances , ou du trèbuchet loriqu'on

péfe. Il fignifie aufli la barre marquée de plufieurs

divifions , & qui fait la balance romaine.

Fléau. [ Capreolus , yitis fla-ellum. ] Ce rtiot

fe trouve dans Danet ,
pour fignifier le tendon

qui attache la vigne à tout ce qui la touche.

Danet.

Fkau. [ Brachia , srines. ] Quelques - uns

P d
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croyent qu'on peut fe fervir de ce terme pour

exprimer les nageoires de certains uoiflbns.

D.inet.

Fléaux. Se dit encore de certains petits cro-

chets , fur lefquels les Vitriers portent les pan-

neaux de verre aux lieux où ils doivent les pla-

cer. Acad. Fr.

Flèche, y". / [ Saghca. ] Petit bâton ou
verge de bois , armée d'un fer pointu , & de

quelques plumes à côté
,
que l'on décoche par

le moïen d'un arc qu'on bande , ou par quelque

plus forte machine. ( Une petite ou une groffe

flèche. Tirer une flèche. Décocher des flèches.

Il tomboit une nuée de flèches. Les Anciens

tiroient de grofljes flèches avec de grandes ma-
chines. )

* Flèche. Ce mot , au figuré , fignifie des traits

& aftions de méchanceté. Tours noirs & fcélé-

rats. ( Vous avez oiii dire quelles flèches , &
quels dards le diable décocha contre Job. Mau-
croix , homclie 8 . Les jlcches de la cokrt de Dieu ,

ce font les fléaux qu'il envoie aux hommes pour
les punir. )
On appelle flèches , [ Penicœ

, ] les piquets

dont les Arpenteurs portent une troufle à leurs

côtés ,
parce qu'ils font faits en forme de flèches.

* Flèches. [ Stipes , capus arrcBarius. ] Ce mot
fe dit en terme de Charpente , de plufieurs groffes

pièces de bois & qui font longues , lefquelles

fervent à des machines , comme font l'arbre

d'une grue , ou autre femblable machine. Flèche

de pont-Uvis, C'ell la pièce de bois qui va depuis

la balcule jufqu'aux chaînes , & qui tourne fur

un pivot , pour lever le pont. Il fe dit aufll

de deux pièces de bois montées fur deux roués

,

& qui fervent à attacher le pétard à un pont

,

ou à une porte de ville. Il fe dit encore de la

partie qui eft depuis les ailes jufqu'au fer de la

lance. 11 fe dit d'un clocher de charpente qui

aboutit en pomte.
Flèche. Terme de Marine. Pièce de bois for-

tant hors de la prouë
,
qui ferre le beaupré & la

fivadiére , & qui fignifie la polaine d'un navire.

Selon Aubin , le mot flèche parmi les Marins
,

» fignifie la même chofe qu'aiguille de l'éperon ;

» mais il y a , dit-il , deux aiguilles , & l'on n'a

» point vu le mot flèche au pluriel , fi bien qu'il

» femble qu'il ne doive être attribué qu'à une des
» aiguilles , & que c'eft 4 l'aiguille fupérieure

;

» voici la defcription qu'en donne Mr Guillet :

» c'efl la partie de l'éperon , comprife entre la

» frife & les herpès au defliis de la gorgere. Un
» autre Auteur dit

, que les courbatons de l'épe-

» ron , font ceux qui font la rondeur de l'éperon
w depuis la flèche fupérieure jufqu'au premier
» porteverge. Selon le dernier , on peut dire

*>
flèches , & flèche fupérieure , & inférieure » .

Flèche. Terme de Manège
, qui fe dit de la

partie pointue d'une lance. Acad. Fr.

Flèche de caroffe. [ Temo
, fcapus jugarius. ]

Sorte de petite poutre de bois qui fert à porter
le corps du carofle.

* Flèche. [ Sinus. ] Terme de Géométrie. C'eft
la partie du diamètre d'un cercle , coupé à angles
droits par la corde d'un arc. On l'appelle aufli le

finus verfe.

Flèche. [ Succidia. ] Terme de Charcutier.
Moitié de cochon avec le lard & le maigre.

( Acheter une flèche de lard.
)

* Flèche. [ Sagittarius. ] C'eft un météofe en-
flâmé

, qui a la figure d'une flèche.

\ * Il ne fait plus de quel bois faire flèche. [ Non
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hahet iindt vivat. ^ Proverbe
,
pour dire , il ne

fait plus que faire pour pouvoir fubfifter.

Fléchir, v. a. [ FlcHere. ] Ce mot fignifie

plier , &c n'eft pas , à ce qu'on croit , ufitè au
propre , ou du moins il y eft très-peu. Que t'a

fervi de fléchir le genou devant un Dieu fragile
,

& fait d'un peu de boue ? Alain, poef. Il n'a point

fléchi les genoux devant Baal. Dans ces exem-
ples

, fléchir le genou , fignifie adorer.

Fléchir , V. n. Plier. ( Ce bois ne fléchit point.

C'eft du fer aigre , il rompra plutôt que de flé-

chir. )
* Fléchir. Ce mot eft fort ufité au figuré.

* Fléchir , V. n. [ Morem gerere. ] Obéir , être

foumis. ( Tout flèchiflToit devant ce conquérant.

S'il fe voit en prifon , il fera contraint de fléchir.

Patru , plaid, ii.')

* Fléchir , V, n. [ Lenire , mollire. ] Adoucir.

( La Rétorique a le pouvoir de fléchir les cœurs
les plus barbares : fléchir le Roi. Ablanc. Tâcher
à fléchir les Juges. Le Mait. Ce cruel s'eft laiflTé

fléchir par les larmes de cet innocent.

^ Ce n'eft pas la règle à fe fléchir pour conve-

nir au fujet. )

Fléchissement,/ m. [ Flexio ,flexusy

inflexio. ] Aftion de fléchir qui ne fe dit que des

genoux. ( Flèchifllsment de genoux. )

Fléchisseur, / m. [ Flexor. ] Epithéte

que les Médecins donnent à des mufcles qui

fervent à fléchir quelques parties du corps

,

comme les genoux & le coude.

Flegmatique, adj. [ Phlegmaticus
, pi-

tuitofus. ] Pituiteux : celui ou celle en qui le

flegme domine. ( Tempérament flegmatique.
)

Flegme,/. 772. [ Phlegma , pituita. ] Pituite.

Humeur froide & humide qui eft une des quatre

humeurs qui entrent dans la conftitution du corps

de l'homme.

Flegme , OU Phkgme
, f. m.

[^
Humor aquofus. ]

Terme de Chimie. C'eft un principe pafllf , le-

quel s'élève d'ordinaire le premier dans la difti-

lation des mixtes oii il abonde. ( Le flegme eft:

la fubftance qui eft en plus grande quantité dans
la compofition des mixtes , & fur tout dans
celle des plantes & des animaux , & même dans

celle de leurs parties-. Charas , Pharm. l. i. ch. 4. )
* Flegme. Patience , modération. ( Avoir le

flegme d'un Père de l'Oratoire. Balzac. Un peu
de flegme ne gâte rien lorfqu'on traite avec les

hommes.

Mais ce flegme , Monfieur , qui ralfonne fi bien ,

Ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien ?

Mol.)

F L E T , / OT. [ Navigiolum. ] Petit batteau de

rivière qui fert à pafl^sr l'eau , à porter du fu-

mier , ou à faire des voitures de marchandifes

en petite quantité.

Flétri, Flétrie, adj. [ Violatus , mat'

cidus. ] ( Teint flétri : fleur flétrie.
)

Flétri. Se dit aufll d'un homme qui eft desho-

noré dans le monde par fes mauvaifes aftions ,

ou qui a été repris de Juftice. ( C'eft un homme
flétri, ) On dit encore un honneur flétri , une
réputation flétrie.

Flétrir, y. a. [ Violare , deterere , marco-

rem inducere. ] Ce mot fe dit proprement des

fleurs ; gâter , ôter le vif, l'éclat & la beauté.

( Le trop grand chaud flétrit les fleurs.

Et dans ce haut écl«t oii tu te viens ofirir

,

Touchant à tes lauriers je crains de les flétrir.

Defpr. )
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Scftîcrlr, V. r,
\^
Arefarc , marccfczre. , detiri y

vioLiri. ] Il fe dit des fleurs ; perdre !e vif, l'é-

clat & la beauté ; i'e gâter. ( Les fleurs fe flé-

triflent. ) On dit aulfi que le teint fe flétrit ; la

beauté fe flétrit ; une étoffe délicate & d'une

couleur vive fe flétrit.

* Flétrir , v. a.\_ Dcturpan , corrumpere , lahem

inurere. ] Deshonorer. ( Un opprobre fi fcanda-

leux les flétrit. Putru
,
plaU. 2. Les vices ne

fauroient flétrir la vertu. Flétrir la réputation de

quelcun par des calomnies. )

(ÇS^ Flctrir une perfonne. En termes de Pratique,

c'eft lui impofer la fleur de lis. Il ait dit dans

l'Ordonnance Maritime, liv. 4. tit. 1. art. iG.

que » celui qui aura dérobé des cordages , fer-

»> railles & utenciles des vaifl"eaiix étans dans les

» ports , fera flétri d'un fer chaud portant la

»> figure d'une anchre , &c. » La Coutume de

Nevers , tit. 1. art. S. fe fert du terme marquer

,

pour flétrir ; elle décide que cette peine ne peut

être impofée que par le Haut-Jufticier ; & Co-
quille a remarqué fur cet article que la flétrijjure.

de la fleur de lis n'a pas été introduite feulement

comme une peine , mais encore comme une

marque qui fafle connoître fi l'accufé a déjà été

puni par la Jufl^ice , de quelque crime , dont la

récidive le rend encore plus criminel. Cette ef-

péce de peine efl: fort ancienne ; les Samiens , au

raport de Plutarque , imprimèrent une choiiette

fur les Athéniens qu'ils avoient faits prifonniers

de guerre. Platon , lih. 8. de. legib. ordonna que

ceux qui auroient commis quelque facrilége

,

feroient marqués au vifage & à la main , & en-

fuite fouttés & bannis. Cette flétriflure étoit

apellée par les Romains , infcriptio. Claudien a

dit , en parlant de Euiropius :

Jura repint , faciès quamvisJnfcripta repugnet j

Sequejuo prodat titulo.

Eumolpus , dans Pétrone , couvrit le vifage

de fon efclave fugitif, de plufieurs caraâères

qui faifoient connoître fa faute. L'Empereur

Conftantin défendit d'imprimer aucune marque
fur le vifage , /. Si quis , Cod. de pxnis.

Flétrissure,/./ [ Marcor. ] Ce mot

,

au propre , fignifîe l'état d'une chofe qui efl flé-

trie , mais il ne fe dit guéres.

* Flétriffure. [ Labes , traduciio Jligrnatica. ]

Marque d'ignominie. ( Cela apporte une grande

flétriflîire à fa réputation.
)

Flétriffure. Marque impofée à un criminel. ( II

a deux flétrifTures fur les épaules. ) Votez Flétrir

une perfonne.

Fleur,// [ Flos. ] Ce qui vient fur les

plantes & fur les arores immédiatement avant la

graine , & avant le fruit. Plante ou oignon qui

pouflTe un bouton qui s'épanouit peu à peu , &
qui jette l'ouvent une odeur agréable. La^t;M/-,pro-N

prement dite, n'efl autre chofe que l'organe de la

génération , & elle fe divife en mâ'e , femelle &
hermaphrodite. On connoît le mâle par les étami-

nes , la femelle par l'ovaire , l'hermaphrodite

par les deux organes réunis. Les fleurs revêtues

de calices font appellées complettes, & les autres

incomplettes. Celles qui n'ont pas de Pétales fe

nomment Apétales , & les autres Pétalodes. Celles

dont les Pétales font d'une feule pièce, s'appellent

Monopétales , & les autres Polypétales. Les unes

& les autres font régulières , ou irréguliéres ;

fimples ou compofées ; les dernières font à fleu-

rons , ou à demi-fleurons , ou mixtes. Une belle
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fleur : une charmante fleur : une fleur commune

,

fimple , double , rare , nouvelle , &c. curieufe ,

bizarre , brillante
, panachée , nuancée. Plus une

fleur eft mêlée de panaches
, plus elle eft belle.

Fleur qui a un beau coloris. Les belles fleurs

font rares , & on ne s'eft jamais tant appliqué à
leur culture qu'à préfent. Cultiver des fleurs ;

élever des fleurs , &c. )

Que votre éclat eft peu durable

,

Charmunttsficurs , honneurs de nos jardins.

Deshoul. poéf. )

(î?3^ Les Poètes ont dit fouvent que les fleurs

naiffent fous les pas d'une bdle , & d'une

MaîtrefTe ;

Oii vous difparoiflez , toutes chofes laneiiifTent ,

"Ltsfleurs ne peuvent naître ailleurs que lous vos pas.

Scgrais , Egl. i,

Racan a dit de Marie de Médicis :

Paiflez, chères Brebis
, jouiffez de la joie

Que le Ciel vous envoie
;

A la fin , fa clémence a pitié de nos pleurs
;

Allez dans la campagne , allez dans la praitie ;

N'épargnez point les fleurs ,

Il en revient .uTez fous les pas de Marie.

Si l'on ôtoit aux Poètes les fleurs , ils ne fçau«

roient bien fouvent comment chanter les beautés

de leurs maîtreffes ; les trifles effets que produit

leur abfence dans les lieux qu'elles ont quittez ,

ou la joie que caufe leur retour. Ségrais a bien

fçu fe fervir des fleurs pour exprimer l'un 8c

l'autre ; c'eft dans fa première Églogue. Aminte :

Voici le tems heureux de l'aimable verdure
,

Nos prés , nos chamois , nos bois ont repris leur parure ;

Climéne va partir , bergers , tendez en pleurs
,

Nos prés, nos champs, nos bois vont n'avoirpius de fleurs.

Être en fleur. [ Florere
, florefcere. ] PouflTer des

fleurs
; perdre fes fleurs ; cela fe dit plus parti-

culièrement des arbres.

Fleur de la paflîon. [ Flos paflîonis. ] C'eft une

fleur qui repréfente les inflrumens de la Paffion.

Fleur d'adonis. Plante qui porte une fleur rou-

ge. Elle eft apéritive , fudorifîque
,
propre peur

la pierre , & pour la goutte fciatique.

Fleur de Conflantinople. C'eft une efpéce de

lychnis. On cultive cette plante à caufe de la

fleur.

Fleur d'alun. C'eft le véritable alun de plume.

C'eft un fel minéral déterfif, aftringent , propre

pour rafîermir les dents , pour les ulcères de la

gorge & de la bouche.

Fleur Ambarvalis , ou Polygata. Plante qui

croît dans les lieux incultes
,
propre pour exciter

le lait aux nourrices ; déterfive , laxative , bonne-

pour purger doucement la bile.

Fleurs de corail. Petites boules arrondies qu'on

trouve aux extrémités des branches , lorfque les

coraux font encore jeunes & tendres.

Fleur de jaloufle , ou Amaranthe , ou Pajjt'

velours. [ Flos amoris. ] C'eft une plante agréable

à la vûë ; elle eft humeftante , rafraîchiffante

,

bonne pour arrêter ou modérer les pertes de

fang.

Fleur de Buaa ou de Durio. ^ Grand arbr« des

Indes
,
qui porte un fruit apéritif, carminatif

,

fudorifique , digeftif.

Fleur de cafl'e. ] Flos caflia, ] C'eft la moelle

de la caflTe , ou l'extrait.

Ddij
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Fleur ixU. [ FLos oculi. ] C'eft la cardamine.

FUur it bUd. [ Ftoi frumcnti. ] C'ell le

b!ue:.

rUur hipaùqut. [ Flos htpaticus. ] C'eft le Par-

naifiA commun des marais. Cette plante eft af-

tnn?,ent£ & rafraîchiffante.

FUar de. Keirï , ou de girnjîce. [ ^io/a lutea. ]

Ces fleurs font cordiales , céphaliques , nervales;

elles appaifent les douleurs , & hâtent l'accou-

chement.

Fleur di miel, ou ficur midlie, C'eft la Méliante.

La liqueur mielleui'e qui en découle eft cordiale
,

Itcmachale & nourrift'arte.

FUur Roy.i.'e. [ Flos Regius. ] C'eft le pied d'a-

louete. C'eft une plante aflringente Ôd vulnc-

raiic.

FUur fanpdne. [ Flos fanptincus ] C'eft la

petite capucine ; elle eft propre contre le

fcorbut.

FUur de St. Jacques , ou la JacobU. Plante

apéritive , vulnéraire , déterftve.

FiurauSo!e'd, oa So'eil , on herbe au Soleil.

r Flos ou Corona So is.

F- eur du Soleil. [ f. os Solis , ou confolida au-

rea. ] C'eft l'herbe d'or , ou rhyfl"ope ûe Cang-

nes ; cette plante eft vulnéraire.

Fuur de la Trinité C'eft une efpéce de vio-

lette ,
qu'on appelle penéc.

'

Fleur d'éponge. Ce l'ont les rameaux qu'elle

jette.

Fleur de Genêt. On la confit , & l'on en mange

pour arrêter le vomiflement

F.eu s de Greiaditr , ou BaUuJlcs. E'ies font

propres pour la difflnierie , ôi pour arrêter le

crachement de Tang.

Fleur di Mufcade. Elle eft ftomrchale.

Fleur d'Orange. Cette fleur tft cépha'.ique
,

ftomachale , hyftérinue.

• FUur Je Roinann. Elle eft propre pour fortifier

le cerveau.

Fleur di Pécher. Elle eft laxative & purgative.

Fleur di hs , f m. [ LUium. ] Fleur blanche ou

orange
,
qu'on apelle Lis.

Fleur di lis , / w. [ Lilia. ] Armes des Rois

de France. ( L"S Rois de France portent d'azur à

trois fleurs de lis d'or.)

Fleur de lis. [ Cai/terium liliatum.'\ C'eft un fer

marqué de plulieurs petites fleurs de lis que le

bourreau aplique fur l'épaule de ceux qui ont fait

des crimes qui ne méritent pas la mort. ( 11 eft

condanné à avoir la ficur de lis. )
Fleur artificielle. [ Flos arte futlus. ] C'eft une

fleur qui imite une fleur naturelle : fleur qui

repréfente une vraie flmir, & qui eft faite avec

de 'a toile p-inte , du papier , ou du velin.

F eur de broderie. \Fios acu viciiis.'\ Ouvrage de

Brodeur , fait en manière de fleur. ( Damas à

fleur. )
• tleur. Ce mot fe dit d'une certaine fraîcheur

qu'on vo t iur de certains fruits pendant qu'ils

iont fur l'arbre & avant qu'ils aient été maniez
,

ou qu'ils Icient fi nez. Ces prunes ont encore leur

fleur : ces abricots ont perdu leur fleur. )

(K>- F eurs d'un veiij]e.iu. Ce font les parties du

vaiffeau qui font faites par les extrtmitez, ou par

les emparures des varangues avec les membres
courbes qui fe mettent au fond , & qu'on apelle

genoux. Aubin.
* Fleur. [ Superficies. ] Ce mot fignifie quelque-

fois luperHcie. ( La fieur de terre. L't uvrage
étoit à fleur d'eau, ^aug. Quint, l. 4. Mille amours
font venus voltiger autour de lui à fleur d'eau.

F L E.

^bl. Luc. 1. 1. On dit auflî , des yeux à fliur de

téte. )
* Fleurs de Rétorique. [ Flofculi. ] Ce font les

firmes & les autres ornemens du difcours.

Le Poète embtlit , .igrandit toutes chofes ,

Et trouve loubTa main des fleurs toujouri éclofes.

Dc.pr.)

Fleurs des Saints. [ Flores Sanclorum. ] C'eft

une ancienne hiftoire de la vie des Saints , écrite

en Elpagnol par Ribadeneira , & qui a été plu»

fleurs fois mife en François.

{ Le traître l'autre jour nous rompit de fes mains

Un mjuchoir qu'il trouva dans une ficur des Saints.

Mol. )

On parle en C'iitnie , d;s fleurs de foufre
j

d'antimoine , &c. Ce font les parties les plus

fubtiles de ces minéraux , qui s'élèvent par le

moien du feu , & qui s'attachent au haut de

l'alambic.

* FLur de cuir. Terme de Tanneur. Le côté du
cuir où tft le poil.

Fleur de farine. [ Pollen. ] C'eft la farine la

plus pure.

* On dit à une perfonne
,
que les fèves font

en fljur
,
pour l'accufer de folle.

Fleur. [ Dekclus ] Ce mot au figure , a d'au-

tres fens affez étendus. ( Il donna la fleur de la

Cavalerie à un homme de qui il n étoit pas affuré.

Ahl arr. l. 2. C'eft à-dire , l'élite de fes cavaliers.

La jeunefl"e en fa fleur brille fur fon vifage. Defpr.

Lutrin , ch. 1. Être dans la fleur de fa fortune.

Muucroix ,fchifme , /. 2. 11 eft la fleur des jeunes

hommes de fon âge. Abl. Il eft à la fleur de fou

âge. La fltur de la Noblefi'e , &c.
Fleurs. [ Purgationes menjlruce.'\ Sang dont leS

femmes fe purgent tous les mois. Le mot de

jhurs , en ce fens , n'eft pas bien ufité ; on dit

plutôt mois , ordinaires , ou purgations. On
nomme ces purgations , des ^eurs , à l'exemple

des arbres qui ne portent point de fruits s'ils

n'ont des fleurs.

Fleurs blanches. [ Menjlrua muUebria. ] C'eft un
fang acre

,
piquant & corrompu

,
que les fem-

mes perdent , & qui ne garde aucun lems réglé

pour fortir. Ce fang eft quelquefois blanc , 6c

quelquefois d'autre couleur.

A FLEUR, adv. [ Ad fummum , adfuJUglum,
ex œqun. ] De niveau. ( Cet ouvrage eft à fleur

d'eau. Des yeux à fleur de tête. )

Fleurdelisé, Fleurdelisée, adj.

Liliis dijlinclus. ] Ce mot fe dit auni dans le dif-

cours ordinaire , & en terme de Blafon , pour

dire , femé de fleurs de lis. ( Bâton flcurdelilé.

Porter d'azur à la croix d'or f.eurdelifée. Col.)

FleurdelisER, V. a. [ Imprimere , notare

Jligmata , ferra adurcre. ] Terme de Bourreau de

Paris. Marquer d'une fieur de lis fur l'épaule.

( 11 a été fleurdelifé fur l'épaule droite. Il eft

condanné à être fleurdehfé fur l'une & fur l'autre

épaule. )
La fleur de lis

,
qui eft la compagne du foiiet,

n'eft pas une peine capitale : mais elle eft mife au

rang des peines qui emportent infamie , dont la

marque refte toujours
,
quand même le condanné

auroit obtenu des Lettres de réhabilitation , fé-

lon le fentiment de Papon , fur le %. fécond , de

la Coutume de Bourbonnois.

Fleurer, v. /z. Répandre une odeur , exha-

ler une odeur. ( Cela fleure bon. ) On dit, /rovtr-
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bîatement , d'une afîiiire qui paroît bonne & avan-

tageufe , alajleurc comme baume. On le dit auffi

d'une bonne réputation. Sa réputation fleure

comme baume; quelquefois on le dit ironiquement.

F L E u R É E , f.f. Drogue qui fert à teindre en

bleu , elle fe fait avec la plante qu' on nomme
Vouidc , ou froide. C'eft une efpéce de Paftel. On
appelle auifi /«;««'« , onjlorîc , une efpéce d'indigo

de la moienne forte.

Fleuret, / OT. [ RuJis. ] Sorte d'épée au

bout de laquelle il y a un bouton , & qui fert

feulement po-ar apprendre à faire des armes : les

parties du fleuret font la poignée , le pommeau ,

la foie , la garde , la lame , le bouton : le fort

& le foible du fleuret. ( Fleuret lourd , ou léger.

Fleuret de leçon , c'eft le fleuret de l'écolier qui

n'a point de g.irde : Tenir un fleuret de bonne
grâce : prélenter le fleuret : faire un coup de

fleuret. )
Fleuret. [ Texta exferico €' filo tania. ] Terme

de Marchand Mercier. Elpéce de ruban ou de

paflement qui eft entre le fil & la foie.

Fleuret. [ Filior bombyx. ] Sorte de foie tirée de

la bourre , qui eft aux environs du coucou du

ver à foie , & qui eft comme une fleur que le

ver à foie a produite avant que de former fon

ouvrage. On ^ppe\\e auffi Jleuret , la foie qui ne

peut être tirée en foie fine ni en écheveaux. If-

tiizrd , traité des vers à foie.

Fleuret. Terme de Danfe. C'eft un pas de

bourrée ,
qui eft une forte de danfe gaie. ( Vois-

tu ce petit trait ? ce fleuret ? ces coupez ? Molière,

Fâcheux , a. i.fc. j. )
Fleurette, f. f.\^ F ofculus. ] Diminutif

de fleur
,
qui ne fe met guéres que dans la poëfie

paftorale. (Cueillir les fleurettes des prez. )

Fleurettes > f- f. \_
Hlandimenta , verbafuavia ,

mtliua , amatoria. ] Cajoleries amoureufes. Ga-
lanteries qu'on dit à une Dame. (C'eft un conteur

de fleurettes. Vos pafîages Grecs & Latins font

de jolies fleurettes pour gagner un cœur. Gilles

Boit, avis à Ménage.

Gratis eft mort
, plus d'amour fans païer ;

En beaux loiiis fe content les fleurettes-

La Font, nouv.

Il en eft à mines difcrétes
,

Et d'un entretien décevant
,

Mais fiez-vous à leurs fleurettes ,

Autant en emporte le vent.

Mad. de la feigne.
)

* Fleuri, Fleurie, adj. [ Ornatus , com-

pojltus. ] Ce mot fe dit du difcours & du ftile.

( Difcours plus fardé & plus fleuri que grand &
fublime. Defpr. longin. Stile fleuri. Ablunc. Une
épitre bien fleurie. Molière. )

^ * Fleuri , jliurie , adj. [ Floridus , florens. ]

Ce mot fe dit du teint , & veut dire , vermeil.

( Avoir le teint fleuri. Molière.

Il a l'oreille rouge , & le teint bien fleuri

,

Vous vivrez trop contente avec un tel mari.

Mol. )

Fleurir, V. «. [ Florere ^fiorcfcere. ] Ce mot
fe dit des fleurs des arbres & de la vigne. 11 veut

dire , porter des fleurs : pouflTer des fleurs: avoir

des fleurs. ( Les arbres commencent à fleurir .•

tulipe fleurie : œillet fleuri : arbre fleuriflTant.

Faug. rem. )
* Fleurir. [ Vigere. ] Être en vogue , être en

crédit. Voiez Florir.

t * Fleurir, [ Canefcere. ] Ce mot fe dit en

F L E. 11}
riant , de la barbe , & veut dire , blanchir. ( Sa
barbe commence déjà un peu à fleurir. Ablanc.

Un bon vieillard à la barle fleurie
,

Autant pour les voilms qje pour lui fe marie.
Auteur anonime.

Son poil va fleurir. Defpr fat. 8.
)

Fleurissant, Fleurissante, adj^

[ Florens. ] Qui fleurit ; ce mot ne fe dit qu'au

propre. ( Jardins
,

prez fleurifl'ans. )
Fleuriste,/./;?. [ Florumjiudiofus. ] Ce-

lui qui a foin de cultiver les fleurs , &: qui con-

„noît la manière dont il faut les élever , & même
qui en connoît fouvent les propriétés. (Un fleu-

rifte excellent.
)

Fleiirijlc
, f. f. [ Florum fudiifa. ] Celle oui a

foin de la culture des fleurs. ( Elle eft devenue
fleurifte. Mademoifelle eft fleur fle.

)

FleURISME, f. m. [ Florum ftudium. }
Terme àt fleurifte ; c'eft-à-dirt- , la curiofiré des

fleurs. ( Donner dans le fleurifme. Aimer le

fleurifme. )

Fleurison, (Fleurisson,)// \_Flo-

rum tempeflas. ] Terme de Fieuriîle. Le tems dans

lequel les fleurs fleurifl"i.nt. ( A la fleuril'on des

tulipes , ne laiflTez point de places vuides dans

vos planches. Culture des fleurs , ch. 4. J'aime à

voir la fleurlflTon des belles anémones.
)

F L E u R O N,/. 772. [ tlos. yTerme A^Imprimeur.

Ornement de fleurs qu'on met à la fin des arti-

cles & des chapitres , lorfqu'il y a du blanc.

Fleuron. Terme de Doreur fur cuir. Bouquet

ou autre ornement qu'on pouiTe fur le dos dts

livres avec les fers.

Fleuron. Légère étofe de laine , de foie , &
de fil , du nombre de celles qui fe font dans la

Saietterie d'Amiens.

Fleurons. Ornemens de membre d'Architefture.

Les Couronnes de Duc font ornées de fleurons.

* Fleurons, f.f. Ce mot , au figuré , fe dit

des terres & des droits les pïus importans d'ua

État. ( C'eft un des plus riches fleurons de la

Couronne. )

Fleuron. [ Flofculus. ] Terme de Botanique ,

qui fe dit d'une efpéce de petite fleur.

Fleuve, f. m. [ Flumen , fjivïus. ] Ce mot

fe dit particuliétement des grandes rivières. ( Ls

Rhin eft un grand fleuve. Le D.inube eft un

fleuve fort fameux , & le plus grand de tous les

fleuves de l'Europe. Abl. arr.

Aile?, rapidement , & fous d'heureux aufpices ,

Du fuperbe Verfaille , augmenter les délices ,

Heureux jïtavc ; & du cours de vos flots argentez

Hâtez-vous d'embellir c-es jardins cnchan*-ez.

Abbé Régnier.
)

^;5^ Les fleuves navigables appartiennent an

Roi , & font de fon domaine. Les finipks ri-

vières & les ruiffeaux appartiennent aux Sei-

gneurs Hauts-Jufticiers.

Fleuve. Ce mot eft confacré à la poëfie
,
quand

on parle de la Divinité qui préfide à quelque ri-

vière ou fleuve. ( Ainfi on dit le Dieu du fleuve.

Les Poètes peignent les fleuves en vieillards ap-

puyés fur une urne.
)

fo^ On voit très-fouvent des fleuves repré-

fentés par des figures humaines couchées fur le

gazon : il y en a où ces figures font debout ;

leur attitude dépend de la fantaifie du graveur.

Fleuve , fe dit figurément peur abondance. On
appelle Saint Grégoire de Nazianze , un fleuve

de paroles
,
parce qu'il étoit fort abondant en

paroles. Hermant.

U
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FLÉXIBlLITÉ,/^/i[ Flixlôilitas, moUh'us. ]

Oaalité de ce qui elt Hc-vible. Il a une flexibilité

admirable pour les digrefllons. Il le détourne, &
prend haleine oh il veut. Dcfpr.

• F L É XI B L E , «^y. [ Flcxlhllis, hntus. ] Ce

mot ie dit au projxe , dans les iTiati<;res de phi-

fique , & il veut dire
,
qui a de la flexibilité

,

qui fe p<nit plier. ( Corps Héxiblc. ) Et dans le

fens figuré , il fignifie qui (c peut Héchir. Sou-

ple. ( Efprit fléxibie. Il n'eft pas Héxible là-defl"us.

Mol. On dit , une voix pLxibli ; c'cll-à-dire ,
que

l'on peut aifcmcnt varier lelon les tons qu'on

veut lui donner. )

FLI.

Flibot, Fribut,/. ot. [ Myoparo.

Quelques-uns d\{e nt fribue ; mais la plupart font

pour fitot. Defroches , Dictionnaire de Marine
,

eft pourJUboe. C'eû un moïen vaiffeau qui eft

armé en courfe, & qui pour l'ordinaire a le

derrière rond.

Flibustier s, Fributtiersj/. rn.

{ Curfor, pirata. ] Tous deux fe difcnt , niais la

plupart dilent FUbufiitrs. Ce font les Corfaires

des Ifles de l'Amérique. On les appelle forbans
,

pirates , ou voleurs de mers. Ces mots viennent

de l'Anglois.

Flic & Flac, adv. Mots imaginés
,
pour

repréfenter les coups drus & menus qu'on donne

à une perfonne. ( Il lui a donné deux ou trois

foufiets , fiic & flac fur la joué. Il a eu flic &
flac fur le nez.)

F l I N. Pierre de foudre
,
que Pline appelle

hronda , & dont les Armuriers fe fervent pour

fourbir les épées. Acad. Franc.

F l I o N S. [ TdUnœ. ] Petits poiflbns à co-

quilles
,

qui fe trouvent fur le fable au bord de

la mer , & qui font bons à manger. Ils contien-

nent beaucoup de fel & d'huile. Ils font apéritifs.

FLO.

Flocon, / m. [ Floccus. ] Ce mot fe dit

en parlant de nége. Petite touffe de nége qui

tombe du ciel durant l'hiver lorfqu'il nége. ( La

nége tombe par flocons. Il tombe de gros flocons

de nége. )

Flocon. IFlocciilus.'] Ce mot fe dit auffi, en par-

lant de laine, de foie,& autres chofes femblables,

& fignifîe pelote , ou petite touffe de laine , &c.

(Les moutons laifTent des flocons de laine quandils

pafTent dans des lieux épineux.Un flocon de foie.)

§^3^ Flon Flon. Refrain d'un Vaudeville,

& à qui l'on donne plufieurs fignifîcations fous-

entenduës. Par exemple :

Si ta femme eft méchante J

Apprens-lui la chanfon ;

Voici comme on la cliante ,

Avec un bon bâton ,

Flon j flon , &c.

Flore,/./ DéefTe des fleurs & du prin-

tcms , & femme de Zéphire , félon les Poètes.

F L o R É E. Efpéce d'Indigo. Voïez FUurée.

Florentine, f.f. Étoffe de foie , fabri-

quée d'abord à Florence , & depuis imitée en
France. C'efl une efpéce de fatin façonné , or-

dinairement blanc , mais il s'en fait auffi de di-

verfes couleurs.

Florer, v.a. Tcrmtàt Marine, qui figni-

fîe la même chofe qu'efpalmer ou donner le fuif à

un vaiffeau, Acad. Fr.

t Flores. [ Lautitias facere.] Ce mot ne
fe dit qu'en ces façons de parler burlefques :

FLO.
I ( FaireJlorcs dans les ruelles des Dames ; c'eft-i-

dire
, y paroître beaucoup , y briller. Elle fait

flores; c'efl-à-dire , elle fait merveilles.)

^^ Voiture écrivant à Cofîar , lui dit : « Ces

» fciences là deviendront fleuries entre vos

» mains ; Vous faites y/o/-« par tout , &c. Lett.

24. de leurs entretiens. ». Flores eft abfolumeat

vieilli. Mad. Des-Houliéres a pourtant dit :
-

Si vous voulez en tout iàre flores ,

Qu'avec beauté votre dot foit donnée ,

L amour languit (ans Baccus &. Cerès.

On peut s'en fervir en badinant.

Florin, //ri [^Florenus.'\ Pièce de mo-
noie d'or que les Florentins firent premièrement

batre &c marquer d'une fleur. Le florin efl auffi

une monoie d'Alcmagne qui vaut quarante fous.

Florin eft auffi une monoie de compte, & une

efpéce d'argent
,

qui eft de diverfe valeur , fui-

vant les pays où elle a cours. Le florin vaut vingt

fous en Hollande.

Florir, V, n. \_Florere.'] Ce mot ne fe dit

qu'au figuré , & il veut dire , être dans un état

heureux : être en honneur , en réputation. (Un
tel floriffoit fous un tel régne. L'éloquence , ou

l'art militaire floriflbit en un teltems. Faug.rem.")

Florissant, Florissante, adj. \_Flo-

rens. ]
Qui florit. ( État floriffant. Abîanc. Ar-

mée florifl"ante. Faug. rem. Ville floriflTante pour

les lettres. Patru ^ oraifon pour Archias.)

Flot
, f. m. [ Fluclus. ] Gonflement de l'eau

par ondes. La ville étoit batuë des flots, ( Ce
vent étant fort impétueux roule des flots épou-

vantables contre le rivage. Faugel. Quint, l. 4,

Les flots fe brifent contre les rochers. )

Le Rhin qui roule fes ondes

Orgueilleules & profondes

Et tous ks flots mutinez ,

Sous un rempart inutile

Qui ne peut fervir d'aiile

Aux Bataves étonnez.

Abc Teftu.

F.'ot. [ ^Jlus reciprocus. ] Il fignifie la point*

de la marée , le flux de la mer. ( Le flot en-

tre bien avant dans la Garonne , dans la Ta-

mife, &c. )

Être àfiot. [ Fluauare. ] Il fe dit des vaiffeaux,

& fignfie avoir aflez d'eau. Mettre un vaiffeau à

flot , c'eft le mettre en un lieu où il y ait aflfez

d'eau pour le porter.

Flot. Terme de commerce de bois. Il fignifie

le gros bois de chaufage
,
que les marchands qui

font faire l'exploitage des forêts , dans les lieux

éloignés des grandes rivières
,

jettent au courant

des ruiffeaux & petites rivières
,
qui s'embou-

chent dans les grandes, C'eft de ce bois jette à

flot
, que fe compofent les trains de celui que

de là , on apelle boisfloté.

* Flot. [ Copia. ] Quantité. Multitude. ( Les

larmes lui tomboient des yeux à grands flots,

Faug. Quint. L 6. ch. f) . Dejpr. Lutrin.

Cotin a fes fermons , traînant toute la terre

,

Fend les flots d'auditeurs pour aler à fa chaire.

Juvenal de fa mordante plume
,

Faifoit couler les flots de fiel & d'amartume.

Defpr.fat.y.

* Flot. Terme de Bâtier. Sorte de houpe de

laine qu'on met à la tétiere des mulets.

Flotable, adj. On apelle rivière flo-

table , une petite rivière , ou un gros ruiffeau
,

capable de conduire du bois à flot. On dit auffi,

, wn port flotable, pour fignificr l'endroit d'ua
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niiffeaii , ou petite nviere , où l'on aflemble le '

bois pour le jettcr à fiot.

Flotage, f. m, Contluite de bois fur

l'eau
,
quand on le fait floter.

FLOTAiSON,y'. / [ Summum aquce (aflU

glum. ] Terme de Marine. Endroit du vaiffeau

qui fe trouve à la furface de l'eau , ou le plan

qui divife la partie du vaiffeau qui eft dans l'eau,

de celle qui eft hors de l'eau.

Flotant, Flotante, adj. [Fhicluans.']

Qui eft au deffus de l'eau. ( On voioit des corps

flotans en ce lieu là après le naufrage. )

FLotant
,
jlotanu, [ Incenus , infiabilis, ] Irré-

folu , incertain.

( Son cœur toujours flotant entre mille embaras ,

Ne fait ni ce qu'il veut , ni ce qu'il ne veut pas.

Defpr.Jkt. 8.

Ils étonnèrent les courages encore flotans &
incertains. Vaug. Quint. L y. )

^^ Ce vers du Cid de Corneille a été criti-

que par M. de Scuderi :

Elle rendra le calme à vos efprits flotans.

» Je ne tiens pas que cette façon de parler

,

» faire jioter vos efprits, foit bonne; joint qu'il

» falolt dire Fefprit ».

Flote, /. / [ Clafp.s navium. ] Nombre de

navires qui vont enfembie , foit pour faire la

guerre ou pour entreprendre quelqu'autre chofe.

( Équiper une flote. Ablanc, arr. L 7. Batre la

flote des ennemis. Ablanc. La flote d'Efpagne eft

revenue des Indes. Scar. )
Fiote. [ Turba. ] Se dit par mépris de plufîeurs

perfomnes qui viennent enfembie. ( Une flote

d'amans vient de vous arriver. Defm. Il eft venu
une flote de gens me demander à fouper. )

On dit proverbialement , la flote ejl arrivée ,

pour dire
,
qu'on a reçu de l'argent après avoir

atendu quelque tems.

Fiote de foie. Les ouvriers qui font le mouli-

nage des foies , apellent ainfi ce qu'on nomme
plus ordinairement écheveau de foie.

Flotes,. Trains de bois, qui fervent à

amener à Paris le bois floté.

FLOTâ , FlotÉE , adj. [^Ligna ratibus

devecia. ] Ce mot fe dit du bois qui eft venu en

flotant <ur la rivière. ( Le bois floté ne fait pas

grand profit. )

Flot E.R , v, n. [ Flucluan
,
jaclarijlucli-

hus. ] Être foulevé par l'eau : être foûtenu par

l'eau: aler doucement fur l'eau. (Navire qui

flote : bateau qui flote : vaiffeaux qui atendent

la marée pour floter. )
Floter, fe dit des bois de charpente & de chau-

fage ,
qu'on fait defcendre fur les rivières, après

en avoir fait des efpéces de radeaux
,

qu'on

nomme trains.

* Floter. [ Vacillare ,
jactari , incertum effe. ]

Être irrèfolu : être balancé entre plufîeurs paf-

fions. ( Il flotoit entre la crainte & l'efpérance.

Abl. ]
Flotille,/. /. Petite flote. Les Efpa-

gnols nomment ainfl quelques vaiffeaux
,
qui de-

vancent leur flote de la Vera-Cruz au retour , &
qui viennent donner avis en Efpagne de fon dé-

part & de fon changement.

Flotistes,/. /«. On nomme ainfi en Ef-

pagne ceux qui font le commerce de l'Amérique,

par les vaiffeaux de la flote
,

pour les diftinguer

de ceux qui le font par les gallions , qu'on
apelle Galionifles,

F L O. F L U. it5
Flou. Terme de Peinture, qui fe met avec

la particule a. ( Peindre à flou
, c'eft peindre

d'une manière légère , & tendre , en noïantbien
les teintes.

fFLOUET, FloUETTE, adj. [ Imbecil-

lus, tener, delicatus,"] Délicat. Fc«ble de con-
ftitution de corps. ( Corps flouet. La Fontaine

,

fables, l. 3. Damoifeau flouet. Mol. a. 2. fc. 4.)
@S5^ F L O U R S. Ancien mot. Fleurs. Le grand

blafon des folles Amours i

Qui dit qu'amours
Wé font que flours

,

Ilfe déçoit.

PLU.

F LU AN T. Sorte de papier, qui n'eft pas
colè. Voies Savuri.

Fluctuation,/./. Agitation d'humeur
épanchée dans quelque cavité du corps , ou dans
un abfcez.

FlUCTUEUX, EUSE, adj, [ Flucluans. ]
Qui eft agité de mouvemens contraires ou vio-

lens. ( Le détroit de Magellan eft continuelle-

ment flu6)upux. ) Au figuré , il fe dit d'un efprit

inconftant & irrèfolu , qui ne fait à quoi fe dé-
terminer.

Fluer, V. «. [ Fluere, lahi. ] Couler. (L'an-

cre fluë. Cette ancre eft trop èpaiffe , elle ne
fauroit fluer. Le fperme flue. Terme de Médecin^
Fluide, a j. \_Fluidus. ] Qui coule : qui

coule aifément. ( Ancre fluide. L'eau eft fluide.

Les cieux font fluides. ) \Jnfluide en général, efl:'

un corps dont les parties ne font pas hées enfem-
bie

,
qui cède aifément au toucher, qui rèfifte

peu à la divifion , & qui fe répand comme de
lui-même. Parmi les fuides quelques-uns fe ré-

pandent par leur reffort & par leur poids , tel efl:

l'air ; ou feulement par leur poids , comme un-

monceau de fable , fans que leur furface exté-

rieure fe mette éxaftcment de niveau , & ce

font là des fluides proprement dits. Voïez Liquide,

* Difcours fluide. C'eft ce qu'on apelle d'or-

dinaire un difcours coulant , aifé & naturel.

Fluidité,/./ [ Fluiditas. ] Qualité qui

fait qu'une chofe eft coulante. ( La fluidité de

l'eau.)

Fluidité du difcours. Talemant , Plutarque ,

tom. S. Vie de Cicéron. ; c'eft-à-dire , douceur &
facilité naturelle du langage.

Fluor. Terme de Chimie. Épithéte qu'on

donne aux fels acides minéraux qui fe tiennent

toiiiours fluides. Ce mot eft latin , dérivé du
\ç.rhefiuere , fluer.

Flûte ,/. /: [ Fiflula. ] Inftrument de Mu-
fique qu'on embouche , qui eft à vent , qui eft

percé de quelques trous , & qui eft fait de bouis,

d'ïbéne , d'ivoire , & de toute forte de bois

dur.

Flute-douce. C'eft une flûte à neuf trous qui

reprélènte la douceur de la voix. ( Emboucher

une flûte. Jouer de la flûte. )
•{• * Ily a de Uordure dansfa flûte ; c'eft-à-dire,

qu'il y a quelque chofe dans fes afaires qui ne

va pas bien.

Flûte. Terme à'Organifte. Sorte de je-ux har-

monieux qui a quelque chofe de la flûte.

Flûte. Efpèce de navéte , dont fe fervent les

Baffeliffiers , & fur laquelle font dévidées les

laines , ou autres matières qu'ils emploient à

leurs tapifferies.

Flûte. [ Fluta navis. ] Vaiffeau long à plat©
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varangue , rond par derrière , & enflé par le I

ventre. On donne en France le nom de Jlute ou

de vaiïïeau armé en flûte, à tout bâtiment qu'on

fait fervir de magazin , ou d'hôpital à une ar-

mée navale , ou qui eft employé au tranfport

des troupes.

f F LU TER , V. 72. [ Luderc fijluld. ] Ce mot,

pour dire, jouer de lu fiiite , ne ie dit point à

Paris , ou il ne s'y dit que par mépris & dans le

burlefque. ( Ces gens là me rompent fort la tête

avec leurs flûtes
,

je voudrois bien qu'ils s'en

alafTent fluter ailleurs. )

^ * Se faire fluter au derrière. Façon de parler

burlefque
,
pour dire , fe faire donner un lave-

ment. )
F L u T É , É E , adj. On apelle voixflutle^ une

voix douce.

Fluteur, Fluteuse, adj. Qui joue

de la fîute. On ne le dit qu'en raillant & par

mépris. ( Quel fluteur ! C'efl un méchant flu-

teur. Ce fluteur m'écorche les oreilles. )

Plus, owflux. [Flucius, œ/Ius.] Pronon-

cezfux. Ce mot fe dit en parlant de la mer. C'eft

le tems réglé que la mer met à monter vers un

certain lieu. ( Le flux dure ordinairement fix

heures. Attendre le flux. )

Leflux & le reflux de la mer. [ Fluxus , & reflu-

xus. ] C'efl le tems réglé que la mer met à mon-

ter , & à s'en retourner. ( Chercher les caufes

du flux , & du reflux de la mer. Le flux & le re-

flux de la mer fe fait régulièrement deux fois le

jour. Comprendre les caufes du flux & du reflux

de la mer.

Le flux & le reflux font deux mouvemens
oppofés 5 dont jufques à préfent on a cherché

avec beaucoup de foin la raifon & la caufe. En

effet la mer paroît haute & baflTe deux fois dans

vingt-quatre heures ; & félon les obfervations

de plufieurs Philofophes , elle commence à fortir

de fes bords , & à y rentrer toujours à la même
heure. Ces mouvemens n'arrivent point avec

tant d'étendue dans la mer Méditerranée , & ils

ne font remarquables qu'au fond du Golfe de

Venife : à l'égard des autres endroits de cette

mer , on n'apperçoit qu'un fimple mouvement au

long des côtes : la mer Baltique , le Pont-Euxin ,

la mer-morte de l'Afie , n'ont aucun flux & re-

flux ; on obferve feulement quelques mouve-

mens des eaux dans l'Archipel. L'impoflîbilité de

connoître la véritable caufe du flux & reflux , a

produit une infinité de fentimens, chacun tâchant

de foutenir & de faire valoir ce que fon efprit a

inventé : mais les opinions les plus apparentes

font celles de Galilée, qui attribue le mouvement
des eaux au mouvement de la terre ; en fécond

lieu , celle qui attribue le flux aux mouvemens
du foleil & de la lune , & particulièrement à la

lune ; la troifiéme opinion eft ,
que le flux ôc-le

reflux ne font autre chofe qu'une modification

de mouvement de la mer d'Orient en Occident :

mais ce font là de grandes propofitions , ou plu-

tôt des fpéculations qui nous laiflTent dans le

doute comment la chofe fe fait.

Flux & reflux s'emploient figurément. Lorfque

lapafTion agite l'efprit, elle l'entraîne fans cefTede

côté & d'autre , & dans le flux & reflux perpé-

tuel de fentimens oppofés , il change à tous mo-
mens de langage & de penfées. Defpr.

4^ Malherbe a dit , en deux endroits de fes

Poèfies , le flux de fes larmes :

F LU. FOC FOL
O Reine , qui pleine de channes
Pour toute forte d'accidens

,

As borné le flux de nos larmes.

On ne pardonneroit pas aujourd'hui cette fa-

çon de parler.

•j- * Ma. bourfe a le flux. Phrafe burlefque

,

pour dire , mon argent fe dépenfe fort vite.

Flux ,f. m. Terme de Médecine. Écoulement
d'humeurs , qui prend dlfFérens noms , fuivant

l'endroit par où il fe fait , & l'humeur qui en
découle.

Flux de ventre. [ Profluvium. ] C'eft un dévoie-

ment de ventre , lorfque les excrémens en for-

tent trop liquides & trop fouvent. ( Être tra-

vaillé d'un flux de ventre. )

Flux de fang. [ Difl^enteria. ] C'eft un flux de
ventre , mêlé de fang pur : flux de ventre par
lequel on vuide du fang par les felles.

Flux épatique. [ Rheuma. ] Sorte de flux , oil

à caufe de la foibleffe du foie , caufée par ime
intempérie froide , on rend des excrémens fem-
blables à une eau où l'on auroit lavé de la chair

fraiche.

Flux de bouche. [ Fluor. ] Terme de Chirur-

gien. On dit , donner un flux de bouche ; c'eft-à-.

dire , faire fort cracher. Voïez Salivation.

* Flux de bouche. [ Loquacitas , rolubilitas Un-^

guce. ] Ces mots , au figuré , fe difent d'une per-

ibnne qui veut toujours parler , & qui ne laiflTe

pas parler les autres. On dit auflî , un grandflux
de paroles.

Flux , fe dit encore dans plufieurs jeux de car-

tes. ( Jouer à la belle , au flux , au trente & un.

Être à flux , terme de Jeu d'ombre , c'eft n'avoir

que des atous.

Fluxion ,/./.[_ Fluxus , eptphora. ] Écoule-

ment d'humeurs nuifibles fur quelque partie du
corps. ( Gagner une fluxion. Mol. 11 eft mort

d'une fluxion fur la poitrine. Scar. Il a une flu-

xion fur le bras : il eft attaqué d'une fluxion fur

les yeux : être fujet aux fluxions. )

FOC.

F o c I L E
, /. /ra. Terme de Marine. Nom que

les Médecins Arabes donnent aux os du bras qui

s'étendent depuis le coude jufqu'au poignet. Le
plus grand qui s'appelle proprement le coude , eft

le grand focile ; le moindre , qui fe nomme aufti

raïon , eft le petit focile.

Fœtus. Voïez Fétus,

FOL
Foi,/./ [ Fides. ] Prononcez ce mot com«^

me il eft écrit. C'eft une vertu théologale. Con-
fentement aux vérités révélées. Religion. ( Sans

la foi les œuvres font mortes. La foi qui eft fans

les oeuvres , eft morte. Épure S. Jaques. Savoir

les articles de la foi. N'avoir ni foi ni loi. Théoph^

poëf.

La foi de fiécle en fiécle à nos ayeux tranfmife

,

Nous tenoit tous unis dans le fein de l'Eglife.

Quand d'un Moine Apoftat la folle ambition ,

V int troubler cette paix , rompre cette union.

Gene/l. )

Foi. Créance : aflTurance : témoignage. ( Les
aftes publics font foi de cela. y4tl. Tac. ann. l. 12.

L'Hiftorien doit être digne de foi. .^bl. Aûe qui

fait foi en Juftice. )
Foi.
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Fol. Parole qu'on donne d'acompîîi' une chofe :

promeflc de faire & d'acomplir quelque choie.

( Après avoir pris &(. donné la foi , il les renvoïa.

Recevoir la foi. Ablanc. arr. Violer la foi. AbLmc.
La foi conjugale. )

Foi. Fidélité. ( Garder fa foi. II y a peu de foi

dans le monde. L'ardeur de s'enrichir chaffe la

bonne foi. Dcfpr. ) La foi d'un ennemi fut tou-

jours infidèle. Rïch. Conolan , aclc j.
Foi. Serment : manière de jurement. ( Jurer fa

foi : il a juré par fa foi que la chofe étoit vraie.

Foi. Terme de la Jurifprudence fcndaU. On dit

fi fouvent /(« «S* hommagi , qu'il y a lieu de croire

qu'ils font finonimes , ou qu'ils font fi fort unis

qu'on ne peut pas les féparer. Voiez les Coutumes
& leurs Commentateurs.

Foi. Liberté qu'on donne à quelcun de fe con-
duire à fa volonté , d'agir à fa fantaifie. ( On le

laiffe aler fur fa bonne foi. AM. apoph. )
Foi, Terme de Blafon. Ce font deux mains

jointes enfemble. ( Il portoit de gueules , à la foi

d'argent.
)

En bonne foi , adv. [ Cenè. ] En vérité. ( En
bonne foi , cette dodrinc eft fubtile. Pafc. l. 2. )
De bonne foi. \_Sincerc.'\ A n'en point mentir.

( De bonne foi , cela eft ainfi que je vous le dis. )
•}• // ejifait à la bonne foi. Cela fe dit d'une per-

fonne
,
pour fignifier qu'elle eft fi niaife que de

croire tout ce qu'on lui dit.

FoiBLAGE,/. OT. [ Débilitas , diminutio.
]

Terme de Monoie , qui fe dit lorfque chaque
efpéce n'eft pas précifément du poids porté par

l'Ordonnance.

Foiblage , fignifie auffi remède de poids , ou
un affoibliffement du poids des efpéces , permis

par les Ordonnances aux Maîtres des Monoies
,

qui doivent reftituer au Roi le foiblage , ou ce

qui manque au poids des efpéces.

Foiblage Salai. C'eft quand la Monoie n'eft

pas au titre requis.

F O I B L E , ad] . [ Debilis, infirmas, invalidus. 1

Prononcez féble. Qui n'a point , ou peu de for-

ces. ( Il eft foible : elle eft foible : il eft d'une

conftitution & d'une fanté foible ; il eft foible

de corps & d'efprit ; une tête foible. ) Mr Def-
preaux parlant des foibles maladies qui attaquent

un Directeur de femmes , dit :

( Quelque léger dégoût vient-il le travailler ?

XJnefoibk vapeur le tait-elle bâiller?

Un eicadron coit'é d'abord court à ("on aide ;

L'une chaute un boliillon , l'autre aprête un remède.

Defp.fat.8.)

* Foible. On dit , cette raifon eft foible. Avoir
une foible efpérance.

Foible. Ce mot fe dit des monoies , & veut

dire , léger. ( Trop foible de poids. )

Foible. Ce mot fe dit en parlant de guerre.

(Les ennemis étoient foibles d'infanterie. Abl.

arr. l. 1. C'eft-à-dire , avoient peu d'infanterie. )
* Foible. Qui a des foibleffes : qui fe laiffe at-

tendrir : qui fe laiffe toucher. ( Je fuis père, Sei-

gneur , & foible comme un autre. Rac. Iphigén. )
\ Foible. Petit. ( Ce vin eft foible. A peine un

foible jour vous éclaire , & me guide. Rac. fyhig.

a. i.fc. ,. )
Foible , /. m. Celui qui n'eft pas tout-à-fait

affermi en une chofe : celui qui n'eft pas confi-

dérable par fon crédit , ni par fon autorité : celui

CfAii a peu d'appui. ( Il ne faut pas fcandalifer les

foibles. NoMv. Tefi. La Juftice ne regarde ni le

fort , ni le foible. Patru
,
plaid. S. Le fort portant

le foible.
)

Tome II.
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Foible , f. m. Ce mot fe dit en parlant d'épée ;

c'eft la partie la plus foible , depuis le milieu de
la lame jufqu'au bout. ( Rencontrer le foible de
l'épée : il ne faut pas parer du foible.

)
Foible. Petites foibleffes : penchant à être

foible : petits défauts qui marquent le peu de
fermeté d'une perfonne , & fa pente naturelle.

( Chacun a fon foible. Mon foible eft d'appeller
les chofes par leur nom. Le foible des jeunes
gens , c'eft le plaifir : le foible des vieillards ,
l'avarice : celui des grands , la vanité : du petit

peuple , la médifance : des femmes & des filles ,
la coquéterie & la paffion de fe faire des gaians.

Les femmes furent le foible de Henri IV. Tâcher
de prendre quelcun par fon foible : étudier le

foible des gens. On dit auffi , connoître le foible.

d'une Place.
)

Foible MENT, adv. [ Débiliter , invalida. ]
Avec peu de force : avec peu de vigueur. ( Elle

le repoufl'a foiblement. Scar.

Que le cœur d'une femme eft mal connu de vous ,

Et que vous (avez peu ce qu'il veut faire entendre ,
Lorfque ii faiblement on le voit i'e défendre.

Mol. )

FOIBLESSE,/. /[ Débilitas , infirmitas ;
imbecilUtas , levitas , facilitas.^ Prononcez fibleffe.

Le peu de force & de vigueur d'une perfonne.

( J'ai de l'obligation à votre foibleffe. Le Comte di

Buffu

Ah ! que vous favez bien ici contre moi-même
Perfide , vous fervir de TS\z.foMeQe extrême.

Mol.)

Foibleffe. [ Deliquium , dcfecllo animi. ] Éva-
nouiffement : défaillance : fincope. ( Tomber en
foibleffe. Abl.

)
* Foibleffe de poux.
* Le cœur le plus fort a des momens de

foibleffe. Scar.

* Ménager les foibleffes du cœur. Mol.
* Flater les foibleffes des hommes.
* Autorifer fes foibleffes. ( Foibleffe d'efprit, )
F O I E , ou F o Y E

, / OT. [ Jecur. ] Le foie

eft au deffus du diaphragme du côté droit ; ce

n'eft qu'un amas d'un nombre innombrable de
veines infenfibles dans lefquelles la veine porte

fe diffipe. ( Avoir des chaleurs de foie. )

Les Anciens mettoient le fiége de l'amour dans

le foie. Anacréon , dans fa troifiéme Ode , dit
,

que pour recompenfe des ioins qu'il avoit pris

de fécourir l'Amour tranfi de froid , il en avoit

reçu un coup mortel dans le milieu du foye.

Théocrite , Idylle 2. Bion , Idylle 1. fe font ex-

pliqués de même.
* C'ef une petite chaleur de foie. [ Sictum jccur

ardet ira. ] C'eft une manière de Proverbe
,
pour

dire , c'eft un petit emportement. C'eft un peu

de colère.

On dit proverbialement , Vous avei bon foie ,

Dieu vous faine la rate ; quand un homme eft

paifible & va trop à la bonne foi , ou quand on

parle de lui avec ironie.

''Foie. Voiez Fois.

FoïER, (Foyer,)/, m. \_Focus.']C'eû.

l'âtre de la cheminée. ( Foier mal fait. )

Foïer. Terme de Potier. C'eft la partie du

fourneau où l'on met le charbon.

Foïer. Terme de Dioptrique. C'eft le point où

fe concentrent les raïons du foleil , & auquel ils

brûlent , après avoir traverfé un verre convexe,

ou lorfqu'ils fe rèfléchiffent de deffus la furface

d'un miroir concave.
E e
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Foicr. Terme de Marine. Feux qu'on allume la

nuit au haut de quelque tour élevée pour (ervir

de guide aux valffeaux par leur lumière. AcadA'r.

Four. Terme de McJ:cine. Lieu où l'on croit

qu'eft le principe & le levain de la fièvre. Roh.
Acad. Fr.

Foin,/, m. [ Fœnum. ] Herbe de pré cou-

pée & fauchée
,

qu'on donne aux chevaux &
autres bêtes. ( Faner le foin. Retourner le foin. )

f Fo'm. [ y'tc , jvalc. ] Sorte d'interjection bur-

lefque
,
qui marque une manière d'imprécation.

( Foin de vous : foin du fat : foin , vous me
bleflez : foin , ma bougie eft morte. Suir. D.
Jtiphet.

\ F o I R E , /./. [ Nund'inx. ] Marché fameux
où plufieurs fortes de marchands viennent vendre
de la marchandife. Ce mot vient du hziin

,
fcrhi.

Foire de Francfort. La foire de Saint Germain de
Paris a commencé en 1482. fous Loiiis onzième.
Il y eut différend avec les Religieux de S. Denis
pour le tcms auquel elle fe tiendroit ; & par Ar-
rêt du Parlement de Paris , du 12. Mars 1484. il

tùt ordonné qu'elle commenceroit le troifième

Février , le lendemain de la Chandeleur ; & cela

s'efi toujours obfervé depuis. Voïez Du Brc'ud
,

Antiquités de Paris. La foire de Beaucaire en Lan-
guedoc eft fameufe. Les foires de Lyon ont de
grands pn\ iléges. Les marchés & les foires ne fe

peuvent établir en France que par la permifllon

du Roi. Fivru , traité de Vahus ,1. 1. ch. c).
)

J Foire. \^Alvei projluvium , Jîercus Uquidum.'\

Mal de ventre durant lequel on jette beaucoup
d'excrémens fluides par bas. ( Avoir la foire.

)

J F o I R E R , V. «. [ Liquidumjîercus egerere.
]

Jetter par le fondement des excrèmens qui ne
font pas liés. Jetter des excrèmens fluides. ( Elle

ne fait que foirer.
)

fFoiREUx, Foireuse, adj. [ Forii in-

quinatus
, foriolus. ] Qui a la foire. ( Il eft foi-

reux. Elle eft foireufe. )

f Foireux
, /. m. Celui qui a la foire. ( C'eft

un foireux. )

j Foireufe , f f. Celle qui a la foire. ( C'eft

une foireufe. ) Le peuple fe fert auffi de ces mots
foireux , foireufe , au figuré , pour dèfigner une
perfonne irrèfoluë , ou qui manque à ce qu'elle

avoir promis.

Fois,/;/ [ Vice. ] Mot qui ne fe dit pas
feul , & qui fe met avec quelque nombre pour
déterminer combien de fois l'aftion s'eft faite.

( Une fois , deux fois , trois fois
,
quatre fois, &c.

N'écrire qu'en quatre ans une fois. Foit. l. J4,
Une fois n'eft pas coutume. Scaron. Remettons la

chofe à une autre fois. Je vous le dis une fois

pour toutes. Je vous le dis pour une bonne fois.

Plufieurs fois. Une fois , deux fois autant. Trois
fois plus que . . . Tant de fois , fi fouvcnt. Tou-
tes les fois que je lui écris. J'y confens pour cette

fois. Vous le voyez pour la dernière fois. Ils

parlent tous à la fois , c'eft-àdire , en même
tems. Qui donne tôt , donne deux fois. )

Toutesfois , \oiez' Toutefois , Conjonftion.

Défais à autre. [ PerintervalLa. ] Quelquefois.

De tems en tems. ( Il étudie de fois à autre. )
On a dit dans le fiécle dernier , parfois , au lieu

de quelquefois.

{ Fois du corps ; faux du corps ; faix du corps
;

fort du lorps. [ Médium corporis. ] Tous ces mots
fe difent , mais les plus ulités de tous c'ed fois &
faix , & de ces derniers fois & faix , le mot de

fois femble le plus en ufage. Il fignifie k milieu du

corps. ( Prendre une perfonne par le fois du

FOI. FOL.
! corps , ou à fois de corps ; c'eft-à-dire ', par !c

milieu du corps. On dit l'un & l'autre dans le

difcours familier , ou dans le comique.

Il a pris fon ennemi par le fois du corps , & l'a

jette fur les carreaux. )

•{Foison,/, f. [ Copia , abundantia , uber-

las. ] Abondance. ( On en trouve à foifon. Scar.
)

f Foisonner, v. a [_Abundare.'\AhonàQr.

( Tout en foifonne ,

L'année eft bonne.

Foll poef.

L'anémone _-

némone , cA. 2. )

foifonne en graines. Culture de Ca-

FOL.
Fol, Folle, adv. [ Stultus , infanus. ]

Voïez Fou.

Folâtre , adj , [ Procax , hilaris , lafciviens^

promptus. ] Badin : qui réjouit : qui dit de petites

folies : qui dit & qui fait des chofes plaifantes ,

mais un peu folles. ( Eiprit folâtre. Humeur fo-

lâtre.
)

Folâtre , f. m. ( C'eft un folâtre. )
Folâtre

, f.f ( C'eft une folâtre. )
Folâtrer, v. n, [ Ludere^jocari, lafcivire.'\

Badiner. Faire de petites folies. ( Lorfque nous
fumes au lit, elles commencèrent à folâtrer. AbU
Luc. /. J . Il folâtroit devant la porte de l'Acadé-

mie avec fa maîtrefte. Ablanc. Luc. t. 2. )
fFoLATRERiE,// [Ludus, lafcivia , jocus^

temeritas. ] Aftion de folâtre. Badinerie.

FoLEMENT
, ( Follement , ) adv. [ Stultè.\

D'une manière folle. ( Il s'eft follement engagé
dans cette affaire. Mal. Un Poète follement pom-
peux. Defpr. )
Folet, ( Follet ,) vent folet. C'eft une

certaine agitation de l'air
,

qui le fait tourner

fpiralement. Voïez Régis.

Folet. Voïez FJprit folet , Feu folet & Poil

folet.

Folichon, Folichonne. Gai , badin,'

folâtre; c'eft un petit folichon , c'eft une petite fo-

lichonne. C'eft un terme tantôt de carefte, tantôt
de badinerie , mais toujours du ftile familier ; on le

trouve chez pluiieursde nos Comiques modernes.
Folie,// [ Stnltitia , amentia , infania. 1

Foible & imparfaite aftion de la puiffance de rai-

fonner , caufée par la conformation irréguliérc

du cerveau , ou de quelque humeur froide ou pi-

tuiteufe qui l'accable. (Sa folie eft dangereufe. Sa
folie eft achevée. La folie a cela de propre qu'elle

excufe tout , ce qui n'eft pas un petit avantage.
Abl.Luc.t.2.)

Folie. [ Imprudentia , temeritas. ] Sotife. Im-
prudence. Témérité. ( C'eft une folie de vouloir

reformer le monde. C'eft une folie de fe jetter

dans le péril fans nèceffitè. Il a fait une folie de
fe marier à l'âge qu'il a. )

Folie. [ Anior immoderatus. ] Pafïion domi-
nante. ( Cet homme fe ruine en bâtimens , c'cll

là fa folie.
)

\ Faire folie defon corps. [ Se vulgan. ] Cette
façon de parler fe dit des femmes , & veut dire ,

fe proftituer.

\ * Les plus courtes folies font les meilleures.

Proverbe.

f * Folies. [ Ineptict. ] Chofes plaifantes , cho-

fes jolies & agréables qu'on dit. ( Je me fuis trou-

vé feul avec ma maîtreffe dans un alcôve , où
nous avons dit mille folies , mais hélas ! nous
n'en avons point fait. Écrire des folies à quelcun.
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Dire enl'emble mille folies, f^oit. l. ç). On fait des

folies en la jeunelTe.

On croit que ma mélancolie

Vient du reproche amer qu'en fecret je me fais

De n'être plus afTez jolie ,

Pour faire naître encor quelque tendre folie.

Mad. Deshoulieres.)

Fol E-E nchÉRE,/;/ [ Sndta , temcrarla

Ucitatio. ] Terme de Pratique. Ce mot fe dit lorf-

qu'il s'agit de vendre & crier de nouveau une
chofe achetée publiquement & qu'on ne pourfuit

plus. ( Vendre une chofe à la foie- enchère de
quelcun. )

( f * Taifez-vous , vous pourr'ui bien porter la

fole-snchére de tous les autres. Mol. Georgz^dandin ,

a. i.fc. 6". C'eft à dire , vous pourriez bien por-
ter la peine pour tous les autres.

)

Folio. Terme de Palais
, qui fignifie feuilles.

On dit parmi les Libraires , livres in-folio , quand
le livre eft de toute l'étendue de la feuille. ( On
a imprimé à Paris le Richelet in-folio. )

Folio , en termes de Commerce , fignifie feuillet.

On dit folio reclo , pour dire la première page
d'un feuillet ; folio verfo , fignifie le revers ; ou
la féconde page d'un feuillet.

F o L L E s , y. /. Filet à grandes mailles , dont
les Pêcheurs fe fervent fur les côtes de l'Océan

,

pour prendre des raies & d'autres grands poif-

fons plats.

Follettes, Arroche , Bonnes-dames
,
pru-

des-femmes , [ Atriplex. ] C'eft une plante humec-
tante & rafraîchiflante.

Follicule,/./;/. [ Follis
, folUculus. ]

Tçrme de Médecine. Nom qu'on donne à la veffie

qui contient le fiel.

Follicules de fenè. Ce font les goufies qui ren-

ferment la graine ou la femence du fené ; on les

croit plus purgatives que le fené même.

F O M.

Fomentation, y. /72. f Fotus ,fomentum
,

fomentatio. ] Décoftion faite avec liqueur conve-
nable , racines , feuilles , fleurs , femences pour
échauffer , ramollir , radoucir les douleurs , ré-

foudrje , diffiper , deffécher , néteïer , rafraîchir

,

refferrer & faire dormir. ( Fomentation chaude.

Appliquer une fomentation. )

Fomenter, f Recreare fomentis. ] Ce mot
fe dit par quelques Chirurgiens & Médecins , &
veut dire , appliquer une fomentation fur une par-

tie malade. ( Fomenter la partie malade , ou plu-

tôt faire une fomentation fur la partie malade.

Appliquer une fomentation fur la partie malade.
)

* Fomenter. [ Fovere. ] Entretenir. ( Fomenter
la divifion , la fédition. Ablanc. Fomenter les con-

tentemens. Le Duc de la Rochefoucaut. )

F O N.

Fo N c A I LL E s
, /. / ;7/. Planches qui por-

tent la paillaffe d'un lit.

Foncer, v.a.
\^
Fundo munire.'\ Ce mot

,

au propre , fe dit & fignifie mettre le fond à un
tonneau, à une cuve, &c. (Foncer un tonneau.)

Foncer la foie. Terme de Fabrique de Gn:^e. C'eft

faire baiffer la foïe après qu'elle a été levée pour y
lancer la navète. L'inftrument qui fert à cetufage

J'apelle le pas dur ; le bâton rond y fert auffi.

^ Foncer , v. n.
\_
Irruere , irrumpere. ] Donner

fur. Fondre fur. Le mot de foncer , en ce fens ,

èft condamné de quelques-uns , & foufert de

quelques autres , qui pourtant avoiient qu'il eft

vieux , & qu'on dit mieux , fondre Upit à la

F O N. lie,

mainfur l'ennemi, que foncer Tcpc-e à la main fur
icnnemi. Je ferois volontiers du fentiment de.
ceux qui condamnent /o/zcer , & en fa place , je
dirois

:
Donnerfur Vennemi

,
fondrefur l'ennemi

t Foncer. [ Prabtrefumptum. ] Financer • fon-^
cer de l'argent

, foncer à l'apointement. Le mot
àe foncer , en ce fens , eft vieux

, & ne fe peut
d^ire qu'en burlefque

, & même on doute qu'on
s'en puiffe fervir en écrivant.

Foncé. Foncée, a^y. Riche
, qui a un

Sfrand fonds d'argent. ( Cet homme eft foncé. )On le dit aufti d'un homme habile dans une
fience , dans une matière. ( Il eft bien foncé
dans l'Hiftoire, dans les Mathématiques &c ^

Couleur foncée. Se dit d'une couleur fort char-
gée. ( Bleu foncé , verd foncé.

)

Foncées. Cefontles tranchées ou ouvra-
ges qu'on fait pour dégager les calots ou pierres
d'ardoife du fond de l'ardoifiére,

Foncet, f.m.\_ Navigium majusfl.uviatile.'X
Le plus grand des bateaux qui fervent à naviger
fur les rivières.

Foncier, Foncière, adj. [QuoJ ad
fundumpcrtinet. ] Terme de Palais. C'eft ce qui
regarde le fond : ce qui vient du fonds. A qui
apartient le fonds. ( Seigneur foncier. Celui qui
eft Seigneur du fonds. Rente foncière , c'eft la
rente qu'on doit tous les ans au Seigneur foncier.)

Foncier , fe dit au figuré , d'un homme habile
dans fon métier , fon art , fa profefiion. ( Cet
Avocat , ce Théologien eft foncier.

)
Foncière. C'eft le lit de l'ardoife, qu'on nomme

banc dans les carrières de pierres de taille.

Foncièrement, adv. A fonds. Exami-
ner une afaire foncièrement. Il fignifie auffi dans
le fonds. ( Il eft foncièrement honnête hom.-ue.)

Fo N c T I o N , /. /. [ A:unus
, funclio. ] Ac-

tion de celui qui fait fon devoir. Àftion de celui
qui fait les chofes à quoi il eft obligé. ( Une pé-
nible fonftion : faire les fondions de fa charge.
Abl. Exercer les fondions d'une Cure. Godcau.

)
* Fonclion. [ Munus. ] Ce mot fe dit au fic^uré

en parlant de quelques parties du corps, lorfou'el-

les font bien ce qu'elles doivent. Ainfi on dit'd'un

foie fain. ( Le foie fait bien fes fondions.
)

Fond,/. OT. \_Fu.-idus.'\ La partie la plus

bafle de ce qui contient , ou peut contenir quel-
que chofe. (Fond de panier, de van , de cor-
beille , de plat , d'affiette , de muid , &c. )

Fond, ou fonds. \_Ager, latifundium."] Terre
qui produit les fruits propres à la nourriture des
hommes ou des animaux. (Il a dix mille livres

de rente en fonds de terre. Abl.
)

Fond [ Fundus maris. ] Terme de Aïer. C'eft

la fuperficie de la terre deffous les eaux. ( Pour
nous affiirer du fond , nous avions toujours la

fonde à la main.
)

Donnerfond. "Terme de Mer. C'eft mouiller.

( Nous donnâmes fond fur dix-huit brafles d'eau.

On dit , en ce fens , le fond d'un étang. Le fond
d'un puits. )

Fond de cale. Terme de Mer. C'eft la partie la

plus bafle du vaifleau où l'on met les marchan-

difes.

* Fond. Ce mot , au figuré , eft fort ufité.

( Je dirai toujours du fond de ma penfée : Sei-

gneurs Flamans , vous fîtes un mauvais troc.

Foit. Entendre le fond d'une affaire. Le Mali.

* Fond. [ f^is , copia. ] Ce mot , au figuré
,

a encore d'autres ufages. ( Avoir un grand fond

d'efprit & de probité. [ Summum ingenium.
] ( Se

faite un fond de fience ; travailler à fe faire un
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fond avant que de fe produire dans la chaire ou
dans le barreau. Cacher un grand fond de per-

fidie fous des aparences de droiture. Hïjloirt

irAubuJJon j Abl. l. -3.. Marchand qui a vendu
fon fonds : faire fond fur la parole de quelcun.

)
Fond de TabUau. Terme de Peinture. C'eft le

champ ou le derrière du tableau. De Piles , an
de Peinture.

Fond de miroir. Terme de Miroitier. C'cft le

derrière da miroir.

Fond. [ Panni textura ] Il fe dit des étofes &
de la broderie. ( Un brocard à fond d'or. Une
broderie à fond d'argent. Le fond du damas eft

de tafctas blanc, & les fleurs font de fatin verd.)
Fond. \^Fundus.\ Ce mot , entre Jardiniers

,

fignifie le terroir. ( Ce fond eft bon. Ce fond eit

mauvais , il y a trop de tuf& d'argile.
)

* A fond , adv.
{_

Penitiis.'\ Profondément.
Tout-à-fait. ( Traiter une quellion A fond. Sa-
voir une fience à fond, f * Peigner une perruque
à fond,

)

Afond , adv. [ Ufque adfundum. ] Jufques au
fond. Ainft l'on dit qu'un vaifTeau coule à fond
lorfqu'il ell entr'ouvert ou de lui-même , ou à
coups de canon. On dit auffi , couler à fond un
vaiffeau. On coula à fond cinq vaifTeaux des en-
nemis.

Defond en comble, adv. [ Ab imo adfummum.']
Depuis la fondation jufques au comble. ( Dé-
truire un bâtiment de fond en comble. )

* De fond en comble , adv. \^Penitùs.'\ Tout-
à fait.

C Etre ruiné de fond en comble.
)

Ce mot àe fond fe dit encore de diverfes autres

chofes. Le fond d'une caverne , d'un valon

,

d'un bois. Au fond de la Province. La ville elt

lïtuée dans un fond. Du fond du cœur. Lefond
d'une afaire , d'un procès , d'une queftion, &c.
Le fond du fac. ( Au fin fond de forêts.

Et nous fumes coucher furie pais exprès

,

C'eft-à-dire , mon cher , au (infond de forêts.

Mol.
)

Au fond, adv.affomptif. [ iJeverà. ] Ces mots
joints à celui de mais , fignifient , mais fi l'on

confidère la chofe au fond & dans le principal.

( Exemples : J'avoue qu'il n'a pas bien fait fon

devoir ; mais au fond , il ne mèritoit pas d'être

châtié fi rigoureufement. Il a manqué en cette

circonfiance ; mais au fond il n'a pas tort. )
Fondamental, Fondamentale,

adj.
\_
Fundamentalis , primarius.^ Qui fert de

fondement principal. Qui apuie , & qui efl:

comme la bâfe & le foûtien. ( Loix fondamen-
tales. Abl. apoph. Les articles fondamentaux de
la Religion. Les pièces fondamentales d'un

procès.
)

Sonfondamental. Terme de Mufîque. C'eft le

fon qui efl le fondement de l'accord , & qui en
efl la bafe naturelle ; les autres fons dont celui-

ci efl le générateur , fe nomment fons harmoni-
ques.

Fondamentalement, adv. [ Fundi-

tùs. ] D'une manière fondamentale. Cet Auteur
a renverfé fondamentalement la doftrine des Hé-
rétiques.

Fondant , Fondante , adj. Quia beau-
coup d'eau

,
qui fe fond dans la bouche. ( Fruits

fondans
, poire fondante , &c. )

Fond-int , fe dit auffi des remèdes qui fer-

vent à fondre les humeurs , & à les rendre flui-

des. (Remèdes fondans. ) En ce dernier fens ,

fondant efl auffi fubflantif. ( On dit , employer

FON.
des fondans , ufer de fondans , il faut donner des

fondans , &c. )

Fondateur,/. OT. [ Fundator , conditor."]

Celui qui a fondé quelque maifon Religieufe, ou
quelque Hôpital , & lui a donné un revenu fixe

pour fubfifier. Un pieux & charitable fonda-

teur. Un généreux fondateur. (C'efl aux fonda-

teurs à donner lé nom à leurs fondations. Le

Mait. plaid, ri.) Voïez Patronage.

Fondateur. Il lignifie auffi celui qui a fondé &
établi un Empire , ou bâti une ville. ( Romulus
a été fondateur de Rome. Conflantin a été le

fondateur de l'Empire d'Orient. )

Fondation , //. |
Fundamema

, funda-
tio. ] Terme de Maçon Fondement de bâtiment

que l'on commence. ( Travailler à faire les fon-

dations d'un bâtiment. La fondation n'efl pas
encore achevée.

)
* Fondation. Revenu fondé & établi pour l'en-

tretien d'une Églife , ou de quelque autre lieu de
cette nature. (Églife qui a de bonnes fondations.)

fondation. L'ètablifTement d'une ville. Le
tems auquel on a bâti une ville. ( Les Romains
comptoient leurs années depuis la fondation de
Rome.)
Fondatrice, // [ Fundatrix."] Celle

qui a fondé quelque maifon Religieufe
, quelque

Hôpital , &c. & lui a donné des rentes pour fub-

fifler.

Fondement , f. m. [ Fundamemum. ] Ce
mot fe dit entre quelques Architeftes , & fignifie

fondation d'un édifice qu'on achève. (Les fonde-

mens de notre maifon font bons. Afcrmir les

fondemens d'un bâtiment. Jetter les fondemens
d'un édifice. )

Fondement, f. m. [Anus, podex."] Partie

du corps par oii fortent les excrèmens du ventre.

C Avoir le fondement tout écorché. )
* Fondement. [ Principium , bafis. ] Principe.

Bâfe. ( La crainte de Dieu efl le fondement de
la fageffe. La piété efl le fondement de toutes

les autres vertus. )

Jetter les fondemens d'un Empire. C'efl être le

premier à y donner l'établifTement & la forme.

( Cyrus jetta les fondemens de l'Empire des;

Perfes.)

* Fondement. Intrigue pour quelque entreprife.

Moïen pour faire une chofe. ( Le Cardinal jet-

toit les fondemens de la perte de , &c. Mémoires

de Mr. de la Rochefoucaut. Ce font les fonde-

mens de la liberté. Jetter les fondemens de 1^

paix. )
* Fondement. [ Fiducia. ] Se dit auffi d'une

affûrance qu'on a fur quelque chofe. ( Faire un
fondement folide fur l'amitié de quelcun. Je ne;

faifois pas grand fondement là-defTus. )
* Fondement. [ Ratio. ] Raifon , caufe : fu-

jet. ( Ce ne fut pas fans fondement que l'on con-

fidéra fon crédit. Ce bruit efl fans fondement,

Ave/.-vous pour le croire un ]u^e fondement ?

Mol. )

Fonder, v. a. [ Fundare , fundamenta ja^

cere. ] Faire la fondation d'un bâtiment. ( Fonder
un édifice. Perraut , Vit uve. ) On dit auffi, fon-

der une ville. * Fonder un Empire , une Mo-
narchie , &c. Céfar a fondé l'Empire de Rome
fur les ruines de la République.

* Fonder , v. a. [ Condere. 1 Bâtir , & don-

ner des rentes pour vivre : laifTer quelque argent

& l'établir comme un fonds afTuré pour quel^uQ
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œuvre picufe. ( Fonder un Hôpital : fonder une

Mefle , un Annuel , &c. )
* Fonder. [ InjluiLcn. ] Établir. Il faut avant

toutes chof'es fonder la cuifine. )
* Fonder. [ Poncrc , jlabUin. ] Apuïer : auto-

rifer. ( Sur quoi fondez-vous votre demande ?

Le Mait. Cette nouvelle n'eft fondée que fur des

conjefturcs. Il fe fonde fur l'équité de ia caufe.

Il eft bien ou mal fondé en fa demande. Il eft

fondé en Arrêts , terme de Palais. )
* Sefonder , v. r. [ Niti. ] Faire fond fur quel-

que chofe. ( Se fonder en raifons : fe fonder en

autorité. Ahl. )

Fonderie,/./ [ Fufura. ] Lieu où l'on

fond les métaux , où l'on fait les divers carafté-

res qui fervent à imprimer , où l'on fond les mo-
noics , &c.
Fondeur, / w. [ Fnfor. ] Ouvrier qui

fond le métal pour faire des canons & des clo-

ches de toutes manières ; Fondeur de caraElcres

d'Imprimerie.

Fondis, / m. Abînxe qui fe fait fous quel-

que édifice.

F o N d o I R , /. «. [ Liquator'ium. ] Terme
de Boucher. Lieu où les Bouchers fondent la

graiffe des animaux quils tuent pour en faire du

fuif. ( Un fondoir bien net. )

Fondre, v. a. [ Fundere , Hquefacere , li-

quare. ] Je fons , je fondis y j'ai fondu. Rendre

les métaux coiilans par le moien du feu. (Fondre

de l'argent , de l'or : étaim fondu : plomb fon-

du : fondre une cloche.

.... Cent fois la bête a vu l'homme hlpocondre

Adorer le métal que lui-même fit fondre.

Defpr.fat. 8.

On dit auffi , fondre de la cire , de la

graiffe , &c. )

Fond:e en abîme. Terme de Chandelier. C'eft

faire de la chandelle plongée dans le vaiffeau que

les Chandeliers apellent abîme.

Fondre , fe dit dans les Manufaâures , de

l'adreffe & de ia perfeftion avec laquelle un ou-

vrier mêle enfemble les couleurs des foies ou des

laines , dont il fabrique fes étofes. Il fe dit auffi

du mélange des laines dediverfes couleurs, qu'on

prépare pour donner aux fileufes , qui en font

les fils dellinés à la fabrique des draps mélangés.

( Cet ouvrier fait habilement fondre les cou-

leurs.
)

Fondre , en terme de Peinture , fe dit auffi

pour mêler. Des couleurs bien fondues. Fondre

les bruns dans les clairs.

Se fondre, v. n. [ Liquefcere. ] La cire fe

fond au foleil.

* Fondre , v. n. S'afaiffer. ( Cet amas de

pierres, qui tenoit la terre, étant renverfé, le

refte fondit. Faug. Quint, l. 4. c. 3. La terre fon-

dit fous fes piez. )

Fondre la cloche. C'eft en matière d'afaires
,

prendre une dernière rélolution fur une afaire ,

la terminer , la conclure.

* Fondre. [ Eff'undi. ] Ce mot fignifie amai-

grir
,
perdre fon enbonpoint. (Cet homme fond

tous les jours à vue d'oeil. )
* Fondre. [ Perire , dehifcere. ) Ce mot figni-

fie périr , fe détruire , fe ruiner. ( On vit fon-

dre cette famille opulente
,

qui étoit la première

du pais. Abl. Luc. t.. 2. amitié
)

IgO" (Il n'y a point d'ouvrage fi acompli
,
qui

nefondit tout entier au milieu de la critique , fi

fon Auteur vouloit en croire tous les cenfeurs

,

FON. i7. 1

qui ôtent chacun l'endroit qui leur déplaît. La
Bruic e. )

Fondre des Actions , des billets , un contrat de

rzntis. C'eft fe défaire de fes billets , de fes ac-

tions , de fon contrat
,
pour de l'argent comp-

tant. Il fe dit d'ordinaire en mauvaife part, pour
fe défaire de ces chofes avec perte.

* Fondre. [ Putnfieri , putrcfcere. ] Terme de
Jardinier. C'eft périr & pourrir par le pié. ( Les
piez de melons fondent. ) Ils le difent auffi de di-

verfes autres plantes.

* Fondre. [ Liquefacere. ] Réfoudre en eau.

( Le foleil fait fondre la nêge. )

* Fondre en larmes. [ In lacrymas effitndere. ]
C'eft-à dire

,
pleurer amèrement . abondam-

ment.
}• * Fondre fur rennemi. [ Irrumpere , invoLire ,

injilire. ] C'eft charger l'ennemi ; c'eft donner

fur l'ennemi. Abl. arr. ( On voioit deux éper-

viers d'or qui fembloient fondre l'un fur l'autre.

Faug. Quint, l. ^. c'eft-à-dire, fejctter l'un fur

l'autre. Fondre fur le gibier. )

Fondre. [ Ruerc , ingruere. ] Ce mot fe dit auffi

des orages. ( La tempête vient fondre fur nous.

On ne fait où ira fondre cet orage. )

Fondre une matière. [ Ordinare. ] C'eft la digé-

rer & la mettre dans un ordre raifonnable. )
Fondu, Fondue, adj. [ Fufus. ) Ils fe

difent , au propre , des chofes fermes qui de-

viennent liquides par le moien du feu. ( Métal

fondu. Cire fondue. )
* Fondu

,
fondue , adJ. [ Evcrfus bonus omni-

bus. ] Ce mot fe dit , au figuré , des perfonncs,

& veut dire , ruiné
,
qui a perdu tout fon bien.

M. N. eft un homme fondu.

f
* Chevalfondu. Voïez Cheval.

Fondrière, // [ Gurges , lacuna.] Ma-
nière de goufre marécageux. ( Il y a dé grandes

fondrières
,

qu'il fe faloit réfoudre de remplir.

Vaug. Quint, l. 8. c. 1 1. Il faloit paflTer une fon-

drière. Abl. ret. l. 4. c. 3. )

Fondrière , fe dit auffi d'une ouverture dans la

fuperficie de la terre, faite par des ravines d'eau,

ou par quelque autre accident. ( La cavalerie fut

arrêtée par une fondrière. )

Fondrilles
, / / [Retrimenta , faces.']

Ordures , ou petits grains , ou atomes qu'on

trouve dans les vaiffeaux mal rincez , ou dans

les eaux mal nettes.

Fongueux, euse, adJ. Terme de Me-

decine. On apelle chairs fongueufes , des chairs

moliaffes , baveufes , fuperfluës ,
qui s'élèvent

en manière de champignons dans les parties ulcé-

rées.

Fontaine,/./ [Fo/25. ]_ Source d'eau

vive. ( Upe belle & claire fontaine. Le doux

murmure des fontaines. De l'eau de fontaine.

Fontaine falèe , vitriolée , &c.

Le criftal d'une fonuine ,

Le brillant éclat des fleurs ,

Ne m'échautent plus la veine ;

Ma Mufe m'apelle ailleurs. Tefiu. )

Fontaine. Vaiffeau de cuivre ou d'étaim
,
qui

eft fait pour être dans une cuifine & qu'on éta-

mc pour mettre de l'eau. (Une petite ou grande

fontaine. Une fontaine qui tient une ou deux

voies d'eau. )
Fontaine réfonante. C'eft un grand pot de

terre où l'on met de l'eau ,
quand on n'a pas de

fontaine de cuivre.

Fontaine de la tête. C'eft un endroit au haut

de la tête , où aboutiffent les futures.
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• fontaine. C'eft un robinet de bois ou de

cuivre ,
par oii coule la liqueur qui ell dans un

vaifleau ; la fontaine eft compofée d'un tuiau

gros comme le pouce, ou un peu plus , & d'une

clé qui entre dans ce tuïau , & qui efl élevée un

peu au-deffus , afin de la prendre avec les doigts

pour fermer ou ouvrir la fontaine. La clé a une

ouverture au milieu , & le tuïau eil creux par

tout , & il eft percé de plufieurs petits trous au

bout qui eft dans le vaifleau. ( Mettre la fon-

taine à un tonneau. En tournant la clé d'un côté

ou d'autre , on ferme , ou l'on ouvre la fon-

taine. )
On dit proverbialement

, qu'un vieillard eft

allé à la fontaine de Jouvence , lorfqu'il fe porte

bien , & qu'il paroît rajeunir.

( Les jeux , les ris , la danfe

Ont auflî leur tour à la fin.

On fe plonge foir & matin

Dans Xilfontaine de Jouvence.

La Font.
)

FoNTAINIER, f. m. ou Fontenier. [ Aqiii-

lex. ] Celui qui a foin des eaux & des fontaines.

( Un habile fontainier. )
FoNTANGE, /. / Neud de ruban que les

femmes
,

qui veulent paroître
,
portent fur leur

coifure. Fontange rouge , blanche , verte. Ma-
demoifelle de Fontange a été la première qui en

ait porté à la Cour. Defpreaux, parlant des

femmes , dit :

( Et découvrant l'orgueil de leurs rudes eljîrits ,

Sous huTfontange altiére aflervir leurs maris.

Oejpr.)

Fonte, // [Fufio.] L'aftion de fondre.

( Avoir foin de la fonte des métaux. Défendre

la fonte des monoies. On dit , la fonte ejl faite ;

c'eft-à-dire , le métal eft fondu : l'aûion de fon-

dre eft achevée.

)

Fonte. [ /Es fuflle ) Il fe dit du métal qui a

été fondu. (Des chandeliers de fonte : des canons

de fer, de fonte. Le fer de fonte ne fe peut limer.)

Fonte. Il fe dit encore d'une certaine compofi-

tion de métal , qui fe fait avec du cuivre & de

l'étaim. C'eft la matière dont on fait les canons,

les cloches , & divers utenciles de cuifine. (Ca-
non de fonte : canon de fonte verte.

)

Fonte. Terme ^Imprimeur. Toutes les lettres

d'un certain caraftére qui compofent un alpha-

bet entier. ( Une fonte de petit Romain. Une
fonte de faint Auguftin. )

Fonte des couleurs. On apelle ainûdans les Ma-
nufa^ures , le mélange des laines de diférentes

couleurs
,
qui doivent entrer dans la tiffure des

draps , ou autres étofes.

Fonts de Batême. [ Fontes luflrales, pifcina

Itiflralis. ] Sorte de grand vaifleau de pierre, ou
de marbre , dreflTé fur un pié & couvert , fur

lequel on tient un enfant lorfqu'on le batife.

( Tenir un enfant fur les fonts de batême.
L'auteur de l'Apothéofe fait un procès à Mef-

fieurs de l'Académie , d'avoir écrit fonts baptif-

(Ainfi dans le fait qu'on propofe ,

Tout Qtfonds n'eft pas même chofe. )

FOR.

*?!> Forage. C'eft un droit feigneurial qui
apartient au Seigneur Haut , Moïen , ou Bas-

F O R.
Jufticier : il fe levé (ur ceux qui vendent du vin

en broche , ou en détail, « & eft (' félon Ra- »

gueau ) pour chacune pièce de vin de quatre »

lots d'icelui vin , à favoir
,
pour chacun fond »

deux lots , &i. en aucun lieu de Berry & ail- »

leurs, ce droit s'z^^e.Wt jallnge
., &c. ». Nous

lifons dans les preuves de i'hiftoire de la maifon

de Montmorenci , pag. 4. Item , a , ledit Jehan,

par toute la Baronnie
,

foras,iS & roaees , avec

toutes les amendes. Voïez les Coutumes de Sentis
,

de Châlon , d'Amiens , & le mot Affbrage.

Forage. Terme d'ouvriers qui travaillent

aux carrières d'ardoife. Ils apellent , du moins

en certains pais , Longrin , chaque carreau d'ar-

doife qu'ils entreprennent d'exploiter, &c forage,

a forare
,

percer , l'exploitation du premier car-

reau de chaque foncière,

g;c?- For-l'É vÊQUE. Ménnoe , tome I . ob~

fervation J42. demande s'il fiut dire Fort-l'Èvê-

que , For-fÉvéque , ou Four-CÈvêque. Quelques*

uns croient que ce lieu étoit autrefois la maifon

forte de l'Évêque , & qu'ainfi il faut écrire &c

dire Fort CÉvêque ; mais il eft certain que c'étoit

le palais de la Juftice de l'Évêque , Forum Epif-

copi , & il faut dire ForVÈvêqiu. Le peuple, par

corruption , a dit Four-lÉvéque ; mais Ménage
atefte que les honnêtes gens difent For-l'Evcque,

Forain, Foraine, adj. [Extraneus

,

hofpes , advena. ] Qui eft de dehors : qui n'eft

pas du lieu. ( Marchand forain. AflTcmblée fo-

raine. Patru, plaid. 74. )

gS?- On apelle /ora//2, non feulement unhom.
me né hors du Roïaume , mais encore celui qui

eft domicilié dans un autre reflbrt que celui du
créancier: il y a pourtant cette diférence entre

les étrangers & ceux qui font nez en France ou
qui y ont établi leur domicile ,

que ceux-là font

obligez de donner caution de paier le Juge dès

l'entrée de la Caufe ; ce qui n'eft point exigé des

François.

Forban, y. OT. [ pirata , priedo maritimus.'\

Terme de Mer. Corfaire
,

pirate , écumeur de
mer, qui faifant pavillon de toutes manières,
ataque , fans diftindion , les amis & les enne-
mis ; auflî on les traite comme voleurs publics :

les forbans font auflî ceux qui courent les mers
fans commiflîon , ou avec plufieurs commiflîons.

Forbannir, ou faireforban , c'eft bannir :

le droit de banniflTement a toujours été un attribut

de la Haute-Juftice , comme il eft dit dans l'arti-

cle 41. de la Coutume d'Anjou : Les Comtes, ri-

comtes & Barons ,foubs le rejfort & fouveraineté du
Roi & Duc d'Anjou

,
peuventfourbannir leursfub'

jets de leurs terres. Le terme Forbannitus étoit au-

trefois fort en ufage ; on le trouve fouvent dans
la Loi Salique , dans les Loix des Lombards ; 8c
Pierre des Vignes s'en eft fervi dans fa lettre 107.
du livre cinquième , Propter ejus contumaciam >

autoritate officii noflri forbannimus iundem in p«t*'

fond & rébus,

FoRBU, FoRBUË, Voïez Fourbu.

Forbure. Voïez Fourbure.

Forçage,/ m. Terme de Monoie
,
qui fe

dit du monoïage qui fe fait fur le fort
,
quand on

taille les efpéces ou les flans
,

plutôt trop forts

que trop foibles. En des païs on donne les fermes
des monoïes au forçage , & où on ne donne
point de remède de poids.

Forçat,/. 772. [ Remex. ] Qui tire à la ra*

me. Galérien. ( Un malheureux forçat. Travail-

ler comme un forçat.



FOR.
L'ambition , l'amour , l'avarice , la haine ,

Tiennent comme un forçai fon eCprit à la chaîne.

Dcfpr.

Forcé, Forcée. Voïez Forcer.

Force, y^/. [ Fortuudo. ] Vertu qui eft

entre la crainte & la témérité. Vertu qui régie

l'ame dans la rencontre des chofes dificiles. Vertu

qui nous fait lurmonter les dificultez qui s'opo-

fcnt au bien. ( C'eft l'une des quatre vertus car-

dinales. )

Force. [ J^is
, firmitas. ] Ce mot fe dit en par-

lant du corps & veut dire , vigueur. ( La force

du corps eft un avantage de la nature : perdre

fes forces : reprendre fes forces : la voix & les

forces lui manquent. La force tenoit lieu de

droit & d'équité. Dcfpr. )

Force. Contrainte : nécefilté : puiffance : vio-

lence. ( Tout par amour , rien par force. Ahl.

Céder à la force ; ufer de force ; repouffer la

force par la force ; emporter une place de vive

force.

Et jamais par Xz force on n'entra dans un cœur.

Mol.)

On dit aufli
, force mefl de faire telle chofc ;

c'eft-à-dire , je fuis contraint
, je fuis forcé , je

fuis dans la néceflité de faire telle chofe , de

prendre tel parti.

Force. Ce mot fe dit de l'efprit , & veut; dire,

vigueur. ( La force de l'efprit s'acquiert par la

raifon & l'étude, La Cliamb. Force d'imagina-

tion. )
Force. Il fe dit auffi des chofes inanimées , &

qui font folides. (Il n'y a point de rempart qui ait

la force de réfifter au canon. Cette poutre n'a

pas affez de force pour foûtenir ce qui eft apuïé

deflus. ( Jambes de forces. Voiez Jambes. )

On parle dans les Mécaniques des forces mou-
vantes , de multiplier la force par le moïen des

machines , des poulies , des vis , refforts , &c.
On dit , en terme de Mer , faire force de voi-

les , de rames
,
pour dire , voguer aufti vite

qu'on le peut.

Force. Vertu. Faculté naturelle de faire quelque

chofe. ( Le feu a la force de difl"oudre plufieurs

chofes. Cette drogue a la force de purger. Les

plantes font dans leur force à la fin du Printems.

On dit encore , la force d'un raifonnement

,

la force d'un mot. La coutume a force de Loi, Sic.

Force d'inertie. Voiez Inertie.

Force. [ Injuria. ] Terme de Jurifprudencc.

Violence. Il y a deux fortes de force , la pu-

blique & la privée. La pubhque fe commet en

excitant le peuple à une fédition ; la privée fe

commet par un homme feul , en extorquant une

dette par force.

Force. Sorte d'adverbe
,
qviifignifie beaucoup,

plufieurs. ( Il fe trouve force gens qui ne penfent

guère à la mort. Mr. le Marquis dit force mal de

la comédie. Mol.

Je mets auiTi fur la fcéne

,

Des trompeurs , des fcélérats
i

Des tirans & àes ingrats.

Mainte imprudente pécore ,

Force fots , forci flateurs

La Font. )

A force de , forte d'adverbe. ( Je me laffe i

force de gémir. C'eft-à-dire
, je gémis tellement

8c fi amèrement que je me laflc. Ils ont trompé

FOR. iij
le diable à force de s'y abandonner. A force de
façons il alïommc le monde. Mol. Mif. )^^ A toute force. Abfolument.

Il veut à toute force être au nombre des fots.

La Fontaine , coupe enchantée.

Le terme force pour beaucoup , étoit autrefois
ufué : mais à préfent on ne s'en fert qu'en cer-

taines ocalions. On dit encore : // en eft venu à
bout a force d'argent , à force de prières. « Cette
» manière de parler ( dit le P. Bouhours dans la

» fuite de fes Remarques ) eft élégante & fort

>> en ufage ; on peut même dire qu'elle eft com-
» mode ». Il rapporte enfuite cet exemple : A foret

de fe faire admirer , on fe rendrait infuportable ,

dit Mr. le Chevalier de Meré dans fes Converfa-
tions.

Forces. Ce mot , au pluriel , fignifie troupes ,

armées. Tout ce qu'on a de forces. ( Ramaffer
fes forces. Il le vint ataquer avec toutes fes for-

ces. Il a été défait avec foutes fes forces. Ahl. )
Forces,/./ [ Forapes

, forfices. ] Inftru-

ment d'acier à deux raillans , dont on fe fert

pour tailler & couper les étofes , peaux , & au-
tres chofes. (De bonnes forces. )
Forcément, adv. [ Coaclè. ] Il faut faire

fentir \'e. D'une manière forcée. ( Il eft marié
forcément. Ce mot eft dans Furetiére. )
Forcené, Forcenée, adj. [ Furiens

,

furiofus , rabidus. ] Furieux. Qui eft hors de
fon fens. ( II prit une envie forcenée à Beffus de

tuer le Roi. Vaug. Qiiint, l. 5. c. iz. Ils courent

tout forcenez fe jetter fur les Centurions.

Abl. Tac. arr. l. i. c. i

.

C'eft ainfi que fouvent par une forcenée ,

La famille fe voit à l'Hôpital traînée.

Dcfpr. )

^^ Mad. Deshouliéres, en parlant d'un chaf-

feur , dit :

Jamais fon ame forcenée ,

D'un tranquille fommeil ne goûta les douceurs.

* Forcé, Forcée, adj. [Coaclus, tortus.'\

Peu naturel. On dit , un homme forcé dans tou-

tes fes aftions ; c'eft-à-dire , un homme qui n'a

rien de naturel
,

qui eft contraint, qui eft afefté

dans tout ce qu'il fait. On dit dans le même fens,

un ftile forcé , des vers forcés
,
poëfie forcée. II

fait des vers plus forcez que ceux de la Pucelle.

Defpr. fat. Abl. Ne m'importune plus de tes rai-

fons forcées. ) Donner un fens forcé ù unpaffagc,

à un auteur. C'eft l'interpréter dans un autre

fens que le vrai , le détourner du fens véritable

& naturel.

F O R c E R , r. iï. [ Co ^ere , adigere , compel-

lere. ] Contraindre , violenter. ( L'intempérance

du malade force quelquefois le Médecin d'être

cruel. Patru
,

plaid 51

.

Ne mettez plus ainfi le col à la torture ,

L'art ne permet jamais de forcer la nature.

Sanleq. )

^ Le P. Bouhours a obfervé dans la fuite

de fes Remarques
,
que l'on dit/rar à , èc for-

cer de. Exemple, U force Alger à lui demanderpar-

don. Autre. Il ne fut jamais de casfortuit plus ex-

traordinaire que celui qui nous force à nous entre-

tenir de la haine. Et quant à forcer de , ce Père

dit que nos Livres font pleins d'exemples où
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forcer eft mis avec de : ainfi il eft permis de dire

l'un ou l'autre. Mais on dit ordinairement au
paifif, force Je , comme ohligc 6i. contraint Je.

Exemple: Mercy commença fa retraite en même
tems , mais avec tout l'ordre que peut aporter un
grand Capitaine

, qui veut n'être pas force Je com-
bat e.

Forcer. [ Violan
, fluprare ] Ce mot fe dit

en parlant oe femmes , & fi^nific violer
, jouir

d'une femme malj^ré elle, & par force. (Forcer
une fi le. Vau^. Quint, l. lo.)

Forcer. [ Expugnare , vincerc. ] Prendre par
force. (Forcer une ville. ^W. ret. /. 3 c.j.
Comme on les penfoit forcer dans leur retran-

chement , on tut quelque défavantage. Abl. arr.

L /. <:. 7. )
* Fo'cer. [ Rumpere , perfringere. ] Ce mot fe

dit en terme de Guerre , & fignifie enfoncer, rom-
pre. ( Forcer un ban. lion , un efcadron. Abl.

On dit auffi , forcer une porte : forcer la prifon.)

* Forcer. [ Flecîere , injleclere. ] Plier à force
de faire faire quelque éfort. ( Forcer une clé :

forcer une épé; : clé forcée.
)

Forcer un cheval. C'eil le trop pouffjr , le faire

trop courir , l'outrer.

Forcer de voiUs. Terme de Mer. C'eft faire force

de voiles , aller à toutes voiles. ( Nous forçâ-

mes de voilïs p^ur joindre l'ennemi. )
Se forcer. C'cd faire quelque choie avec trop

de force, d'ardeur, de véhémence. ( Vous vous
forcez trop )

F ORC à T E-i, ff p'u-. [ Forfcula.] Petits

cifeaux
; petites forces.

FoRCLORRE, V. a [ ExcluJure ,prciiibere.]

Terme de Palais. C'eft déclarer au'une perfonne
n'ert pas recevabie à faire une chofe, parce qu'el'e

ne l'a pas fait dans le t.ms prel'cnt. ( Forclorre
quelcun de produire.

)
Forclos, Forclose, adj. [Exrlufus.}

Terme de Palais, qui n'tft point ufité qu'au
mafculin; c'^-ft-à dire , qui eft exclus de pro-
duire , de répondre , ou de fournir des griefs

,

parce qu'il ne l'a pns fait dans le tems prefcrit par
les Ordonnances. ( Il eft forclos. Il y a forclufion

contre Madame, &C non p.is Madame ejiforclofe. )
Forclusion,/, f. [ Exdufio , repulfio de

jure caufœ p'oh mda . ] Terme de Palais. Excki-
fion. ( Forclufion par Arrêt. Il y a forchifion

contre lui. )

^^^ Juger par forclufion , c'eft juger fur les

pièces de l'une des parties , après les fommations
faites à la p^irtie de produire , conformément à

l'Ordonnance. Le Jugement par défaut eft celui

qui eft rendu contre une partie qui ne s 'eft pas
préfentée à l'afîîgnation , ou qui n'a pas défendu,

& l'on peut en arrêt<.r l'éfet par opofition : mais
il n'y a que la voie d'apel contre le Jugement ren-

du par forclufion
, pjrce qu'il eft contradifto're.

On nomme i\\{\\ forclufion une Loi portée dans
l'article

1 4. du chap tre des fucceffions de la Cou-
tume de Nivernois. hiJorJufon eft une Loi par
laquelle en fucceftion collatérale , les mâ'es ex-
cluent les femelles de tous les biens qui font
fitués dans l'érendiië de cette Province , lorfqu'ils

font en égalité de degré. Si les femelles font dans
un degré plus proche , elles fuccédent s\\\ meu-
bles feulement : ma s l.s immeubles apartiennent
en entier aux mfiles

,
quoique p'us é'oignés. Mé-

moires pour Chifl. du Nivcrn. par M. Née.
Forer, v. a \_Forare, perforare.'\ Terme

èe Serrurier. Percer. (Forer une dé. Une clé
bien ou mal forée.

)

FOR.
Foret, /. m. \^Terehellum.'\ Petit înftru-

meni de fer pour percer une douve de muid
quand on le veut goûter , ou pour percer quel-

que autre chofe. ( Un bon foret )

F o R i T
, /. / [ Sylva , faltus , lucus."] Pro-

noncez longue la dernière filabe de ce mot. C'eft

un lieu vafte & remp'i de grands bois & de bois

épais. ( Une belle forêt : une grande foret : une
foret épaiffe. Une foré: Je haute futaie ; c'eft à-

dire, remplie de hauts chênes, & d'autres grands

arbres : couper une forêt : abatre une forer.

Voiez E.iux & Forêts. Raffembler les humains
dans les forêts épa^s. Defpr. )

La forêt eft apel!ée/2a«« futaie , parce qu'elle

eft compofée de grands arbres de haute tige & de
haut bois. On ne convient pas de l'âi^e que doi-

vent avoir les arbres pour mériter le nom de fo-

rêt , & celui de haute fiitaie. Rat , fur la Cou-
tume de Poitou , n'exige que quarante ans : Co-
quille , lur celle de Nivernois , ch. \y. art. 1. foû-

tient que l'ancienneté des bois doit excéder la

mémoire des hommes. Ce fentiment eft con-
forme à la décifion de la Coutume de Sens , art,

i5x. ainfi que de celle d'Auxerre , art. 267. & de
celle de Troïes , art.iSi, Forêt banale eft celle

dans l'étendue de laquelle le Sei.neur Haut-
Jufticier a droit , de toute ancienneté , de dé-

fendre à toutes perfonnes d'y prendre du bois ^
d'y faire paître leur bétail en aucun tems , fous

peine de l'amende , &c. Forêts Ju Roi. Les fo-

rêts qui dépendent de la Couronne , font partie

du domaine de nos Rois. Chopin , du Domaine ,
liv. j. tit. i-j. Le Bnt , de la Souveraineté , Uv ^

,

ch 4, & l'Ordonnance de i66c) tit. de l'affiette,

Miraumont , de l'or gine des Jurifdictions Roiales

y

pag. joc). tom I. a remarqué que le terme defo-
rêt eft général , & convient ( dit-il ) tant aujc

eaux qu'aux bois , « de manière que l'on peut •<

dire
, forêt d'eau , de pefchérie , & de po fjons , «

comme forêt de bois ; auflî les Gouverneurs gar- <«

diens de Flandres , avant Baudouin furnommé«
Bras de fer , fe noirmoient Forefliers , non que <c

leur charge & pouvoir s'étendît feulement fur <«

la terre , qui étoit lors p'aine & couverte de <«

la forêt charbonnière , mais aufîl fur les eaux ; ««

la garde de la mer & des eaux leur étoit com- «
mifé ». Cependant il reconroît que " l'on dit <«

régulièrement les eaux & forêts , comme fi le «
mot àe forêt étoit feulement propre aux bois ,

<«

&i non aux eaux ».

(gc?^ On emploie quelquefois le terme forêt

dans le ftile figuré. Cet homme a une forêt de che~

veux.
* Forêt. Ce mot , en parlant des perfonnes^

fe prend d'ordinaire en mauvaife part , & fignifie

un lieu & un endroit rempli de gens qui ne va-
lent pas grand'chofe. ( Cette ville eft une forêt

de brigans.
)

Forestier, f. m. [ Curator faltuenfls. 3
Les François aiant iubjugué les Gaules , leurs

Princes réduifirent la Flandre à quelque forte de

Gouvernement, & donnèrent la qualité de />-

refier avec une partie de la Flandre à leurs plus

braves Capitaines. Cette qualité de SAgncur fo-

reflier dura jufques à Charlemagne, ou, félon

d'autres, jufques à Charles le Chauve, auquel

tems la Flandre étant érigée en Com'c , on chan-

gea le titre de Forejlier en celui de Comte. Voïez

l'État des Provinces-unies du Chevalier Temple.

(!K> Floris Vander Haer , dans fon livre des

Châtelains de Lille , traite fort au long des Fo-

reftiers de Flandre : mais il doute qu'ils aient été

érigea



F O R.
érigez en titre héréditaire , &C qu'ils aient e'tc

Princes fouverains de Flandre. Le ternie Fo eficr

Cgnlfîc dans plufieiirs Coutumes , celui qui a

la garde des eaux & forets , & qui a le foin d'ar-

rêter les bêtes qui lont trouvées en dommage.
Bretagne, an. 40 (S.

•}•* FORFAIREjV. a. [ Peccare, dcl'nquerc.l^

Manquer. ( Si elle avoit forfait à fon honneur
,

je l'étranglerai de mes propres mains. Mol. Gcorg.

dand'in , a. 1. fc. 4.)

Forfaire un jkf. C'eft en terme de Droit Q,q\\-

tumier , le rendre confifcable de droit au profit

du Seigneur féodal.

Forfaln , v. n. Faire quelque chofe contre fon

devoir. On le dit en termes de pratique , de la

prévarication d'un Magiftrat.

Forfait, /'. m. [ Sedus , fadnus , turpc

commijfum. ] Crime. ( Il fut touché de l'énor-

mité de leurs forfaits. Vaug. Quint, l. 10. c. 1.

De quelque grsnà forfait qu'on me puiffe reprendre
,

Je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en dôt'endre.

Mol.
)

Forfait , fe dit aufïl d'un trafic , d'un marché,

par lequel un homme s'oblige de faire luie chofe

pour un certain prix , à perte ou à gain. ( Pren-

dre un forfait , traiter à forfait , entreprendre à

forfait. J'ai un forfait. Il y a entre nous un for-

fait , &c. )

•{Forfaiture,/./ [ Scelus cUentdure

,

mulclai commifjlo. ] Terme de Palais. C'eft une

faute que fait un Oficier de Juftice , & pour la-

quelle il doit perdre fa charge. ( Si un Magiftrat

étoit convaincu de concufîion , ou un Gréfier de

fauffeté , ce feroit une forfaiture , ôi leurs ofi-

ces feroient vacans. )

fFoRFANTE,/ /w. [ Nequam , improbus
,

nehulo. ] Mot pris de l'Italien
,

qui veut dire, co-

quin
, fripon , méchant. ( C'eft un forfante. )

^\> Forfante , forfanterie. Mot bas , & feu-

lement toléré dans la converfation familière. Mé-
nage croit qiie nous avons introduit forfante de

l'Italien
,

qui dit de même forfante : mai j Fer-

rari , dans fes Origines Italiénes , veut au con-
traire , que forfante Italien ait été formé du
François forfait ; le mot forfante fignifiant un
fcélerat , un homme qui fe déguife

,
qui fçait

parfaitement tromper , & qui eft capable de tou-

tes fortes de forfaits : les Académiciens de la

Crufca le dérivent de l'Italien forfare.

f FORFANTERIE , f. f {^FraUS , dolus
y

afius. ] Tromperie : friponerie : charlatanerie.

(Découvrir les forfanteries de la médecine. Mol.)

Forge, // [ Uflrina , offcina. ] Lieu où
les gens qui travaillent en fer ont leurs outils, &
où ils forgent le métal. ( Une belle forge. )

g?5^ Les Coutumes obligent ceux qui font con-

flruire une forge contre un mur mitoïen , de

faire un contremur , ou de lalfter une certaine

diftance
,

plus ou moins grande.

Forger, v. a. [ Fmgere
,
procudere

,
fabn-

facere. ] Faire chaufer & rougir le métal & le

batre à coups de marteau. ( Forger une barre de

fer : forger de l'argent pour faire un plat. )
Forger. Terme de Potier £étaim. C'eft batre

la vaiffelle. ( Vaiffelle bien forgée. )

* Forger. [ Comminifci , fingere. J Imaginer :

inventer. ( Le foldat oifif forge des nouvelles.

Faug. Quint. L 6. Forger de nouveaux mots. )
* Forger , v. n. Ce mot fe dit des chevaux de

manège. C'eft-à-dire , avancer trop les piez de
derrière. ( Cheval qui forge. )

Tome I I.

FOR. 2Z5
F o R G ER O N , /. OT. [ Faber ferr.wus. ] Ce-

lui qui n'a foin que de batre & de forger le fer

fans le limer. ( Un bon forgeron.
)

FORGEUR,/. OT. [ FLlor , faber , opifex. ]
Terme de Potier d'itaim, C'eft celui qui bat
les plats & les afliettes.

Forgiur. Terme de Tireur d'or. Celui qui forge
l'argent. ( Envoier l'argent au forgeur.

)

J-
* Cejî un forgeur de contes. C'eft un inven-

teur de contes : forgeur de mots.

F O R H U I R , V. a. [ Vocare , cicre canes, j
Terme de Vénerie. Apeller les chiens à la chaffe,

leur donner quelque fignal.

FoRHUS,yi;7z. [ Canarii accitûs fîgnum. ]
Terme de Chafe. Ce font les petits boiaux du
cerf qu'on donne aux chiens au bout d'une four-

che émouflee , après qu'ils ont mangé la moiiée

& le cofre du cerf. Salnove.

fSE FORJETTER, v. n. [/'/•o/ic^re.] Ter-
me A'Architeclure

,
qui fe dit des parties d'un

édifice
,

qui fe jettent en dehors , ijcn faillie &
hors d'alignement,

gsî- FoRJURER. Ancien mot qui fignifie
,'

renoncer, abjurer, abandonner. On trouve fou-

\entforJurer , dans la Coîitume de Normandie ;

& très-fouvent dans les Auteurs de la baffe La-
tinité

,
forjuratus : ainfi forjurer le pais , c'eft

abandonner le pais ; forjurer fon héritage , c'eft

vendre & aliéner fon héritage.

fFoRLiGNER, V. n. [ Degtnerare , à v'ir-

tuti parenturn defcifcere. ] Dégénérer. ( Je l'étran-

gler.ois de ma main , s'il faloit qu'elle forlignât.

Molière, Giorge-dandin , a. 1. Je. 4.^
fFORLONGER, V. n. [ Difcedcre longiùs. ]

Terme de Chafje. On dit , un cerfforlonge, quand
il a bien de l'avance devant les chiens.

Se FORMALISER, v. r.
\_
Irafci,fuccenferei

offundi, expofluLire. ] Se fâcher. Se choquer.

S'ofenler. ( Je ne me faurois formalifer de cela.

P'oit. l. 84. Votre chagrin fe fornialife de tout.

Voit, poëj] )
F O R ?.{ A L I S T E

, /. //-z. & / [ Diligcns caw
tor , ajjeautor formularum. '^

Celui ou celle qui

fait des façons & des cérémonies. (C'eft unfor-

malifte ; s'il vous va voir , ne manquez pas de

le reconduire. Elle eft un peu formalifte. )
Formalité, /. / [ Juris formula ,

prœ-

faipta ratio. ] Formules de Droit. ( Obferver

les formalité/, de Juftice. Toutes les formalitez

de Juftice ont été exaftement gardées. )
Formalité. [ Formula. ] Il fe dit aufil de l'exac-

titude qu'on garde en de certaines cérémonies.

C II faut iiarder avec lui toutes les formalitez , &
même julques aux momares cérémonies. J

Sous fa brillante bannière ,

Bien efcortés de préfens

,

Marchent les fots complimens ,'

Et la façon minaudiére :

En Dame de qua'itc ,

Levant une tête altiére ,

Paroît la formalité.

hUrc. de Fr.fevr. i^;o.

Formalité. Terme de Philofopkie, principale-

ment parmi les Scotiftés
,

qui difent que les dé-

grcz métaphifiques dans l'homme , & les attri-

buts dans Dieu font autant de formalitez diftin-

guées formellement.

f F o R Jl a R i A G E , /. w. [ Matrimonium con-

tra U'^es initum. ] 'Vieux mot ,
qui eft un terme

de quelques Coutumes. C'eft un mariage qui eft

fait fans l'aveu du Seigneur , ou qui eft fait eji-

tre dos perfonncs de condition inégale. ( Il eft du



2i6 FOR.
un droit à quelques Seigneurs pour le forma-

riage. Voiez le Diclionnaire civil, )j Les Coûtu-

mes qui font mention du /orOTiîn^^i; font princi-

palement celles de Meaux , an.yS. de Troïes
,

art. T,. de Chaumont , an. 2,. de Vitri , a«. 744.

Saint Loiiis abolit toutes les fervitudes perfon-

nelles.

Format. Terme Az Libraire. On apelle le

format d'un livre , la grandeur , hauteur & lar-

geur ; ce qui fe compte & fc fupute par le nom-
bre de feuillets que compofe chaque feuille de pa-

pier lorfqu'elle eft pliée. Le format in-folio, c'eft

quand la feuille eft entière ; V n-cjuarto
,
quand

elle eft pliée en quatre ; Vin-ocluvo , en huit ;

Vin-dou[e , en douze ; & ainfi des autres for-

mats plus petits.

Formation, /. / [Formatio.] Terme
de Grammaire. Manière de former. ( La forma-

tion des verbes Grecs n'eft pas fort dificile. La
formation d'un mot. )

Formation. Terme à''An,itomie. ( La formation

de l'enfant dans la matrice. On dit aulfi , la

formation des métaux dans les entrailles de la

terre.

j-FORMATRICE, adj. [ Formatrix. ] Ter-

me de Phifiqm. ( Vertu formatrice. )

Forme, /. / \_Forma.'\ Figure. (Tant
•que vous paroîtrez fous la forme de demoifelle

,

il n'y en aura point de fi acomplie que vous.

Voit. l. 48. Donner une forme convenable à un
bâtiment. Prothée changeoit de forme , ou pre-

noit diverfes formes. Les Païens repréfentoient

les Dieux fous une forme humaine. )

Forme. [ Modus , ratio
,
formula, ] Certaine

manière réglée. Manière de faire, ou de dire.

( Garder la même forme de gouvernement. Ahl.

arr. l. 1. La forme des v^ux fe fera ainfi God.

Donner un bal dans les formes. Recherche de

mariage dans les formes. Mol. Mettre un argu-

ment en forme. Cet afte eft en bonne & dùë

forme. Sans autre forme de procès. Terme de

.Fratique.

Là-deflrus , au fond des forêts ,

Le loup l'empone , & puis la mange j

Sans autre forme de procès.

La Font.
)

Forme. Terme de Lutter. Modèle de luth, ou
•de guitarre. ( Faire la forme d'un luth. )

Forme, Terme de Paveur, Étendue de fable

qu'on met avant que de pofer le pavé. ( Faire

la forme. Remuer la forme , foiiiller la forme. )

Forme. Terme de Chapelier. Morceau de bois

affez maflif , un peu plat par le deffus , rond
parles cotez, tout à-fait plat par deffous, & de

grofleur de la tête de l'homme , dont les Chape-
liers fe fervent pour enformer leurs chapeaux.

( Mettre un chapeau fur forme.
)

Forme. Partie du chapeau élevée au-deflus des

bords du chapeau qui entre dans la tête , & qui

eft direftement fur la tête lorfqu'on fe couvre.
Gâter la forme d'un chapeavi.

)
Forme. \_Sutorum forma. "^ Terme de Cordon-

nier. Morceau de bois qui a la figure du pié , &
qui fort à monter un foulié. ( Monter un foulié

fur forme. )
Forme. Terme de Bonnetier. C'eft un petit ais

de la grandeur de la jambe qu'on met dans le

bas , afin de l'enformer.

Forme. [ Leporis cubile. Terme de Chajfe. La
manière dont un lièvre , ou autre pareil animal

cû dans fon gîte. ( Prendre un lièvre en forme.)

FOR.
Forme. Terme â^Imprimeur. C'eft une planche

fur laquelle font rangées les lettres en plufieurs

pages, félon la forte de volume qu'on imprime.

( Toucher une forme. Tirer une forme. Lever
une forme. Une feuille d'imprefiTion eft compo-
fée de deux formes. 11 faut remanier cette forme
pour la corriger )

Forme. Terme de Plùlofophie. Principe qui

donne une manière d'être aux chofes. ( On eft

compofé de matière & de forme. )
Forme fuhjlantielle. Aâe qui détermine les cho-

fes à être telles II y a bien des Philofophes qui

ne reconnoiflent point de formes futjlantii:lles , &C
qui ne font diférer les chofes que par le diférent

arrangement des parties. Ils en exceptent l'âme

raifonnablc. Les formes fubftantielles ne font plus

admiles aujourd'hui que par quelques Moines
qui pour être Lecteurs dans leurs Couvents n'ont

d'autre reflource que de difter les cahiers de leurs

anciens.

Fonne. Tumeur qui vient fur le paturon du
cheval entre la corne ôi le boulet fur les deux
tendons

,
qui fe joignent en cet endroit. Cette

tumeur eft dure , & ne plie point fous le doigt.

Soleifel.

* Forme. Terme de Mer. C'eft , félon Aubin
dans Ion Di£Honna:re Maritime , « un efpace, «
ou réduit creufé dans la terre, fur le bord de «
l'eau , oîi l'on fait des vaiffeaux , &: où l'on «
met ceux qu'on veut radouber. La forme eft «
enfermée de murailles

,
pour empêcher que la <«

mer n'y entre , jufques à ce que les oeuvres «
vives foient faites , ou que le radoub foit <«

achevé ; car alors on ouvre une éclufe
,

qui «

laiffe entrer la mer dans la forme , & mettant «

le vaift"eau à flot , donne moïen de le pouffer «

à l'eau , fans aucun danger pour la quille
,
qui «

peut arquer dans les chantiers ordinaires. Forme «

en talus. C'eft un efpace en talus fur le bord «

de l'eau , où l'on conftruit des vaiffeaux , & «

d'où on les met facilement à l'eau.

Forme. [ Scamnum , fedilc. ] Sièges qui font

dans les chœurs des Églifes
,

pour affeoir les

Prêtres , les Chanoines & les Religieux. On dit

plus ordinairement Stales. C'eft aufli un banc

étendu en longueur & fans doffier qu'on tranf«

porte où l'on veut.

Forme de vitre. Garniture d'un grand vitrail

d'Églife , compofèe de plufieurs panneaux de
différente grandeur

,
qu'on fcelle en plâtre dans

les croifdlons , ou qu'on retient avec des cla-

vettes, ^cad. Fr.

Formel, Formelle, adJ. [ Formalis. ]
Ce qui fait qu'une chofe eft telle. ( L'ame eft la

caufe formelle de la vie. )
Formel , formelle. [ Exprejfus , aptus, ] Qui eft

en termes exprès. ( Notre écrit y eft formel.

Patru
, plaid. 6'. Dèiavcu formel. Le Matt. Cela

eft écrit en termes formels dans la Loi. Un texte

formel. )
Formellement, adv. [ Formaliter. "] En.

termes exprès. ( L'afte porte formellement qu'en

ces proceffions ils n'ont point leurs croix. Patru
,

plaid, /i. )
Former, v. a. [ Fonnare. ] Faire la figure

de quelque chofe. Faire. ( Il commence à for-

mer fes lettres. Dieu a formé l'homme à fon

image. Arn, Former un triangle. )
Former , fignifie auffi produire , dans le fens

que les caufes naturelles
,
que les agens naturels

produifent leurs éfets. ( Les exhalaifons forment

le tonnerre. Former une voix articulée. )



FOR.
Former des vœux , fe dit pour faire des vœux.

Former. Terme de Grammaire. Faire la forma-

tion d'un verbe , ou de fes tems. ( Former le

tems d'un verbe. )
*/"or/ntr.Façonner,inftruire. (Formeràla vertu.)

* Former. [ Injlituerc, cxp-imcrc. ] Prendre pour

modèle. ( li formoit fon clprit fur les aftions des

grands hommes Abl. Il a forme fon flile fur ce-

lui de Ciceron.
)

* Former. [ Agit.tre ,crcarc. ] Faire. ( Former de

grands dcffeins : former un ficge : fe former des

chimères.

Là , malgré les volets , le Toleil irrité

,

lormoit un poële ardent au nulieu de l'été.

V.jrr.
)^

Former. Propofer ce qu'on a contfi , le mettre

en avant. ( Former une pla'iite , une oppofuion.

Former une queftion , une difficulté. )

Former. Donner de l'ordre à une propofition
,

à une difficulté, la proposer avec méthode. ( For-

mer un argument. ) On dit auffi mettre un ar-

gument en forme.

Former. Compofcr une chcfe de plufîeurs au-

tres , & lui donner une certaine forme , une
certaine difpofition. (Former un bataillon quarré.

Former une armée en raffemblant les troupes.

Former une fociété , une cabale , une confpira-

tion. Former un concert.
)

Se former , v. /?. Être produit , recevoir la

forme , prendre forme. ( L; poulet fe forme
dans l'œuf. Les traits de fon v'fygt le forment.

Cette jeune fille commence à le fornur. Ce jeune

homme fe formera dans le Service , en voya-
geant , &c. Les Officiers fe forment en peu de

tems fous un Général habile. )

Former , v. a. Façonner. Terme de Jardinier.

{ Il faut prendre foin de bien former ces arbres. )
Formées. Voïez Fumées.

F O R M E R E T
, y. m. Terme ^Architecture.

Arc ou nervure de voûtes ogives , qui forme la

voûte ou les arcades par une ligne diagonale.

F o R i\i I
, y; m. Terme de Chajje. Maladie

qui prend au bec de l'oifeau de proie.

FoRiMiCA-LEO,/. TO Petit infeâe qui a

deux petites cornes qui lui fervent de p'nces , &
dont le Père Mallebranche parle amplement dans

{qS Entretiens métaph.

FORMiCANT, adj. Épitéte qu'on donne à

une efpéce de pouls très-petit, très-languiffant

,

fréquent , inégal , & femblable au mouvement
des fourmis.

Formidable , adj. [ Formidabilis , terribi-

lis. ] Qui eft à craindre. ( Puiffance formidable.

Vaug. Quint. L 6'. Etre formidable à fes voilins.

Abl. Des hommes formidables & violens me
cherchent pour m'ôter la vie. Pf. ij

.

FORMlER,y. /72. [ Formarum artifex. ] Ar-

tifan qui ne fait que des formes de foulié pour
hommes & pour femmes.

g?> F o R M o R T , ou Formature. Ces termes
font particuliers aux Coutumes de Mons , c'uip.

36". de Cambrai, tit. y. art. 11. & figiiifient
,

fel.m Ragueau dans fon Indice , une échute par

fucceflion
,
quand un homme meurt (ans être

marié , & fans avoir la qualité de Bourgeois.

F o n M u E R , V. a. Terme de Vcnine. Faire

palTer !a n;ûc à un oifeau par artifice.

F o R M u L E
, /. /. [ Formula. ] Certaine règle

prefcrite pour les procédures
Formule

, /./ Terme de Médecine. Defcription
d'un remède qu'on prcfcrit avec certaines règles
pour le préparer félon l'art.
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Formulaire,/, w. [ Formuiarlum. ] Écrit

qui contient de certaines formules & de certaines

conditions qu'il faut obferver. ( Faire figner le

formulaire. Les Religieufes de Port-Roïaï n'ont
jamais voulu figner le Formulaire.

)
F o R M u L I s T E

, /. m. Qui fe tient aux
formules.

fFoRNICATEUR, /. m, [ Fornicator ,'

fruprator. '] Celui qui fréquente des femmes de
mauvaife vie : celui qui eft dans la débauche des

femmes. (Les fornicateurs , ni les idr)lâtres ne fe-

ront point héritiers du Roïaume du Ciel. Nouv,
Teji. Epit. aux Cor. c, 6.

)
Fornication,/./! {Fomicatlo^ Aftîôtt

de fornicateur. La fornication eft un commerce
illcr.trime qu'un garçon & une fi'le ont enfemble.

( C' ft une (impie fornication : fuir la fornica-

tion. Les œuvres de la chair , font Kadul-ére , la

fornication , l'impudicité. Nouv. Tejl. Èp. aux
Gai. c. S. Fuir la fornication. )

FoRPAISER, V. r. [ A finihus fuis digredi ,'

in aperças campas exire. ] Terme de Chajfe , qui fe

dit des bêtes qu'on pourfuit , & qui s'éloignent

de leurs gîtes. Les lièvres fe forpaifent quelque-

fois de trois lieues fans s'arrêter.

ForpaÎTRE,v. w. [ Extra limitas fuos paf-
tum quœrere , pafci. ] Terme de ChafJ'e , qui fe dit

des bêtes qui vont chercher leur pâture en des

lieux éloignés , & hors de leur retraite ordinaire.

Fors. [ Prêter. ] Prépofition hors d'ufage ,

au lieu de laquelle on dit , hormis ^ excepté y OV.

de ces mots , Jl ce ncji.

( n le faut avouer avecque vérité ,

Il me pafToit en tout , fors en fidélité.

Rjcan , bergeries , a, J. )

Fort, Forte, aJJ. [ Fonis , robujius. 3
Qui a de la vigueur & de la force : qui eft ro-

biifte. ( Il eft fort : elle eft forte. )
* Les ennemis font forts en infanterie. Abl, arr.

C'eft-à-ciire , ont force infanterie.

* Fort , forte. Ce mot fe dit des monoies &
des choies qu'on péfe , & veut dire , qui a trop

de poids. ( Être fort de poids. )
* Fort

, forte. Ce mot fe dit du vin , il veut

dire
,

qui a de la force. ( Vin fort. )
Fort

,
forte. Grand, puifTant de corps , épais de

taille. ( Un fort cheval , un fort mulet. ) Il fe dit

aiifli des choies, pour fignifîer gros , épais de ma-
tière, capable de porter un poids ou de réfifter au

choc. (Une poutre forte , une forte barre de fer
,

une forte planche. )
Fort

, forte , fe dit des étoffes , des toiles , du

cuir , &c. ( Étoffe forte & pleine de foie, toile

forte & ferrée , ruban fort : cuir fort pour ré-

fifter à l'eau. )
Terre force. C'eft une terre grafTe , tenace &

difficile à labourer.

Co.'le forte. Sorte de colle plus tenace que la

colle ordinaire.

Cofrefort. Cofre difficile à ouvrir & à rompre,'

deftiné à ferrer l'argent.

Fore , forte , fign.fîe auffi impétueux ,
grand ,

violent dans fon genre. ( Forte plaie , forte ma-

ladie , forte fièvre
,

pouls fort &c élevé. )

Fort , forte. Ce mot fe dit quelquefois de cer-

tains efprits , mais alors il emporte quelque idée

d'une fermeté un peu libertine . ou d'un homme
qui a de la pénétration d'cfprit , mais qui eft un

peu relâché fur les fentimens de la Religion. (Il fait

l'elprit fort. C'eft un de ces efprits forts qui attend ,

Ffij
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pour croire en Dieu , que la fièvre le preffe. )

j4voir Cefprit fort. C'eft avoir de la vigueur , de

la pénétration , de l'étendue d'efprit.

Titt fo'te , fe dit d'un homme très-habile , &
capable des plus grandes affaires. ( Une des plus

fortes têtes du Parlement , du Confeil , &c. Il

fe dit auffi d'un homme capable de fupportcr une

longue application. )
* Fort , forte. Ce mot fe dit quelquefois des

femmes , & veut dire
,
qui a du courage. ( Les

femmes fortes. S'il y a des femmes fortes, on peut

^ire que Madame une telle eft du nombre. On
dit auffi d'une femme

,
qu'elle eft forte en gueule.

Vous êtes , ma mie , une fille fuivante ,

Un peu tiopfont en gueule , & fort impertinente.

Mot. )

* Fort
, forte. [ Expertus , docîus. ] Habile en

une certaine choie , adroit , expérimenté. ( C'eft

le plus fort écolier de la clafl'e. Je fuis fort fur

l'impromptu. Mol. )
* Fort, forte. {Olidus.'\ Ce mot fe dit du beurre,

-& veut dire, qui ne vaut rien
,
qui fent mauvais.

•( C'eft du beurre fort. On dit, une odeur forte. )
* Fort

, forte. Ce mot fe dit quelquefois pour

•marquer que les chofes qu'on dit font fouvent

un peu offenfantes. ( L'épithéte eft un peu forte.

Mol. Ce que vous dites là eft un peu fort. Abl.
)

\* Fort,fo-te. Ce mot fignifie quelquefois gros.

{^
Cette éc anche n'eft pas aftez forte. Achetez

une pièce de bœuf un peu plus forte qu'à l'ordi-

naire. On dit au même fens , un bouillon fort

,

un bon bouillon ; c'eft-à-dire , fucculent , & qui

foit fort de viande ; c'eft-à-dire
,

qui ait été fait

avec force bonne viande. )
Fort

,
forte. Il fignifie dans les chofes morales,

^rand , violent , extrême. ( Une forte paffion ,

une forte inclination. Un penchant fort. Faire

une forte imprefîion fur l'efprit de quelcun.
)

Fort. [ MuUùm , valdi. ] Adverbe, qui figni-

£e trh , beaucoup. ( Il eft fort fon ami. J'eftime

fort les gens de mérite. )
gs?^ Nous joignons quelquefois deux contrai-

res enfemble : on dit trop peu
, fort faible. Cepen-

dant ces locutions font fort bonnes.

Fort. Adverbe dont on fe fert pour marquer

qu'on viendra à bout de quelque chofe
,
qu'on

fera réuffir cette chofe comme on le fouhaite. ( Il

fe fait fort de cela. Elle fe fait fort de cela, Faug.

rem. )
On dit auffi ,favoir le fort & le fin d'une affaire;

pour marquer qu'on la conçoit parfaitement.

( Te prouver à toi-même , en grec , hébreu , latin

,

Que tu fais de leur art , & le fort & le fin.

Defpr.fat.)

Fort , f. /w. [ Vis , ardor. ] Force : vigueur.

J( Dans le fort de ma colère je n'ai point fait de

plainte contre vous. Foit. I, ââ. Il eft dans le fort

^e fa maladie. Abl. )
Fort , f. m. [ Arx. ] Petit lieu de campagne

fortifié. ( Un fort revêtu de bonnes murailles.

Faire un fort. Bâtir un fort.
)

Fort
, f. m. [ Dumetum, ] Terme de Chaffe.

Buiflbn fort & épais oh quelques bêtes fauvages

fe retirent. ( Le fanglier eft dans fon fort.

( De tous côtés on eft en ouête ,

Pour trouver le fort de la bete ;

Mais en vain l'on cherche par tout

,

L'on n'en (auroit venir à bout.

Pen. Chaffe.)

fort
f f. m. [ Pars enfis cajpulo propior. ] Ce

FOR.
mot fe dît en parlant d'épée , & veut dire , la

partie de la lame qui eft à un pié de la garde de

répée. ( Attraper le fort de l'épée. Parer du fort

de répée. )
Fort , f- rn. [ Médium. ] Milieu.

{Pendant ce tems heureux , palTé comme un éclair ,'

e me couchois fans teu , dans le fort de l'hyver. Mol.

Point de glace , bon Dieu , dans le /or/ de l'été j

Au mois de Juin , pour moi j'ctois fi tranfporté.,

Defpr. )

Ces mots peuvent auffi fignifier dans le plus

grand froid de l'hiver.

Fort de pique. C'eft le milieu de la pique. ( Se

faifir du fort de la pique. )

Fort ,y. m. Terme de Joueur de boule. Le mot
de fort , en parlant de boule , veut dire

,
petit

endroit de la boule plus péfant que les autres , &
lequel on tâche de mettre au milieu de la boule

quand on la jette , afin qu'elle roule plus droit.

* Fort
, f.

m. La choie en quoi on excelle par-

ticulièrement. Ce qu'on fait & qu'on fait le

mieux. ( C'eft là fon fort. Je fais fon fort. Je

connois fon fort.
)

^ÇCî^ Forte clameur. C'eft l'amende du clain &
clameur : elle eft ( dit Ragueau ) de deux fols fix

deniers, & eft due au Roi par celui qui fuccombe

dans un procès intenté par aûion perfonnelle.

go^ Mettre du boisfurjon fort. Lorfque la pièce

eft cambrée , on met le cambre defibus pour ré-

fifter à la charge.

®a- Fort de virer. C'eft un terme en ufage par-

mi le commun des Matelots
,
pour dire , halte

,

ne virez plus. Aubin.

Fortement, adv. [ Fortiter , velumenter

j

validé. ] Il en eft fortement perfuadé.

Forteresse,/./. [ Arx. ] Place forte.'

( C'eft une forterefle imprenable. )

Fortifiant, ante, adj. [ Roborans ,

confirmans , augens vires. ] Qui fortifie & aug-

mente les forces. (Remède , vin fortifiant. )
Fortification,/./ [ Architeclura ml-

litaris , propugnacuUim , inunitio. ] L'art de for-

tifier les places. ( Il entend la fortification. ) H
fignifie auffi l'adion de fortifier , & les chofes qui

fortifient une place. ( La fortification eft ache-

vée. Le traité des fortifications d'Ozanam n'eft

pas eftimé. )

Fortifier, v. a. [ Roborare ,firmare , ma-

nire. ] Terme ^Inghiieur. Rendre une place plus

forte. Enfermer une place , de telle forte que les

lieux de fon tour foient vus en flanc l'un de l'au-

tre , & qu'ils puiffent réfifter aux attaques des

ennemis. (Fortifier une vi'L-. Place régulièrement

fortifiée. Abl. Fortifier une place régulièrement.

Voïez Deville , Traité de la fortification. )

Fortifier. Donner de nouvelles forces. Rendre

plus fort. Fortifier d'armes & de troupes.

* Fortifier. [ Fires augere. ] Augmenter les for-

ces. Affermir. ( Le bon vin fortifie le cœur.

Fortifier un parti. Abl. Fortifier une accufation.

Faug. Quint, l. 3. Elle fut fortifiée dans cette

opinion par le Duc. )

Fortifier. [^Augere.l Terme de Peinture. Donner
- plus de force , foit dans le deflein ou dans les

couleurs. ( Fortifier les teintes d'un tableau. )

Fortin,/ m. [ Cajldlum, cafrum minus. ]

Petit fort de campagne.

Fortitrer,»'. n. [ DecUnare canumfat:^-

nern
,
flativa. ] Terme de Chaffe , qui fe dit des

cerfs ou autres bêtes qui ne partent point dans les

lieux où il y a des relais , ou des chiens frais

attitrez peur les courre.
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Portraiture. Maladie des chevaux, c'eft

à peu près la même chofe que la fatigue. Les

fignes d'un cheval fatigué , ou forerait font à peu

près les mêmes. /^o/«7 le Nouveau parfait Maré-

chal. Le parfait Cochtr traite aufll de cette ma-

ladie.

Fortuit, Fortuite, adj. [ Fortuitus. ]

Arrivé par hazard. ( Cas fortuit. )

Fortuitement, adv. \Forù,fortuith!\

Par hazard. ( Chofe arrivée fortuitement. )

Fortunal. Coup de mer , tempête , orage.

On dit aulîi
,
fortune di vent

,
pour dire

,
gros

tems , tems durant lequel les voiles font forcées.

On apelle voih de fortune , les voiles quarrées des

bâtimens de bas bord. Acad. t'ranç.

Fortune, y./ [ Vonuna. ] Décffe à qui

les Païens donnoient la difpofition de toutes les

chofcs du monde. ( Fortune capricieufe , aveu-

gle , contraire. La fortune rit au fot. La fortune

fait & défait les Monarques. Craindre les capri-

ces de la fortune. Un revers de fortune. La Fon-

taine dit de la fortune :

Elle eft prife à garand de toutes avantures ,

Eft-on lot , étourdi , prend-on mal lés mefures ,

On penfe en être quitte en acculant fon fort ;

Bref , hfortune a toujours tort.

La Font. )

Comme cette divinité étoit l'ouvrage de la

fantaifie des hommes , ils lui ont donné des noms

différens , félon les befoins qu'ils avolent de fon

fecours : Gruter raporte plufieurs infcriptions où

elle eft traitée defainte , de Reine , defalutaire
,

d^Aînée ; d'autres où l'on voit qu'on l'invoquoit

pour rendre un voyage favorable , &c.
Adorer la fortune , facrifier à la fortune. C'eft

s'attacher fortement à ceux qui font en faveur
,

en crédit. Chercher par toute voie à s'avancer
,

â parvenir aux honneurs , aux richeffes.

Fortune. [ Fors. ] Hazard. ( La place couroit

fortune d'être prife. Ahl. arr. l. S. Je mets ma
lettre entre les mains de la fortune. Foit. l. zz.

Fortune. [ Cafus , fortuna. ] Avanture. ( Je

délire que toutes mes fortunes foient jointes aux

vôtres. Voit. l. ji. )
Fortune , fe prend pour tout ce qui peut arri-

ver de bien ou de mal à un homme. ( Courir la

fortune enfemble. S'attacher à la fortune de

quelcun , fuivre fa fortune. )

, . . Souvent la fortune au moment du danger

,

Nous éprouve , nous fert , & fe plaît à changer.

Du Bocage , Trag. des Ama:^.

Fortune. [ Stcunda fonuna , incrementum. ]

Bonheur : aggrandiffement. ( Songer à fa for-

tune. Travailler à faire fa fortune. Abl. Un lot

& un fripon fera plutôt fortune qu'un habile

homme , & un honnête homme. De bonne for-

tune elle n'avoit pas encore trouvé condition.

Voit. l. ,y. )
Fortune. [ Venus propitia. ] Effort qu'on fait

pour réufiîr. ( Pouffer fa fortune auprès d'une

belle. Mol.
)

* Fortune. Gens à qui la fortune a été favora-

ble. Grandeurs , Princes , Souverains. ( Je ne

vais point au Louvre adorer la fortune. Defpr.

fat. z. )
* Bonne fortune. Les dernières faveurs que

font les dames à leurs amans. Les témoignages

sûrs de l'amour des dames. Être homme à bonne
fortune. Sar. S'il eût porté l'épée , il eût eu ue

bonnes fortunes.
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Et la même aflion entre eux & nous commune ,

Eft pour nous deshonneur , pour eux bonne fortune^

Corn.

* Soldai de fortune.
* Fortune de vent. Terme de Mer. C'eft un

gros tems où les vents font forcés. ( Une for-

tune de vent nous oblige de nous mettre à fec. )

Fortune. On appelle voilt de fortune , la voile

quarrée d'une tartane , ou d'une galère.

fFoRTUNÉ, Fortunée, adj. [ Fortu-^

natus , felix. ] Ce mot commence à n'être plus

guère en ufage. Il fignifie heureux. ( Ce fortune

marchand de botes pofféde un parc très-beau.

Main. poef. )

On a dit d'une eftampe où Monfeigneur le

Dauphin étoit réprétènté avec fa famille :

Dans ces jeunes Héros vois , France fortunée ;

Pour les fiéçles futurs la fuite de tes Rois :

Un jour Us rempliront leur vafte deftinée ,

Et comme toi le monde en recevra des loix.

Bofquillon.

Les Ifles fortunées. C'eft l'ancien nom des fept

Isles de la mer Atlantique ,
qu'on apelle aujour-

d'hui les Canaries.

F o R U R E
, /. /. [ Foramen. ] Terme de Ser-

rurier. C'eft le trou de la clé. (Une forure de clé

mal faite.
)

if^ FoRUSCiTS, Ancien mot. Il eft com-

pofé de l'Italien ufcir fuora. Ce font les bandits,

ou fuorifciti d'Italie.

For VÊTU. Un homme de néant à qui on a

mis un bel habit lur le corps. Acad, Franc,

F O S,

Fosse,/./ {^Fojfa. ] Creux qu'on fait dans

une Églife , ou dans un cimetière pour enterrer

une perfonne
, grand comme le coros du mort ,

& profond d'environ quatre pies. ( Creufer un©

foffe. Abl. Luc. Faire une foffe. )

f
* Êtrefur le bord de lafoffe. Avoir un pié dans

lafojje. \_Senex acherunticus.'\C\{i-à.-à\rs , n'a-

voir plus guère à vivre , foit qu'on foit vieux ou

malade.

Foffe. [ Scrobs
, fovea. ] Terme de Vigneron 8c

de Jardinier. Creux qu'on fait auprès d'un fep ov»

l'on couche du bois de la vigne qu'on couvre de

terre , afin de peupler la vigne dans le tems. (Les

Jardiniers font des foflès pour planter des arbres,

& autres plantes. )

Foffe. Terme de Marine. On donne ce nom à

des réduits qui font fous le tillac des vaiffeaux ,

où l'on met diverfes chofes. ( La foffe aux ca-

bles. La foffe qui eft à l'avant du vaiffeau , s'a-

peWe foffe à lion , où l'on ferre le funin , les pou-

lies , & les maneuvrcs de rechange , ÔC où on

loge le Contremaître.

Foffe. Terme de Potier d'étaim. Sorte de grande

chaudière où l'on fond l'étaim. ( Mettre le feu à

la foffe. )

Foffe. Terme de Tanneur. Ouverture ronde en

terre , ou cuve enterrée où l'on couche les cuirs

travaillez , & où on les couvre de tan , & les

abreuve. ( Coucher un cuir dans la foffe. )

Foffe , en termes de Monoie , eft cette

profondeur ou cavité qui eft au devant du

balancier, où fe frapent les Monoies & les

Médailles. C'eft dans cette foffe que fe place le

Monoïeur pour pofer les flaons entre les coins »
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afin qu'ils en reçoivent l'empreinte , & pour les

retirer quand ils l'ont reçue.

* Fojfes. [Carcer.'l Cachot noir & obfcur de

quelque prifon où l'on met ceux qui font tout-à-

fait criminels. ( Être dans les bafll-s foffes.

J-
• Être dans un eu de bafl'e fofl'e. )

Fossé, /. m. [fo^a."] Terme de Guerre.

Efpace creufé entre la place & la campagne,

d'où l'on tire la terre pour l'élévation du

rempart , & pour l'efplanade du chemin couvert.

( Un foffé à fond de cuve : faire un fofl'é : faigner

un fofle. )
Fojfé. Creux profond de quatre ou cinq piez ,

& large d'autant ou environ qu'on fait autour

d'un champ de terre , d'une vigne , ou d'un pré ,

pour empêcher les bêtes & les hommes d'entrer.

gS> La Loi Sciendum , ff.
Finium regundnr

,

veut qu'on laiffe entre un foffé &: le fonds voifin,

autant d'efpacc qu'il a de profondeur. Il y a

plufieurs obiervations à faire fur les foffez, qui

font Ibuventdifputez entre deux voifins. i". Dans
le doute , les foffez font déclarez communs aux
deux voifins. 2". Selon quelques Coutumes , ii

Ja terre que l'on a jettée iur les bords eft dans

les deux cotez , le foffc eft de même commun.
3°. Le jet de la terre fert beaucoup à terminer la

âificulté fur la propriété du foffé ; ainfi on
préfume que le foffé apartient au propriétaire du

fonds fur lequel on jette la terre que l'on en tire.

4". S'il eft établi par de bons titres , ou par des ,

bornes , que le foffé apartient à un voifin , la

Coutume de jetter la terre du côté de l'autre

voifin , ne lui en atribuë point le droit , & la

prefcription ne prévaut point aux titres , ni aux
bornes.

Fojfé Umhas , f m. Efpéce de bandage dont

on fe fervoit pour la fracture du nez. Galien

l'apelloit ainfi du nom de fon Auteur.

Fossette,// [^FoJJ'uLi.'] Ce mot fe dit

«n parlant de certaines parties du vifage, comme
des joues & du menton. C'eft un petit creux au
bas du menton. Ce font auill deux petits creux

agréables qui fe font aux joues de quelques

perfonnes lors qu'elles rient. ( Il avoit une
foffette au menton qui faifoit un agréable éfet.

Le Comte de Bujji. )

^^ Les Latins trouvoient le même agrément
que nous , dans les foffettes naturelles des joues,

ou du menton. Varron a dit ;

Sigilla in mémo imprejfa amoris dlgitulo ï

Fejligio demonjlrant mollitudinem.

On ne peut pas mieux faire fentîr l'agrément

(des foffettes qui font dans le vifage , qu'en

ieignant qu'elles font l'ouvrage de l'amour même.
Foffette. [ Scrobiculiis. ] Petit creux dans terre

cù les enfans jettent des noiiaux pour fe divertir.

( Joiier à la foffette. )
Fossile, adj. [ Fojfdis. ] Ce mot eft Latin

,

& eft un terme de Phijlque
,
qui fe dit des corps

«qu'on trouve dans la terre après l'avoir creufée.

(Tous les minéraux & les métaux font des corps
foffiles. Sel foffile. Salpêtre foffile. )

t FOSSOÏER, (Fossoyer,) Voiez Fouir, creufer.

FossoÏEUR, (Fossoyeur,)///;. [Foj/ôr.] Celui

qui fait les foffes pour enterrer les morts.

FOU.
Fou. [ StuhuSf infanus. ] Cet adjeftif fait à

fon mafcuiinyôa , & à fon féminin il fait fo/e.

Le mot defou y veut dire
,
qui a perdu l'efprit :

FOU.
qui n'a plus de raifon. ( Il eft devenu fou. Elle

eft devenue foie.

Tous les hommes (ontfous , & malgré tous leurs foins ,

Ne diférem entre eux que du plus ou du moins.

Dcfpr. )

En poëfie on dit // , au Heu de fou , à la

rencontre d'une voyelle , fol efpoir.

fou
, foie. [ StoUJus , hebes. ] Sot : imper-

tinent. ( Être fou à marotte. Abl, Aûion foie. )
Voïez Fol.

Charles- Quint difoit que les François paroif-

foient fous , & étoient fages. On dit parmi

plbfieurs nations , en manière de proverbe
, fou

coinn^e un Françoh.

Fou
, f. m. [ Démens. ] Qui a perdu le fens :

oui n'a p->ir,t de conû'uWe. ( Les fous font les

fêtes , & ks lages en ont le plaifir. )
Fouace,/.,^ [ Fanis J'ubcineridus. ] Sorte

de gros i^âteau bi.<. qui le fait ordinairement au
vill.i^e.

( * A la pauvrette , il ne fit nulle grâce ,

Dii talii/n rendant à fou époux

fèves pour pois , &. pain blanc ^our fouace,
La Font. nouv. )

Fouace, /ot. [ Fecli^al , trihutum in fin.-

gulas doi.'^os. ] Droit qui eft dû en quelques

en Iroitb oU Roi j à un Seigneur fur chaque feu ,

maiion , ou famille.

Ce droit qui ne fe levoit au commencement
que dans certaines ocafions , devint dans la fuite

une taille annuelle.

F o u A 1 L L E. Terme de Fénéfie. Droit qu'on

fait aux chiens d'un fanglier quand il eft pris. On
l'a apellé ainfi , à caufe que c'eft une curée qui

fe fait fur le feu , d'où vient que quelques-uns

l'ont auffi nommée cuirierie. Dicl. de Fnret'dre.

fFoUAlLLER, V. a. [ Fla^ellare. ] Donner
de grands coups de foiiet. Ce terme eft Populaire^

Foucade. Voïez Foucade.

Foudre. \Fulmen.'\ Ce mot , dans le propre,

eft mafcuhn & féminin , mais plus fouvent

féminin. C'eft un tonnerre acompagné de fracas.

( La foudre tombe plus ordinairement fur les

corps les plus élevez. La foudre peut brûler les

habits & les cheveux d'une perfonne , fans lui

faire aucun mal. P^-oh. Pliifique. )
* Foudre. Ce mot , dans le figuré , eft plus

ordinairement mafculin que féminin. ( C'eft un
foudre de guerre. A peine a-t'il vu le foudre

parti pour le mettre en poudre. Mal. po'èf. Braver

le foudre & le fer. Sur.po'cf. Ils forgent un©

foudre dont le coup me fera fatal. Tkéoph. poëf

Un bruit court que le Roi va tout réduire en poudre «'

Et dans Valeneienne eft entré comme mufoudre,
Vejpr.)

On dit d'un homme fort redouté , qu'il eji

craint comme la foudre ; & d'un homme , ou d'un

cheval qui court avec une grande rapidité , on
dit

,
quil va comme la foudre.

* Foudre. Il fignifie la colère de Dieu.

Tout chargé de lauriers , craignez encor la foudre.

CornidU , Cid.)

f Foudre. [ Anathema. ] Il fe dit des excom-

munications de l'Eglife. ( Les foudres de l'Eglile.

( Les foudres du Vatican. Il a été frapé des

foudres de l'Eglife. Patru
,
plaid. ;iS. C'eft-à-

dire , il a été excommunié. )
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Foudre. On donne ce nom à un grand tonneau

dont on fe fert en Alemagne , & qui contient

plufieuis muids de vin. ( Un foudre de vin du

Rhin. Le foudre d'Heidelberg eft renommé.
)

Foudre. On apelle ainfi un ornement d'Archi-

tefture , en façon de Hâme entortillée avec des

dards
,

qui imite la foudre.

FOUDROÏANT, (Fou DEOYAN T,) /Jarr.

[ Fulminans. ] Qui foudroie.

Foudroiant , foudroiante , adj. Plein de feu

d'artifice & de doux qui foudroient tout. ( Une
bombe foudroiante. )

* Foudroiant , foudroiante, adj. Plein de colère :

terrible. ( Regards foudroïans. Yeux foudroians.

Paroles foudroïantes. On a dit de Péricles que
c'étoit un Orateur foudroiant. )
Foudroiement,/, w. [ Exddlum , ful-

minatlo , everjio. ] L'aftion de foudroier, ( Le
foudroiement des géans.

FouDROiER, (Foudroyer,) v. a. [ Fulmina,

jacere, jacuLm.'\ Fraper de foudre : lancer de fou-

dre fur quelcun. ( Jupiter foudroïa les Titans :

foudroier les méchans. Ahl. Luc. t. i. Tu laifles

impunis les parjures, & t'amufes à foudroïer des

chênes & des rochers. ^<^/. Luc. r. 2.
)

* Foudroier. [ Fulrninare. ] Batre à grands

coups de canon. ( L'artillerie a foudroie tous les

travaux des ennemis : foudroier les galères à

coups de canon. Jbl. )
* Foudroïer. [_Evertere.'\ Renverfer , ruiner,

terraffer. ( C'eft l'anathême dont il fut foudroie.

Patru, plaid. 8. Les Conciles foudroient les

téréfieâ.

C'eft un de ces Meflieurs qui dans l'Académie ,

Foudroient tous les jours l'ignorance ennemie.

Voilure.
)

* Foudroïer , v. n. Tempêter , mener du bruit

,

faire de grands éforts pour venir à bout de

quelque chofe. ( Il ne penfe qu'à la grandeur de

fon Roi ; pour cela il tonne, il foudroie, il mêle

le ciel & la terre.
)

* Foudroier, v. n. Faire de l'éclat & du bruit

dans le monde. (Il eft réfolu de vous laiffer

foudroïer tout feul. Cojl. )
» Ce mot

, foudroier , dans fa propre fignifi-

»> cation, ne s'emploie, dit le P. Bouhours, qu'en

w une rencontre , c'eft quand on veut exprimer

» qu'un homme a été frapé de la foudre , en
y* punition de fes crimes. A'nfi on dit : Jupiter

*> foudroïa les Titans. Et fi un Saint faifoit

» tomber le tonnerre fur un impie, ou fi un
»> athée étoit frapé de la foudre , d'une manière

» qui marquât un éfet vlfible de la Juftice divine,

») on diroit que fimpie 6' rathée ont été foudroie^.

» Hors de là , foudroier n'a point lieu dans le

» propre , & ce feroit mal dit
,

qu'«/z homme a

»> étéfoudroie , Q^\.\une Êglife a été foudroUe , pour
w marquer un accident naturel. 11 faut dire ,

» qu'tt/2 homme a été frapé du tonnerre , que le

» tonnerre efî tombé fur une Églife. Toutes les

» autres fignifications de foudroier , font pUis

» ou moins métaphoriques. L'artillerie a foudroie

» tous les travaux des ennemis. Au bruit du carnage

» ( dit un bon Auteur ) ils fortirent en bataille de

» leurs quartiers , ^emparèrent des éminences ,

*f pointèrent de fartillerie aux avenues des princi-

» prîtes rués , & foudroierent les bourgeois , à mefure

» qu'ils aprochoient. Nous difons des Papes &
» des Conciles , qu'ils foudroient les hérefles; d'un

» Prédicateur iélé
, qu'i/ foudroie les vices. Mr.

» Boffuet a écrit dans l'Oraifon funèbre de Ma-
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dame la Duchefle d'Orléans : Dieu quifoudroie »
toutes nos grandeurs jiifqu'à les réduire en poudre. »
Et Mr. l'Abé de la Chambre dit dans le Pané- >»

gyrique ue Sainte Rofe , en parlant des Vier- »
ges folles : Le divin Epoux les rejette de fa >»

préfencc , & les foudroie de ces paroles : Retire^-»
vous , je ne vous connais point. On dit des »
yeux foudroians , des regards foudroians, pour»
dire , des yeux pleins de colère , des regards »
terribles , &c. Foudroier eft quelquefois neutre , »,

& n'a point de régime. »
gCf^ F O U E R R E. Faire barbe de fouerre , ou dt

foirre à Dieu. Ancien proverbe
,
que Pafquier

prétend , dans fes Recherches , Uv. S. ch. 62.
être tiré de la Bible , & ufurpé contre ceux »
qui ofroient feulement à Dieu des gerbes de »
paille , feignans ofrir des gerbes de blé , pcn- m
fans apailer Dieu par une tromperie. »

FouESNE, ou Faine, ouFayne. Sorte
de gland ou noifette , qui eft le fruit de l'arbre

qu'on nomme Hêtre.

Fouesne , ou FouÊNE, eft auflî un inf-

trument à pêcher. Il eft de fer à cinq ou fix

petits harpons avec un manchs de bois. Les
pêcheurs en rivière l'apellent/a/z/r.

Fouet ,/. /72. [ Flagellum. ] Prononcez yôzV;

Verges dont on foiiéte. ( Un bon foiiet : un
gros foiiet. Il a pris un foiiet & lui en a donné
cent coups. Il en aura , le foiiet fait déjà clac.

Marigni.
)

* Foiiet. [ Flagrum , verbera. ] Les coups de
foiiet. ( Il a eu le foiiet. Mériter le foiiet. Ils

font expofez au foiiet & à la potence. Être con-
danné au foiiet. Donner le foiiet. Avoir le foiiet.

Condannez-le à l'amende, ou s'il le cafl"e, zu foiiet.

Racine.

Si de nôtre querelle on aprsnd quelque choie ,'

Nous en aurons lefoiiei , £i vous en ferez caufc.'

Bourf. Efope.

Hf^' L'Ordonnance de 1670. tit. z6. art. z^.'

met la peine du foiiet entre les plus rigoureufes ,

après la mort naturelle ; & Loifel dans fes infti-

tutes Coiuumières , Uv. 6. tit. 2. art. ;i. dit que
la peine du fouet infâme. Le foiiet étoit parmi las

Romains , une peine réfervée pour punir les

efclaves ; ainfi il eft dit dans la Loi 'O'
ff. d&

poenis
,
que les efclaves font foiiètez pour les

mêmes crimes pour lefquels on condanne les

libres à être batus avec de petites baguettes qu'ils

apelloient fufles : c'eft de femblables bâtons

qu'Horace a entendu parler dans fa troifiéme

Satire du premier Livre. Si vous paroiffez ( dit-

il ) en public avec un air de PMIofophe , tous

les petits enfans courront après vous, & fi vous

ne vous fervez de vôtre baguette pour les écar^

ter , vous ne vous dèbarafferez point :

Quos lu nififujl: coirces ,

Urgeris turbd circum , &c.

Quoiqu'il fût permis aux maîtres de punir les

efclaves par le foiiet , la Loi défendoit d'ufer de

ce châtiment avec tant de rigueur qu'il laiffât la

mort au coupable , & l'on trouve dans le titre

du Digefte de ufufrucl. que l'uiiifruitier ne pou-

voir pas faire foiiéter un efclave ataché au fonds

dont on avoit TuAifruit
,
pour l'obliger à tra-

vailler ; ce qui pourtant étoit permis au maître

du fonds & de l'efclave. On trouve encore que le

Patron ne pouvoit pas exercer cette peine firr,
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fon afranchi

,
parce que , fans doute , la liberté

eue le Patron lui avoit acordée, l'avoit mis à

couvert du foiiet. L. 23. §. Fia:tor,jf. Si qtiis

injus , &c.

Fouet. [Scuiica.] Ce avec quoi les cochers

& les chartiers touchent leurs chevaux , & qui

eu compofé d'un manche & d'une corde de

chanvre , ou de cuir. (Le cocher lui a donné de

fon foliet par les oreilles. )

Fouet. Terme ds CorJicr , Se de Cocher. Petite

ficelle. Petit morceau de ficelle au bout du foiiet

du cocher.
* E/le fait tien claquer fon foiiet. [ Si nomen

facit. ] C'eft-à-dire , qu'elle a bien fait du bruit

dans le monde. Sa beauté a fait du bruit. Elle a

fait de l'éclat dans le monde. On en a fort parlé.

FouÉTER, V. a. [ Flagella excipcre , Jlagel-

lare. ] Prononcez foiter. Donner des coups de

foiiet. ( Foiiéter un enfant. )

FoUétcr. [ Spargere. ] Terme de Maçon. Jetter

le plâtre contre le mur , ou contre une cloifon

avec le balai. ( Foiiéter le plâtre. )
F'iuéter. [ Ferberare. 3 H fe dit du vent qui

foufle avec violence en quelque lieu. Il fe dit

aufû des canons , & lignifie batre. ( Les canons

qu'on avoit logez fur ce cavalier , foiiétoient

/dans la campagne & empêchoient les aproches. )
Foiiéter. Terme de Relieur. Lier un livre avec

de la ficelle pour en marquer les nerfs. ( Foiiéter

un livre. )

FouÉTEUR,/. OT. [ Plagofus. ] Celui qui

aime à foiiéter. ( Ce Régent étoit un grand

foiléteur. )

Crcrne foiiétée. Voïez Crème. On dit auffi ,

tulippe foïùtée
, [ l'^ariata tulippa , ] quand elle

eft marquée de petites raies rouges.

Foucade, Foucade, /. /. Quelques-

uns diient foucade pour fougade , mais mal. L'u-

fage eft pour /ôz/^ji/e. Petite mine , ou fourneau

pour faire fauter une muraille. ( Faire joiier une
fougade. La fougade a joiié. )

F o U G E R., V. a. Terme de Ckajfe , qui fe dit

du fanglier
,
quand il arrache la racine des fou-

gères & autres plantes , avec fon boutoir.

FouGERAiE,yi/\ Lieu où croît la fougère.

Fougère, /. / [ l-ilix.] Plante qui croît

aux forêts & aux montagnes
,

qui ne porte ni

fleur ni fruit , & qui a les feiiillcs découpées &
étendues en aile d'oifeau. ( Fougère mâle , fou-

gère femelle. Etre couché fur la fougère. Scar.

Quel fruit ici puis-je prétendre

De charmer des hiboux , ou bien des étourneaux
,

Ou tout au plus quelque jeune bergère
,

-Qui bien fouvent encor fur la tendiejhugàe ,

Aime mieux s'en faire conter

Par fon amant que m'écouter.

Du Trouffct.
)

* Fougère. Verre fait de fougère. ( Le vîn rit

dans la fougère. Defpr. fat. )
Fougère aquatique , OU Ofmonde

, \Fitix florida

aquatica, ] Sa racine elt apéritive , incifive ,

-dcterfive , vulnéraire ôfpropre pour la colique

néphrétique.

FouGON,/. m. Terme de Mer. C'eft la cuifine

du vaiffeau. (U fe confumc force bois au fougon.)

Fougue, /. /. [ Subitarius impetus , ardor

cnimi. ] Ce mot lé dit du cheval , & veut dire
,

emportement. Prévenir la fougue d'un cheval.

C'eft un cheval qui a trop de fougue. ) Il fe dit

aufll de quelques autres animaux.
Fougut. Colère : vigueur, ( Tant que l'on eft;
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dans la fougue de l'âge , on chante , on rit. Ben-

fcradi , rond. Il eft en fougc contre lui. )
On apelle lesfougue: de lu jeunejfe , l'emporte-

ment que les jeunes gens ont pour les plaifirs.

Fougue. Terme de mer. On apelle n.àt de fou-

gue , le mât d'Artimon. On dit aufll vergue de

fougue
,
perroquet de fougue.

Fougue. Ce mot fe dit en parlant de l'efprit

des Poètes , ôc fignifie , feu kefprit , verve 6c

tranfport agréable & charmant de l'efprit.

( Quand la fougue me quite ,

Du plus haut au plus bas mon vers fe précipite.

Abé Régnier
, fat. i. )

Brébeuf, dans fa traduction de la Pkarfale y

pouflTe la fougue de Lucain , en nôtre langue
,

plus loin qu'elle ne va dans la fienne. Saint

Evremont , réflexion fur les Traducteurs.

Fougueux, Fougueuse, adj. [ Fe-

hemens , fc'vidus , vioUntus , prafervidus. 1 Ce
mot fe dit du cheval , & veut dire , qui a de la

fougue. ( Cheval fougueux : cavale fougueufe.

Le tigre écumeux & bouillant

,

De fa çowïe fougueufe étonne fon rivage.
)

On le dit aufll d'un vin très-violent. ( £/n vin

fougueux. )

Fougueux , fe dit aufll d'un homme violent ,

emporté , fujet à entrer en fouge. ( Il eft extrê-

mement fougueux.
)

Fouie,/, m. Plante, ou arbriflTeau
,

qui

croît en divers endroits de France , fans être

cultivé ; fa feiiille fert à teindre en noir.

Fouille,/./. [ Fo^o. ] Ce mot n'eft que
de deux filabes. Aftion de celui qui foiilile la

terre. ( Faire la foiiille des terres : faire une
foiiille.

)

Foiiiller , v. a. { Fodere. ] Terme de Maçon.
Chercher dans la terre , une terre propre pour

une fondation. ( Foiiiller les terres pour bâtir. )
Foiiiller une carrière. C'eft l'ouvrir pour en

tirer de la pierre.

Foiiiller de la pierre. C'eft chercher de la pierre.

Foiiiller, en terme de Sculpture , c'eft évider.

Cette draperie eft bien fouillée , c'eft- à-dire
,
que

les plis en font grands , & bien évidés.

Foiiiller. [ Scutari , invejligafe , quœritare i
excutere. ] Chercher dans quelque chofe , cher-

cher fur quelcun. ( Foiiiller dans un cofre, foiiil-

ler les fépulchres. AhL apoph. Foiiiller quelcun.

Voit. l. ()i.^

{
Fouiller dans les monumens de l'antiquité.

Fléchier , vie de Commendon , /. /. ch. ly. )
Foiiiller les cendres des morts. C'eft faire une

recherche odieufe de la vie d'un homme mort.

Foiiille-merde
, f. m, [ Scarabeus. ] EfcarbotJ

InfeQe qui vit de fiente & d'ordure. Il fe dit

figurèment de ceux qui parlent ou qui écrivent

des matières deshonnêtes.

Foiiille- au-pot
, /. m. Petit marmiton.

Fouine,/. / ^Martes.^ Martre domefti-

que
,

qui eft d'une couleur fauve qui tire fur le

noir. Elle a le delTous de la gorge blanc , & eft

grolTe comme un chat , mais elle eft plus longue.

( La foiiine mange les poules , les pigeons & les

poulets , & en avale les œufs. )
Fouir, v. a. [ Fodere. ] Creufer. Foliir la

terre. ( Continue de foiiir , tu trouveras un
tréfor. Abl. Luc. )

Foule,/./ [ Turba , multitudo. ] Multi-

tude , quantité. C H y a une foule de gens à fa

porte.
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porte. Une foule de mots barbares, jibl. Luc. La
foule des vilites l'acable. Scar.

La foule révoltée

Ne donne à t'écouter qu'une oreille irritée.

Vill.
)

Si tirer de la fouU. Se diftinguer , fe retirer du

commun.
Foule, fe dit pour oprefîlon, vexation indue

& violente. ( Cet Édit va à la foule du peuple.

Les partifans travaillent à la foule du peuple. )

Foule. Terme de Manufafture. Il fe dit de la

préparation des draps , des ratines , des forges ,

& autres étoffes de laine
,
qu'on leur donne en

les foulant par le moïen d'un moulin , afin de

les rendre plus ferrées
,

plus fortes , & d'un

meilleur fervice. ( Le drap fe racourcit à la

foule. ) Il fe dit dans le même fens à l'égard des

bas , des bonnets , & autres femblables ouvra-

ges de laine.

En foule , aJv. [ Confenlm. ] En grande

quantité , en grand nombre à la fois. (Venir en

foule. )

A la foule , adv. En foule. ( Entrer à la foule.

Sortir à la foule. )

Foulée
, f. f. Terme de ChaJJe. Traces d'un

cerf fur l'herbe , ou fur des feiiilles.

Foulée. Terme de Chamoifeur. Il fignifîe un
certain nombre de peaux de mouton ou de

chèvre , auxquelles on a donné l'huile, & qu'on

a mifes par pelottes
,
pour les faire plus commo-

dément fouler dans la pile du moulin à foulon.

Chaque foulée eft ordinairement compofée de

vingt douzaines de peaux.

Fouler, v. a. [ Conculcare , calcare , con-

gerere , opprimere , vexare. ] Marcher à deffein

fur quelque chofe , afin de la gâter. ( Fouler des

fleurs aux piez.
)

Fouler. [ Calcare uvas. ] Terme de Vigneron.

C'eil: écrafer les grapes de raifm avec les piez.

( Fouler une cuve.
)

Fouler. [ Stipare ] Terme de Bonnetier. C'eft

manier & acommoder avec de l'eau la befogne

dans la fouloire.

Fouler. \_Stipare pileurn.'l Terme de Chapelier.

C'eft manier le chapeau à force de bras lur la

fouloire. Fouler un Chapeau. Chapeau bien

foulé.

Fouler. [ Equus fatifcit. ] Ce mot fe dit des

chevaux , & veut dire , fatiguer extrêmement.

( Fouler un cheval. Un cheval las & foulé. )
Foulé. Ce mot fe dit aulli des nerfs des che-

vaux , & de ceux des hommes , & veut dire
,

qui ell: offenfé , bleffé. ( Nerf foulé. )
Fouler. Terme de Jardinier. Il fe dit des

oignons , des carotes , des panais & autres

racines , dont on rompt les montans & les

feiiilles vers le commencement d'Août
,
pour

empêcher que la fève n'y monte pas davantage
,

& qu'ainfi elle demeure au-dedans de la terre
,

& folt emploïée à groifir la racine. Fouler des

carotes , &c. )

* Fouler aux pie-'^. ] Contemnere , afpernari
,

oblidere. ] Méprifcr. ( Ils foulent aux piez les

privilèges des mendians. Patru
,
plaid. 6.

)
* Ceux de Crète étoient foulez par les gar-

nifons. Faug. Quint, l. 4. C'eft- à-dire , étoient

oprime:^.

Fouler , terme de Chaffe , faire battre ou par-

courir un terrein ptir le limier ou par la meute.
Fouler le cuir. C'eft un des aprêts qui eft le

plus fouvent répété dans la préparation des cuirs
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courroies. La première fois qu'on le foule fe

nomme fouler pour amollir , ce qui fe fait avec les

pieds après que le cuir eft reftc quelque tcms dans
un tonneau d'eau: la féconde fois, c'eft foulerpour
retanir: h tro\i\éme, CcÛ fouler pour apointer, la

quatrième après qu'il a été mis en fuif, c'eAfouler
pour crépir. Chez les I/ongrieurs, fouler le cuir, c'eft

l'agiter & le prefler en marchant defius dans un
long cuvier en forme de baignoire , où l'on a
verfè de l'eau chaude , dans laquelle on a fait

auparavant diflbudre du fel & de l'alun.

Foulerie , f.f. [ Calcatorium. ] Terme de Cha-
pelier. Endroit de la maii'on où l'on foule les

chapeaux. ( Porter des chapeaux à la foulerie.
)

La foulerie eft un moulin à eau deftiné à faire

tomber de gros maillets fur les étoffes , foit pour
les dégorger de toute impureté , foit pour leur

donner en fécond lieu la confiilance du feutre.

FovLEUR , /.m. [Fullo.] Celui qui foule les

grapes de raifin. ( Les Fouleurs font dans la cuve.)
¥ovLi

, f. m. Les Chinois nomment ainfi le

piment , ils en tirent quantité des Hollandois.

Fouloire,/./. [ Calcatorium. ] Terme de
Chapelier. Table qui va un peu en panchant fur
une chaudière pleine de lie chaude , fur laquelle

on faille les chapeaux.

Fouloire. Terme de Bonnetier. Manière de gros
cuvier , où il y a un râtelier garni de dents de
beuf pour fouler les bas , & autres chofes.

F o u L o N
, /. OT. [ Fullo. ] Ouvrier bonnetier

qui foule les bas , & autres chofes de laine , &
les blanchit. ( Lîn tel maître a tant de foulons
chez lui. Ses vêtemens parurent blancs comme
la nége , & d'une blancheur que nul foulon fur

la terre ne pourroit jamais égaler. Port-Royal
,

nouvciu Teflament, S. Marc ,ch. Ç). Envoïer au
foulon. Ahl.)

Foulque,/, m. [ Fulica , larus , nigcr
,

larus pullus. ] Oifeau de rivière que quelques-uns
apellent diable , à caufe de fa noirceur.

Foulure,/ / [ Obtritio , oHif.o. ] Ce
motfe dit en parlant de chevaux. Mal qui vient

à un cheval pour avoir été trop foulé. Pour
avoir quelque nerf foulé.

Foulure. Aftion par laquelle on foule. Il fe dit

auffi de la façon que le foulon donne aux étoffes

en les foulant.

Foulure. Les Courroïeurs ont deux fortes de

foulure :, la foulure à (ce , & la foulure avec
mouillage. L'une & l'autre fe fait avec les pieds.

F o u p I R , V. <î. Oter le luftre d'une étoffe.

Four,/ m. [ Furnus , clibanus. ] Endroit

briqueté & voûté qu'on chaufe avec du bois

pour cuire toute forte de pain & de pâtifferie.

( Un four banal. Chaufer le four. Mettre le

pain au four. Tirer des pains du four. Le four

eft chaud. Ce pain a eu trop de four; c"eft-à-dire,

il a eu trop de feu , il eft trop cuit. )

i§^ Suivant l'article .150. delà Coutume de

Paris , celui qui veut faire bâtir un four , doit

laiffer un demi piè de vuide , entre le mur du

bâtim.ent & celui du four , lequel mur du tour

doit être d'un piè d'èpaiffeur.

i^f>- Four banal. La plus grande partie des Cou-

tumes ont introduit des fours banaux , oii l'on

doit faire cuire le pain , fans qu'il foit permis

aux particuliers d'en avoir chez eux pour leur

ufage: quelques-unes ont eu des égards pour

les Éclèfiaftiques , & pour les Nobles ; conjultés

fur cela les Coutumes.

Pièce de four. On apelle ainfi un gâteau , &
autres pièces femblables de pâtiflerie.



On dit proverbialement d'un Heu où il fait extrê-

mement chaud ; qu ily fait chaud comme dans un

four: &C d'un lieu oblcur , qu'ily fait noir comme
dans unfour.

Autre proverbe: ce ri eji pas pour vous que le

four chauffe , c'eft-à-dire , ce n'cft pas pour vous
qu'un telle cho(e eft deflinée.

Four , ie dit des lieux voûtés & ouverts par

en haut , où l'on tait cuire la chaux , la brique
,

le plâtre , les matières qui fervent aux verres ,

aux glaces , &c. ( four à chaux , four à plâtre
,

four à thuiles , four à briques , four de ver-

rerie , &c. )

Four. On donne encore ce nom au lieu où
l'on cache ceux qu'on enrôle par force. ( Il a été

trois jours dans un four. )

Four. Terme de Comédiens. Ils difent , nous

avons fait un four ; c'eft-à-dire , nous n'avons eu

perfonne pour voir la comédie , ou nous en
avons eu fi peu , que nous avons été contraints

de rendre l'argent, parce que fi nous enflions

jolie , nous n'en euffions pas eu pour païer nos
frais.

Fourbe, adj.[f^afer, veterator , fraudulcn-

tus. ] Trompeur , celui qui fous couleur d'amitié

découvre les fentimcns d'une perlbnne pour en
ufer mal dans la fuite. ( Il eft fourbe. Efprit

fourbe. Elle eft fourbe.
)

Fourbe , f. m. Trompeur. { C'eft un infigne

fourbe. Il n'eftimoit d'habiles que les fourbes.

jibl. ret. /. 2. c. 4. On n'a pour les fourbes , ni

confiance, ni eftime. Chctardie , infiruclion pour
an Seigneur.

Il court parmi 'e rcor.Je i^p livre abominable

,

Un livre a méiiter L dernière rigueur
,

Dont \zfourbe a le iront de me idlre 1 auteur.

M^l.
)

Le mot fourbe, eft très-ofenfant. Le Menteur
de Corneille :

Ah ! je dis à mon tour, qu'il ett fourbe. Madame ;

C'eft bien aimer la tourbe, & l'avoir bien en main
,

Que de prendre plaifir à fouibir fans deùein.

Fourbe , f.f. [ Fraus , dolus , flropha. ] Four-
berie : tromperie. (Faire une fourbe à quelcun.)

FOURBER, V. a. [ Ludificare, fallere , in

fraudem inducere. ] Faire quelque tromperie à
une perfonne. ( Les fripons fourbent les gens
avec plaifir. Voïez Scheffer , hiftoire des La-
pons.

)

Fourberie,//". [Fraus, dolus , afus.']
Tromperie. ( Une infigne fourberie.

Je ne trouve par tout que lâche flaterie

,

Qu'injuftlte j intérêt, lïûàion
, fourbtrie.

Mol.)

Fourbir, v.a. [ Deters^ere , polire^ Terme
de Fourbifféur. C'eft polir /k éclaircir avec l'émeri.

( Fourbir une lame cl"épée. )
W^ Les Italiens fe fervent de forbir dzns le

même fens. Redi , dans fon poème intitulé ,

Bacco in Tofcana :

Canlinelle , <; cantiplorc

Sùcno in pronto à lulie l'ore,

Conforhite bomboleitc.

Crt Auteur explique lui-même le mot forbito
dans les notes qu'il a faites fur fon poème, yo'too,
valc nctto

, polito ; il croit que ce mot eft de
l'ancien Provençal.
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f * Fourbir. Terme libre , bas & burlefque ,

qui fignirie ce que les Latins apellent coïre.

FourbissEUR,//». [ Poli;or,famiarius. ]

Artifan qui garnit , monte & vend de toutes

fortes d'épées. (Un bon fourbifl'eur.
)

Fourbissure,//. [ Politura. ] L'aftion

de fourbir & de nétoïer des armes.

Fourbu , Fourbue , Forbu , ForbujI , adj.

[ Vexatus. ] l'un & l'autre fe dit , mais fourbu

eft plus en ufage , il veut dire
,

qui eft incom-
modé d'une fourbure. ( Cheval fourbu. Cavale
fourbue.

Que je fois fourbu & perclus ,

Quand je ne boirai plus.

Scar. po'if. )

Fourbure, Forbure,/./[ Vexatio.
]

L'un & l'autre fe dit : miiis fourbure eft le plus en
ufage. (La fourbure vient aux chevaux par une
extraordinaire chaleur caufée par quelque exer-
cice violent , une fatigue inl'uportable , ce qui
fait fondre les humeurs qui décendent aux parties

afoiblies ; de forte que les nerfs fe bouchent
,

les mufcles s'enflent & les jambes fe roidiflTent.

La fourbure vient auflî au cheval qu'on a fait

boire trop tôt après avoir eu chaud. Soleifel

,

parfait Maréchal.
)

Fourcats ou FOURQUES. [ Furca.
]

Terme de Marine. Pièces fourchues de bois qu'on
pôle debout , les fourches en haut fur les deu.x

bouts de la quille des vaiflTeaux pour en donner
les façons. Acad. Fr.

S^<^ FouRCELLE. Ancien mot. Joinville

s en eft fervi : // me demanda pur une fois 'en c hi-

pre
, pourquoije ne mettoye de reau en mon vin;

& je luy repondy que ce faifoient les Médecins &
Chirurgiens

,
qui me difoient quefavois une groffe

tefle & une froide fourcelle , &c. Le Roman de
Perceval :

Le fiert au pis de la mamelle ,

Le ter li met en la fourcelle

,

Le cuer li tranche , mon l'abat.

La fourcelle , c'eft la poitrine.

fC?- FOURCHAGE. Lignage
,
fourchage , &

branchage , font des termes finonimes , dans

quelques Coutumes. Un père a plufieurs enfans,

dont deux
, par exemple , fe marient , & ont

des enfans , & forment ainfi deux branches

partant d'une même tige : ces branches font

apellées , ou lignes , ou fourckages , ou bran-

chages.

Fourche,//. [ Furca. ] Inftrument cham-
pêtre qui a un manche long de trois ou quatre

piez avec deux ou trois foiirchons de bois ou de
fer au bout de ce manche. ( Fourche rompue. )

f * Penfer les chevaux à lu fourche. C'eft les

penfer mal , & les batre au lieu de les étriller.

f * Faire une chofe à lafourche. C'eft la faire

mal , & négligemment.

f * Etre traité à lafourche ; c'eft-à-dire , être

maltraité.

Fourche , fe dit d'une longue perche , armée
au bout d'un demi-cercle de fer , dont les Mar-
chands fe fervent pour mettre & ôter les étala-

ges qu'ils ont coutume de pendre fur le devant

de leurs boutiques & des crochets attachés aux
auvents.

Fourche. [ Merga. ] Inftrument qui a deux on
trois fourchons de fer , & qui fert à remuer du
fumier.

Fourche , terme de Chaffe. , bâton à deux
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branches qui reçoit le forbu dans la curée.

Fourché, Fourchée, adj. Voïez

TouTchu.

Fourches patibuLûres. [ Patibulum, gaba-

lus , furce. ] Terme de Palais. Piliers qui mar-

quent quelle forte de Juftice un Seigneur fait

exercer fur fes terres , & qui marquent aufîi quel

eft le titre de fa Terre , fi c'eft une Châtellenie ,

Comté , Baronie , &c. )

Brantôme a remarqué dans la Vie de Charles-

Quint
,

qu'il faluoit tous les gibets qu'il rencon-

troit fur les chemins.

Fourches. Les Carriers donnent ce nom aux

foutiens fur lefquels roule parles deux bouts l'ar-

bre de leur roué , ou le treiiil de leur moulinet.

Fourches. Terme ài'Ouvrier en gu^e. Ce font

les ficelles qui dans le métier des Gaziers tiennent

les lifl"ettes. On les apelle aufll arbalètes.

Fourcher, v. n. [ Fundl , dlriml in fur-

cam. ] Terme de Jardinier. C'eft pouffer à l'ex-

trémité de la branche taillée d'autres branches

,

l'une d'un côté , l'autre de l'autre , comme fi

c'étoit une fourche. ( Branche qui fourche bien.

Rameaux qui fourchent. Plus les arbres font

coupez , & plus ils fourchent. Au contraire
,

les cheveux fourchent quand ils ne font pas cou-

pez , & qu'on les la'ffe croître )

* Fourcher [ 3ifpirtiri.'\ Il fe dit auffi des

chemins qui fedivifent en deux ou trois autres

chemins , à la manière d'une fourche. ( Chemin
qui fourche.

)
* Fourcher. [ VaciUari , titubante linguâ loqui^

Ce mot fe dit , au figure , de la langue, lorfque

fans y penfer , elle prononce un mot pour un

autre. ( Sa langue a fourché. )
Se fourcher , v. r. \_Infurcam dejînerey dividi, ]

Finir en manière de fourche.

FouRCHET, f. m. 1 Furunculus. ] Fronde

ou autre apoftume qui vient entre deux doigts
,

où il fe fait comme une manière de fourchette.

Fourchette,/"./ [ Furcula , furcilla. ]

Terme de Vigneron , qui fe dit de certains filets

fourchez que la vigne pouffe , & par lefquels

elle s'atache aux branches qu'elle rencontre.

Fourchette. f.f.\_ FufcinuLa. ] Petit inftru-

ment de métal , de bouis , ou d'ivoire
,

qui a

un manche , & deux , trois , ou quatre four-

chons , dont on fe fert à table
,

pour prendre

& manger la viande. ( Fourchette fort belle &
fort bien faite. ) On fe ferr aufll à la cuifine de

fourchettes de fer pour prendre la viande.

Fourchette. C'eft auflî un inftrument de Guerre.

C'eft un bâton ferré d'un fer fourchu fur lequel

on pofe un moufquet fort pefant
,

pour le tirer

avec plus de faciUté.

Fourchette. [ Cornea furcula. ] C'eft une par-

tie du pié d'un cheval. C'eft une efpéce de corne

tendre
,

qui fait une efpéce d'arrêté fur le mi-

lieu de fa foie , & qui fe partage en deux bran-

ches vers le talon , en façon de fourche. ( Il

vient plufieurs maladies dangereufes à la four-

chette d'un cheval. )
Fourchette d'arbalète. [ BalUflœ furcilla. ] Ce

font deux petits morceaux de fer en forme de

petit bâton , au bout de la monture de l'arba-

lète , au milieu defquels il y a un fil oii l'on met

un grain pour conduire l'œil.

Fourchette. [ Peliicea ,
furcilla. ] Terme de

Gantier. Petites bandes de cuir qui font le long

des doigts des gants. ( Faire les fourchettes des

gants. )

Fourchette. Terme d'Horlogerie. La fourchette
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entretient le mouvement du pendule. Elle eft au
bas de la verge du balancier, & faifit le pendule
environ à un tiers du point de la fufpenfion, qui
eft pofé à un tiers au-dcffus de la verge qui porte
les palet'es.

Fourchette
, f. f. [ Furcilla

, fufcinula. ] Inf-

trument de Chirurgie , dont on fe fert pour élever

& foutenir la langue des enfans
,
quand on leur

coupe le filet.

Fourchettes de carofj'e. Pièce de bois en forme
de fourche fur le rond & fous le marchepié du
cocher. Morceau de bois au bout duquel il y a
un fer en fourche pour arrêter le caroffe.

F0URCH0N,/ot. [ Dens , cornu. ] C'eft

une des branches d'une fourche , ou de celles

d'une fourchette avec quoi on prend & on dent

ce qu'on veut manger. ( Une fourchette à trois

fourchons. )
Fourchon. Terme de Jardinier. C'eft l'endroit

ou fortent deux branches. ( Il faut prendre garde

que le fourchon n'éclate. Quint, jard. fruit, t. i.)

Fourchu, Fourchue, adj. [ Bifidus ,

bicornis. ] Qui eft fait en fourche. ( Le mont
Parnaffe eft fourchu. Jbl. Luc. Pié fourchu. )
C'eft tout le bétail qui a le pié fendu , comme
boeufs , moutons , &c.
On dit auflî arbre fourchu , menton fourchu ,"

barbe fourchue. Faire le poirier fourchu. C'eft

avoir la tête en bas , & les piez en haut, écar-

tez l'un de l'autre.

Chemin fourchu . [ Iter bivium. ] Qui aboutit à
deux ou plufieurs chemins.

FourCHURE,/. / [ Difcrimen , nexus ,'

commiffio. ] C'eft l'endroit où une chofe com-
mence à fe fourcher. ( La fourchure des doigts ,

la fourchure des cheveux , &c )

FourÉe, /. / Efpéce de foude qu'on fait

en Efpagne avec des herbes brûlées. Elle entre

dans la fabrique des favons ; mais elle n'y eft

pas fi bonne que les cendres du Levant.

Fourgon, f. m. [ Carruca. ] Charette

avec un timon pour porter à l'armée , de la ba-

terie de cuifine , & des provifions de bouche.

( Notre fourgon eft verfé : fourgon embourbé.

Tout le peuple attentif au bruit de ces mulets ,

Verra pafler au loin fur toutfourgons , valets.

Auteur anonime. )

Fourgon. [ Contus furnarius. ] Terme de Bou-i

langer. Inftrument pour remuer la braifa & le

bois du four. Le mot Ae fourgon , en ce fens ,

n'eft pas en ufage à Paris. En fa place on fe fert

du mot de rable
,

qui eft ce que les Boulangers

provinciaux nomment fourgon.

Fourgonner. [ Conto verfare. ] Mot bas,

pour dire , remuer la braife , & les tifons du

feu. ( Il ne fait que fourgonner dans le feu. )

Fourmi,/./ Il vient du Latin formica^

Sorte de petit infede noir qui ne vole pas , &
qui pendant l'hiver vit du grain qu'il amaffe l'été.

( La fourmi eft prudente. Abl. Il y a des fourmis

plus grandes que des renards. Voit. l. ^o.l^ y a

auflî des fourmis rouffes & des fourmis blanches.

Il y a quelques fourmis qui ont des ailes. On
trouve dans les Indes des fourmis auffi grandes

que des chiens d'une médiocre taille , & ces

fourmis mordent , & font cruelles. Cimelia lite-

raria, ch, 14. )

La fourmi n'eft pas préteufe

,

C'eft là Ion moindre défaut.

i« Font,
]
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M. Carre a donné fur la police des fourmis un

mémoire curieux , imprimé clans le Mercure du

mois de Mai 1749. il y détruit plufieurs préjugés

fur cette matière.

Fo UR MILLEiMENT , f. m. [Formicatîo.'\

Picotement , démangeaifon , comme fi on fen-

toit des fourmis courir fur la peau. (Sentir un

fourmillement par tout le corps. )
]* Fourmiller, v. n. [ j4ffliure , abun-

dare ,fcaurc.'\ Paroître en grand nombre, &
en manière d'une multitude de fourmis. ( Tout
fourmille d'efprits foicts. Gomb. ép. L2.

En quelque endroit que j'aille , il faut fendre la preffe

D'un pguple d'importuns qm fourmillent fans celle.

Dcjpr.
)

Le même Auteur dit dans fon ^n Poïtiqiu ,

chant premier :

C'eftpeu qu'en un Ouvrage où les fautes fourmillent

Des traits d'elprit femez de tems en tems pétillent.

FOURMILLIÉRE,/. / [ Formlcarum nidus,

eavus y cubik. j Petit endroit de terre creufé

où fe retirent les fourmis , & où durant

l'été elles portent de quoi vivre durant l'hiver.

( Fourmilliére pleine de fourmis. Les Villes me
paroiffent comme des fourmiiliéres , où l'on

voioit des fourmis ocupées à porter des grains de

blé. j4bl. Luc. c. 2.)
Fournaise, // [Fornax.'] Ouvrage de

Maçonnerie , creux & muré en forme de four

avec une bouche pour y mettre le feu. ( Le can-

tique des trois Enfans dans la fournaife. Le jufte

eft éprouvé clans l'adverfité , comme l'or dans

Ja fournaile. )

Fournaife. Terme de Monoïeurs. C'eft le lieu

où eft leur banc & leur enclume , tant pour bat-

tre carreaux
,
que pour flatir & réchauffer les

flaons , & donner quelques autres façons à la

monoïe.
FoURNALiSTE, f. rji. On donne ce nom à

ouelques Potiers de terre
,

qui feuls ont droit de

faire les fourneaux de ciment de toute forte , àc

les creufets de quelque forme & grandeur que ce

foit , & à quelque ufage qu'ils loient deflinés.

Fourneau,/, m. [ Caminui
,
fornacula. ]

Vaiffeau compofé de terre d'argile
,
garni d'un

foïer , d'une grille & d'un cendrier
,
propre à

faire boiiillir une huguenote , ou à fervir aux

opérations chimiques. (Fourneau portatif: four-

neau d'Apoticaire , de Chimifte, de Verrier,

&c. fourneau à chaux : fourneau de Charbon-

nier : fourneau de forge : fourneau d'Orfè-

vre , &c.
Fourneau. Terme Hl Ingénieur. Trou de dix ou

ÛQ douze piez , où l'on met^e la poudre pour

faire fauter une muraille. ( Faire joiier un four-

neau. )

Fournée,/./ [ Panes fumacà. ] C'eft un
foitr plein de pains, ou de pâtifferie. ( Une grofTc

fournée de pains. Une petite fournée d'échaudez.

Première , féconde fournée.
)

•j" * // a pris un pain fur la fournée. Ces mots

fe difent proverbialement , & chez le petit peu-

ple , d'un homme qui a fait un enfant à une fille

avant la célébration du mariage.

Fournier, / w.r Fwnarlus , plflor. ] Ce-
lui qui eft fermier d'un four banal

,
qui fait cuire

le pain des particuliers qui vont cuire à ce four.

On dit àufll , une fournlére
, / / C'eft ou la

femme du fournier , ou une femme qui fait cuire

le pain dans un four banal.
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Fournil, / m. {^Furnarîum, cubkulunt

furnile. ] Lieu particulier dans les maifons où eft

le four.

Fourniment, f. m. Étui de bois ou de

corne à mettre de la poudre
, que portent ceux

qui ont des armes à feu
,
pour les charger.

Fournir, v. a.
[_
Suppedlcare , prabere.'\

Donner. Pourvoir de choies néceffaires. Le
mot de fournir a trois conftruftions diférentes.

On dit , la rivière leur fournit le fel , leur four-

nit du fel , & les fournit de fel. Cette dernière

façon de parler eft la meilleure. Faug. rem.

Pour foulager les miférables
,

Et fournir à tous leurs befoins
,

Des prifons on me voit courir aux incurables ,

Sans épargner peines ni foins

Rec. du Père Bauh.
)

* Fournir. [ Complere
, perficere , abfolvere. '\

Il fignifie quelquefois achever. ( Fournir fa car-

rière. ) Ces mots fe difent tant au propre , qu'au
figuré.

* Fournir. [ Suggerere. ] Terme de Palais. Il

fignifie donner& produire quelques écrits. (Four-
nir de griefs , fournir de défenfes. )

* Fournir. Il fe dit au figuré. ( Sa mémoire lui

fournit toujours de quoi entretenir la compagnie.
C'eft un efprit vafte & promt qui fournit à tout.)

f * Il le faut fournir de fil & d'aiguille. Pro-
verbe

, pour dire , il le faut fournir de toutes

chofes.

Fournissement,
f. m. Terme àe Com-

merce, C'eft le fonds que chaque aflbcié doit

mettre dans une focieté. Compte àe fournljfement,

c'eft le compte de ce que chaque aflbcié doit

fournir dans une focieté, une entreprife. une ma-
nufafture, une cargaifon de navire , &c.
Fourniture,/./ [ Prœbltio , fuppedUa-

tlo. ] Tout ce qui eft néceffaire pour quelque be-

foin d'une maifon , ou d'une famille particulière.

( Nous avons notre fourniture d'huile : faire fa

fourniture de beurre. )
Fourniture. Terme à'OrganlJle. Jeux qu'on

mêle avec les autres jeux , lorfqu'on joue de
l'orgue.

Fourniture. Ce mot fe dit en parlant de falade ;

ce font les petites herbes d'une falade , telles que
font le baume , l'eftragon , la pimpinelle , le

pourpier , le cerfeuil, &c.
Fourniture. [ Suppltmentum. ] Terme de Tail-

leur. C'eft la foie , le fil , les poches , & autres

petites chofes. ( Les fournitures d'un habit mon-
tent haut. )

Fourniture. Terme de Gantier. Morceaux de
peau pour faire les pouces , les fourchettes , &
les coins des gants. )

Fourrage, /. m. [ Pahulum. ] C'eft la

paille & le foin , ou autre pareille chofe qu'on
donne l'hiver au bétail. On apelle aufll/jK/va^c

les herbes qu'on va chercher pour donner aux
chevaux lorfqu'on eft à l'armée ( De bon ou de

méchant fourrage : aler au fourrage : envoïer au
fourrage. Abl. arr. )

Fourrager, v. a. [ Comparare pahulum ,

pr&dari , inferre vajlitatem. ] Terme de Guerre.

Ravager: faire du dégât dans un pais : enlever

tous les fourrages , les ruiner. ( Fourrager la

campagne. Faug. Quint, l. 4. Fourrager le plat-

pzïs.\i4bl.
)

Fourrager. [ Pabulari , vajlare. ] Il fe dit des

bêtes qui gâtent les blez , les jardins , &c. ( Les

cerfs , les fangliers , les ours , ont fourrage les
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blez voifins de cette foret : les lapins ont four-

ragé notre jardin. )
FoURRAGEUR,/. //2. [ PabuLitor. ] Celui

cjui va au fourrage , lorfqu'il eft à l'armée. ( Nos
fourrageurs ont été chargez par les ennemis.

u4H. )
Fourreau,/.//?. [Vaglna, chcca.'\ Ma-

nière d'étui où l'on met quelque chofe pour la

conferver. Étui dont on couvre quelque chofe
,

de peur que rien ne fe gâte. ( Fourreaux de pif-

tolets bien faits : fourreau de colonne de lit :

fourreau de robe d'enfant : fourreau d'épée. )

+ *// a couché comme répcc du Roi dans Jon

fourreau. Proverbe trivial
,
pour dire , il a cou-

ché dans fon habit , il ne s'eft point deshabillé.

Fourreau. Peau oîi le cheval enterme fon mem-
bre, & d'où il le fait fortir. ( Quand un cheval

a le fourreau enflé , il faut le mener à l'eau. )

Fourreau Sépi. Ce qui enferme & couvre l'épi

qui n'efl pas bien formé. Ainfi on dit , l'orge eft

en fourreau ; c'eft-à-dire, n'efl pas encore épié.)

Fourreau. Terme de Ceintuner. Papier roulé
,

ou autre pareille chofe qu'on met dans les pen-

dans du baudrier pour leur donner quelque grâce.

Fourreau. Peau en forme de manchon qui cou-

vre un peu du trait du cheval de charroi , de

peur que le trait ne coupe le poil du ventre du

cheval.

FOURRELIER,/ rri. [ Vaginarum artifex ,

concinnator. ] Artifan qui fait des fourreaux de

piftolets , & autres.

{•Fourrer, V. a.\_ Inferere , Inducere , in-

pnuare. ] Mettre une chofe dans une autre. ( 11

lui a fourré fon épée dans le corps. )

Fourrer , dans le ftile familier , fignifie donner

en cachette & fouvent , comme fait ordinaire-

ment une mère à ceux de fes enfans qu'elle aime

plus que les autres. ( Cette mère fourre toujours

de l'argent à fon fils, des vêtemens , des or-

nemens à fa fille. On gâte les enfans en leur

fourrant toujours ce qui fatisfait leur goût.

Fourrer quelque chofe dans tefprit , dans la tiu

de quelcun. C'eft lui faire comprendre quelque

chofe avec peine. ( On dit , c'eft un ftupide, à

qui l'on ne peut rien fourrer dans la tête. J'ai de

la peine à fourrer cela dans mon efprit. ) Ces

exprefllons ne font pas du beau ftile.

Fourrer , v. a. [ Infîruere , affuere. ] Garnir

de quelque fourrure. ( Fourrer un jufte-au-

corps de bonnes peaux de lièvre. )
Fourrer. [ BraEleam inducere.

J
Terme de Mo-

noie. C'eft couvrir , avec des lames d'or & d'ar-

gent foudées par les bords , un flaon qu'on paffe

enfuite dans les fers pour le monoïer : c'eft apli-

quer l'or & l'argent fur un flaon , enforte qu'il

ne fafle qu'un corps. ( Fourrer une médaille.

Pièce fourrée. Bouteroue. )
* Se fourrer ., v.r. \_Se intrudere."] Entrer. (Se

fousrer par tout : fe fourrer étourdiment parmi

tout le monde. Voit. /. 2^. )
* Se fourrer. \^Irnmifcere fe.'\ S'engager dans

quelque afaire , dans quelque danger : fe mêler

dans les afaires d'autrui. ( Vous êtes un fot de

venir vous fourrer où vous n'avez que faire.

Mol. } * Il fourre fon nez par tout. Se fourrer

quelque chofe dans l'efprit , dans la tête ; c'eft

l'y mettre avec peine. ( Je ne puis me fourrer

ces noms , ce fermon , &c. dans la tête.
)

* Coup fourré , c'eft un coup qu'on fe donne
l'un l'autre. * Paix fourrée

,
paix diftîmulée où

les deux partis ont defîein de tromper.)
PaU fourré. C'eft un païs rempli de bois , de
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haies

,
&c. ( Nous fimes une marche dificile par

im païs fourré. )

Bois fourré. C'eft un bois fort garni de brof-
failles & d'épines.

Langues fourrées. On apelle ainfi des langues
de bœuf, de cochon, de mouton , recouvertes
d'une autre peau que la leur , & avec laquelle

on les fait cuire félon certaine manière.

On dit , un innocent fourré de malice. [ Ver~

vex fycophanta. ] En parlant d'un homme qui eft:

méchant dans l'ame , & qui paroît être fimple.

Fourreur,/, /w. [ Pollio. ] Celui qui fait

& vcfid de toutes fortes de manchons , de bon-
nets fourrez : qui pafle les peaux de certains ani-

maux ; qui vend les peaux bien paffées ; & en
fait diverfes fourrures. ( Un bon fourreur. )
Fourrier, /. m. [ Defignator hofpitiomm ,"

metator. ] Oficier qui marque les logis que doi-

vent prendre les oficiers & les foldats. Le four-

rier eft aufli un oficier
,

qui avec de la craie

blanche marque les logis de ceux qui fuivent la

Cour , lorfqu'elle voiage , & qu'elle loge en
quelque bourg ou ville.

Fourrière, f. f. [ Cella lignaria. ] Lieu

deftiné à mettre le bois dans la maifon du Roi

,

ou des Princes. ( Il y a un chef de fourrière , &
autres oficiers. )

Fourrure,// [ Pellis
,

pellita veftis. ]
Peaux qui fourrent quelque vêtement. ( Une
bonne fourrure : une fourrure bien chaude : une
fourrure de peaux de lièvre bien pafl"èes. Les
Chinois ont des fourrures de martre zibeline d'un

prix extraordinaire. Nouvelle relation delà Chine^

On apelle abfolument fourrure , une forte

d'habit que portent lés Dodeurs & Bacheliers

d'une Univerfité. Cet habit marque leur carac-

tère & leur qualité.

Fourrure. [ Diphtera , vellus. ] Terme de Bla-

fon. Il y a deux fourrures , l'hermine & le vair.

Voye:^ les en leur rang.

§^^ Fourrures & pennes, font termes finonimes

dans le Blafon. Voïez Penne, Vair , & Hermine.

Fourrures. Terme de Marine. Ce font des fils,

ou cordons de vieux cables qu'on met en trèfle ,

pour couvrir & enveloper les cables & maneu-
vrcs de fervice , & empêcher qu'elles ne s'ufent;

Fourvoiement ,f.m. [
Deerratio. ] Éga-

rement : fortie du droit chemin. La faute du

guide a été caufe de notre fourvoiement.

Se F o u

r

V o ï e

r

, (Fourvoyer) v." r.

[ A rectà via defleclere, ] S'égarer. ( Il s'eft four-

voie dans le bois. ) Mefîieurs de l'Académie

font ce verbe aftif : La nuit nous a fourvoie^ ;

mais il fe dit plus ordinairement avec le pronom
perfonel. On le dit aufli au figuré.

( Que le ciel au befoin l'a céans envoïc i

Pour redrefîer à tous votre elfrît fourvoie.

Mol. )

FouTEAU,/w. [ F.zgus. ] Arbre de hautd

futaie. Voïez Hèere. On l'apelle autrement /àa,
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Fracas, f. m. [ Fragor. ] Grande ruine &
deftruftion qui fe fait avec grand bruit. ( Les

bombes ont fait un grand fracas dans la ville. Le

canon chargé à cartouche fit un grand tracas dans

les efcadrons,
)

Fracas
, / m. [ Strepitus , tumultus. } Bruit :

tumulte : défordre. (Ha fait un fracas horrible,

Jil.
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Que te biult
, que le choc , que le fracas des armes

R»îentille de toutes parts.

CjJmus , a. j. fc. 6 )

* Quand on e!ï belle , on fait bien du fracas.

Bcnf. rond.
)

Loin du brillant fracas d'un monde ambitieux
Borne dans mes projets, fans defirs , fans envie ,

Je vai me préparer un fort délicieux.

Anon. Merc. de Juin i^4p.p.44.

Fracasser, v. a. [ Comminuere, frangere.']

Rompre : brifer : cafler. ( Il a tout fracafle. )

Fraction,//'. [ Fraclio.] Terme (ï'Êgiife.

Ceft l'aftion de rompre l'hofHe. ( La fraftion de

l'hoftie ne rompt point le Corps de Jéfiis-Chrifl:

,

parce qu'il eu tout entier en la moindre parcelle,

ielon le fentiment de l'Églife Catholique Ro-
maine. )

Fraction. Terme ^Aritmaïquc. Une ou plu-

fieurs parties de quelque entier divifible en par-

ties égales. ( Proposer une fradion. Multiplier

des fraftions.
) «

Fracture , J'.f. [ Fractura. ] Rupture. (Frafture

dans un mur. Frafture de porte. )
Fracture

, f.f. [ Fractura. ] Terme de Clilrur-

gic. C'eft une folution de continuité , ou divi-

iîon faite fubitement dans les os , ou les cartila-

ges durs
,
par une chofe qui meurtrit , froiffe &

rompt. ( Il y a fraâure à l'os. Les fraftures

font complettes ou incomplettç.s , fimples ou
compliquées. Elles fe divifent auffi en tranfverfa-

hs , en obliques , en longitudinales.

Mufe que ni ma côte où j'ai ionknfra^uri
Par une bizarre avanture ,

Ni les mauvais chemins dont encor je murmure
,

De mes pas n'ont pu détacher.
)

Ahhé Régnier.

Fragile, adj. [ FragUis , debiUs, vanus ,

periturus , inftrmus , inflabilis , varius. ] Qui fe

peut rompre, ou caffer facilement. Aifé à rom-
pre , ou à cafler. ( La porcelaine eft fragile. Le
verre eft fort fragile.

* Ne me plaignez pas une félicité fi fragile &
fi délicate. BenJ'erade. )

_

* La chair ejlfragile. [ Caro infirma. ] C'eft-à-

dire , foible & fujet à tomber dans le péché.
Fragilité,//: [ Fragilitas. ] Facilité

de fe cafler , ou de fe rompre. Au figuré , faci-

lité de s'évanoiiir , de fe perdre , de fe diffiper

promptement.

^3" Alez , honneurs
, plaifirs qui me faites la guerre

,
Toute votre félicité

Sujette à l'inftabilité

,

En moins de rien tombe par terre
;

Et comme elle a l'éclat du verre
,

Elle en a la fragilité.

Corneille, Pelicuc. a. 4. .2.

* Fragilité. [ Infirmitas. ] FoibleflTe. Pente à
faillir. Trop grande facilité à condécendre aux
volontez d'autrui. ( Elle avoit eu pour quelque
autre la même fragilité que j'avois eu pour elle.

Le Comte de Bujfi. La fragilité de l'homme efl:

grande. Mol.
)

Fragment, //77. [ Fragmentum. ] Partie
de quelque ouvrage de profe , ou de vers. Ou-
vrage qui n'eft pas achevé. ( Le roman de Zélide
& d'Alcidalis eft un fragment.

)
Fragment. Morceau de quelque chofe qui a été

cafle, brifé. (Les fragmens d'un vafe , les
fragmens d'une pierre , &c. )
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Fragmens précieux . Terme de Pharmacie. On

?i^t\\t\ts cm<^ fragmens précieux , les morceaux
qui fe détachent en taillant les cinq pierres pré-

cieufes , les faphirs , les grenats , les hyacin-

thes , les éméraudes , & la fardoine ou corna-
line.

Fragment. [ Particula. ] Terme à'Églife. Peti-

tes parcelles de l'hoftie rompue. ( Faire la collec-

tion des fragmens de l'hoflie. )
Fr A G o N. ArbriflTeau , apellé en Latin Ruf-

cus , on Bruf us , o\x mirtus fUveftris. Les Fran-
çois le connoifl!ent fous les noms de petit-houx ,

houffon , fragon , houx-frelon . bouts , ou buis

piquant. Les païfans de la BaflTe-Normandie l'a-

pellent fraijon. Cet arbrifl^eau qui croît ordinai-

rement à la hauteur d'un pié & demi ou deux
piez , a des rameaux minces , longs & fouples,

les feuilles petites , & de la figure de celles du
myrthe , ou d un fer de pique , armées de poin-
tes dures & aiguës. Les Chapeliers en font des
balais pour arrofer les laines qu'ils travaillent.

On en met auflî au bout de longues gaules, pour
ôter les toiles d'araignées dans les Éghfes. On
lit dans les vies de quelques Saintes qu'elles fe

frapoient la chair avec du fragon
,
par efprit de

pénitence. Voïez le Diftionnaire de Lemery , le

traité des plantes ufuelles par Choniel , & une
Lettre fur le même fujet, dans le Mercure de
France, Juin 1747. fécond volume. On remarque
dans cette Lettre que dans nos Écrivains du
moïen âge on empioïoit le mot Ae fragon , pour
fignifier une chemife garnie de feuilles de houx

,
que portoient les pénitens pour mortifier leur,

chair.

F R A I , / OT [ Attfitus. ] Il fe dit des Mo-
noies ; c'efl: le fréquent maniment des efpéces.

( Le frai diminue le poids des efpéces. Le poids
<e trouve altéré par le frai des efpéces. Voïez
les Edits du Roi touchant les monoies. )

Frai , f. m. [ Pifcium ova. ] Il fe dit du poif-

fon. Ce font les œufs du poiflbn , & même le

petit poiflxin qui en eft provenu. ( On trouve du
frai de carpe fur le bord des étangs. ) On dit

aufli , le frai des grenouilles ; c'eft leur fperme ,
ou leurs œufs.

Frai. [ Pifcium mutua ad generationem friclio. ]
L'aplication des parties du poifl"on mâle deftinées

à la génération fur celles de la femelle. ( Le poif-
fon eft: en frai. ) D'autres difent fraie

, f.f. en
ce même fens.

Fraie, f.f. le tems du coït ou de la généra-
tion des poiflbns.

Fraïer, (Frayer) v.a. [Fiam terere,defignare.'\

Ce mot fe dit des chemins. C'eft aler plufieurs

fois fur la même route. Marcher à diverfes re-

prifes par le même endroit , de forte qu'il de-
vienne plus aifé , & qu'il foit plus connu. (Fraïer
un chemin.

)
Fraïer , v. a. [ l^iarn dcmonjlrare , ofendere.J

Au figuré , il fignifie montrer par où il faut aler

en quelque lieu , ou à quelque chofe. ( Ils lui

fraïoient le chemin de l'Océan. Il lui fraie le che-
min à la gloire. ) On dit aufll fe fraïer le chemin
à la gloire.

Fraïer , v. n. [ Afiriclu copulari , concipere per

affriclum. Ce mot fe dit des poiflbns , lorfque le

mâle aplique les parties qui font deftinées à la gé-
nération fur celles de fa femelle , ou lorfque les

poiflTons mâles ou femelles fe frètent les uns con-
tre les autres les parties deftinées à la généra-
tion. { Le poiflToo fraie. Rond. )

Fraïer , v. «. [ Polire. ] Terme de Fourbiffeur.
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C'eft froter une lame avec de l'émeri pour en

ôter les traits de la meule. (On pafTe les lames Air

la meule, on les fraie enfuite, & on les fourbit.
)

Frdicr. \_
Ad arborent corntia affncaic.'\ Terme

de Vhurie. H fe dit des cerfs qui frotent leur bois

contre des arbres
,
pour faire tomber par lam-

beaux une peau velue qui couvroit une mafle de

chair , laquelle en s'alongeant a formé leur tête.

Fr A ï U R E , ( F R A Y E U R E ) /; / [ Cornuum

africatio ad arbores. ] C'eft l'aftion des cerfs

quand ils fraient.

FraÏOIR, (FrayOIR)/ot. [ Cornuarii

affriclùs i'cjli<;ia , Incus. ] C'ell le lieu où les cert"s

vont fraier & froter leur tête contre les arbres.

Fr AÏEU R, (Frayeur)/./ [Terror, ^avor.']

Épouvante , crainte. ( Donner de la fraïeur à

l'ennemi. Jetter la fraïeur par tout. Abl. La fra-

ïeur de la mort ébranle le plus ferme. Théoph. po'if.

Il y eut quelque fraïeur dans le camp. Ahl. ret.

l. I. La fraïeur me rend immobile
, je ne faurois

plus faire un pas. Cadmus , a. j.")

Frais, Voïez Fraii.

Frais , /. w. [ Aura , frigus amœnum. ] Fraî-

cheur. ( Prendre le frais. Ahl. )

Frais , fraîche , adj. [ Frigldus , algldus. ]

Qui a de la fraîcheur : qui a un froid qui plaît &
qui agrée. Un vent frais. Eau fraîche.

Souvent près d'un v\n frais ,

Sous un ombrage épais ,

Le Sage a bonne grâce.

Sara^in, po'éf. ode à Chapelain.

li me faut du repos des prés & des forêts ,

Laifle-moi donc ici (eus leurs ombrages/rj/^

Attendre que Septembre ait ramené l'Automne

,

Et que Cerès contente ait fait place à Pomone.
Defpr.

Frais , fraîche , [ Frig'idulus. ] Qui a une fraî-

cheur un peu trop fenftble. ( Les matinées font

préfentement un peu fraîches. L'air des caves

paroît frais en été. )
* Frais

,
fraîche. [ Recens , novus. ] Récent.

Nouveau. Qui eft depuis peu. ( Fraîche date.

L'exemple eft encore tout frais. Ahl. Pain frais.

Œufs frais. Beurre frais. Chair fraîche , &c. )
Frais

,
fraîche , adj. Il fe dit de la mémoire.

( J'en ai encore la mémoire fraîche ; c'eil-à-dire,

je m'en fouviens encore fort bien, & comme fi

la chofe venoit d'arriver. )

On dit d'une plaie qu'e//e eft fraîche ; c'eft-à-

dire , toute récente & qui faigne encore.
* Frais , fraîche. [ Recens , quietus. ] Ce mot,

en parlant de combat & de foldat , veut dire
,

qui eft repofé & vient pour combattre. ( Il y
venoit à toute heure des gens frais de la ville.

Abl. arr. l. i.^
* Frais

, fraîche. [ Quietus , integer. ] Ce mot,

en parlant de gens qui font vieux , fignifie qui

ne paroiffent pas fi âgez qu'ils le font , qui fe

portent bien
,

qui ont de la vigueur. ( Il eft en-

core frais pour fon âge. Elle eft encore fraîche

pour Ion âge
)

* Frais , fraîche. [ Pulcher , integer , vivldus. ]

Ce mot fe dit du teint beau , agréablement

coloré & fans rides. ( Avoir le teint frais.
)

On dit , en terme de Peinture , carnations

fraîches , fraîcheur de coloris.

On dit, en terme de Manège
, qu'un cheval a la

touche fraîche
,
quand il jette beaucoup d'écume.

yent frais. [ Secundus ventus. ] En terme de

Mer , c'eft un vent favorable
,
qui devient plus

fort & qui fait avancer le navire, ( Dès qive

F R A. i3<^
notis eûmes doublé ce cap , nous eûmes .un vent
frais & gaillard en poupe. )

Frais. [ Recenter.
] Ce mot fe prend quelquefois

adverbialement. ( Boire frais. C'eft du vin frais

percé. )

Fraîchement, adv. [ FrigiduÛ, ] Avec
fraîcheur. ( Nous fommes ici aflez fraîchement. )

* Fraîchement , adv. [ Recenter. ] Il n'y a pas
long-tems. Depuis peu. Naguéres. (11 eft fraîche-

ment arrivé des bords de la Garonne. Main,

poéf.)
^

Fraîcheur, / / [ Frigus amœnum , al~

gor. ] Froid tempéré qui plaît. ( La fraîcheur de
la nuit. Voit, l. jo.^

* La fraîcheur du teint. Voit. poëf. [ Floridus

color. On dit aufli , la fraîcheur des rofes nouvel-
lement cueillies.

gr> Les Italiens difent de même la fraîcheur du
teint. Paftorfido , act. i .. fc.i,

On dit dans le figuré , de fraîche date , des trou-

pes fraîches , une nouvelle toute fraîche. On dit dans
le propre , la fraîcheur des bois , des eaux , des

rivages , &c.

Fraîchir, v. n. [ //zv^/e/ï-vre. ] Terme de
Mer , qui fe dit du vent , & fignifie devenir plus

fort. ( Le vent fraîchit. )

Fraise,/;/. [ Fragum, ] Fruit de fraifier
,'

qui eft ordinairement rouge, & quelquefois blanc.

( Les fraifes font froides & humides. )

Fraife. [ Corrugatum focale. ] Linge plifîe de
plufieurs petits plis qu'on goderonnoit & qu'on
portoit autour du cou , il y a environ loixante

ans. ( Porter une fraife. )

Fraife de veau. [ Vitulinum omentum. ] C'eft-à-

dire , les entrailles , la panfe & les pies d'un

veau. ( Manger une bonne fraife de veau. )

Fraife. Outil de Serrurier , dont fe fervent

auftî d'autres Ouvriers en fer
,
pour percer ^

troiier le fer à froid.

Fraife Terme de Chaffe. C'eft la forme des

meules & des pierrures d£ la tête du cerf, du
dain & du chevreuil. Sal.

)

Fraifes. [ Pâli prcefxi. ] Terme de Fortification.

Rang de pieux panchez qui préfentent la pointe ,

& qu'on met aux fortifications de terre à la place

qu'eft le cordon de pierre à celles qui font revê-

tues. ( Il fortifia les endroits foibles avec des

fraifes & des paliffades. Relation des Campagnes

de RocroL & de Fribourg. )

Fraiser, v. a. [ Palis preecingere. ] Terme
de Fortification. Mettre plufieurs pieux de rang qui

préfentent leurs pointes. ( Fraifer un boulevard.)

Fraifer. Terme ^Évolution militaire. C'eft pof-

ter les piquiers devant les moul'quetaires
,
pour

défendre le bataillon que la Cavalerie veut rom-

pre dans une plaine & le défaire. Les piquiers

préfentent la pique à cette cavalerie pour en

arrêter l'effort. (Fraifer un bataillon , par tête &
par queue , à droit & à gauche. Martinet , exer-

cice pour l'infanterie. )

Fraifer. [ Crifpare , concinnare in rugas. ] Terme
de Pdtiffier. C'eft bien manier la pâte. ( Frailer la

pâte. )

Fraifer. Percer du fer avec la fraife.

Fraifer. [ Fabas putamin'éus purgare. ] Ce mot

fe dit en parlant des fèves , & fignifi,e ôter la

robe des fèves pour les rendre plus tendres. ) Si

l'on veut que ces fèves foient bonnes : il les faut

fraifer. ) Les fèves fraifèes on frafées , car l'un &
l'autre fe dit , font donc des fèves dont on a ôté

la première peau.

Fraisette,/. /. [ Stria. ] Petite fraife
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( On porte des fraii'ettes éfilées au lieu de man-
chettes dans le grand deiiil.

)
Fraisi, Fraisier,/, m. Quelques ar-

tifans difent fraifur , mais mal. On dit
, fraift.

C'eft de la cendre du charbon de terre qui de-

meure dans les forges des artiians qui travaillent

en fer.

Fraijitr
, _/! m. \ Fmgtim. ] Petite plante qui

fleurit blanc , dont le fruit eft mûr en Juin.

Frai SOIR, /.' m. Efpéce de villebrequin ,

dont la mèche eft terminée par un petit cône à

rainure. Il fert à faire des trous dans des matières

peu épaiffes & faciles à éclater, comme font tous

les ouvrages de placage & de marquetterie.

Fraisqu e. Voïez Frcfque.

Fr A l X
,
(Frais. ) /. m. [ Expcnfa: , impenfœ. ]

Ce mot ne le dit point au lîngulier , & fignifie

dépens. ( Païer les fraix. Les fraix funéraires font

grands à Paris. On dit en terme de Palais , taxer

les fraix.

Mais les gens de mon air , Marquis , ne font pas faits
,

Pour aimer à crédit , & faire tous ksfrais.

Mol. )

^^ Fraix funéraires. Dépenfes que l'on fait

pour les funérailles d'une perfonne.

Faux-frais. Terme de Palais. Ce font toutes les

menues dépenfes qu'on eft obligé de faire , & qui

n'entrent point en taxe.

Tous fraix faits. C'elt-à-dire , après avoir ra-

batu tous les fraix avancés.

^ moitiéfraix. [ Mediis impenfis. ] C'eft-àdire
,

que de dtux perlbnnes , chacun en portera la

part.

{" Travailler fur nouveaux fraix. C'eft recom-
mencer im travail comme fi l'on n'avoit encore
rien fait.

Fraix. [ Sumptus. ] Dépenfe. ( Se mettre en
fraix. La. Fontaine

, fables , l. i.)

Framboise,// [ Morum idœum. ] Fruit

de framboifier. ( Les framboifes ne font pas fi

faines que les fraifes. )

Fra M boiser, V. a. [ Moris idceis confper-

gere.l Terme de Confiturier. Mettre du jus de
framboife. Donner l'odeur de framboife. ( Fram-
boifer des cérifes.

)
Framboisier, /ot. \^Ruhus, idccus, idœa

fpina. ] Plante qui a une racine longue
,
qui jette

tous les ans des furgeons , lefquels en la féconde
année fleuriflènt & portent un petit fruit rouge
qu'on apelle framboife , & qu'on mange avec
force fucre , ou qu'on fait confire.

Franc , Franche , adj. [ Liber
, fpon-

taneus. ] Exemt : libre de tout. ( Il eft franc &
quite de toutes dettes. C'eft une ville franche ,

ou plutôt une ville libre. Les foires franches.

Un héritage franc & libre de toutes charges.
)

Port franc. C'eft un Port où les Marchandi-
fes joiiiffent de la franchife totalement ou en
partie , des droits d'entrée & de fortie.

On dit aufti recevoir une lettre port franc , c'eft-

à-dire , dont le port eft afranchi ou par celui

qui l'adreffe , ou parce qu'on a le privilège de la

recevoir fans païer le port.
* Franc

, franche, [f^erus, purus , meriis. ] Vé-
ritable. ( Un franc pécheur. Pafc, l. 4.)

* Franc , franche. [ Sincerus , ingenuus
, genui-

nus."] Sincère. Candide, fans déguifement. ( Il eft

franc. Humeur franche. Un efprit franc& ouvert.

Lui qui d'un honnête homme à la Cour tient le rang ,A qui je n'ai rien fait qu'être fmcére 8c franc.

Mol. )

FRA.
Franc

, /. m. [ Arbor futiva, tngeriua, genu'ina.'\

Terme de Jardinier. Arbre qui n'eft point fau-

vageon. ( Enter fur le franc. ) Enter franc fur

franc. C'eft enter une gréfe prife d'un arbre qui

a été gréfé , fur un arbre qui a déjà été enté une

autre fois.

Franc
, /. m. [ Francus. ] La valeur de vingt

fous. Livre. On ne dit pas un franc , mais vingt

fous. On ne dit pas deux francs , mais quarante

fous. On ne dit pas troisfrancs, mais un écu. On
ne dit pas non plus cinq francs , mais cent fous.

Hors de là on dit/<î/:c
,
pourvu que le mot de

franc ne foit fuivi d'aucun autre nombre. ( Ainft

dites, cela me coûte quatre francs,fix francs. Mais
ft vous ajoutez quelque nombre , comme cinq

ou dix , &c. vous vous fervirez du mot de livre

au lieu de franc , & direz
,

j'ai acheté cela quatre

livres cinq fous , fept hvres dix fous , & non pas

quatre francs cinq fous. Il a acheté fa charge dix

mille francs. Un fac de mille francs.

Ce font vingt mille /anci qu'il m'en pourra coûter ,

Mais pour vingt mille francs j'aurai droit de pefter.

Mol. Mif. )

Franc , adv. [ Libère , ingénue , fzncerè, aperte. '\

Sincèrement. Franchement. Sans feintife & avec

quelque forte de liberté. ( Je lui ai dit tout franc

qu'il donnât cette commiflîon à un autre.

Je vous parle un peu/vznc , mais c'eft là mon humeur.
Et je ne mâche pointée que j'ai fur le coeur.

Mol.,i. i.fc. I.)

Franc-alcu
, /. m. [ Pradium immune, liberum. J

Terme de Palais.

Franc - arbitre. [ Liberum arbitrium. ] Voïez:

j4rbitre.

Franc-Archer , f m. [ Satelks. ] C'étoit autre-

fois un Archer , qui étoit exemt de guet , de
gardes & de tailles, & entretenu par les habitans

des Paroiffes , moïennant quoi il étoit tenu de
s'exercer à tirer de l'arc pour fervir le Roi
en tems de guerre. ( Une compagnie de Francs-

Archers.
)

Une boite franche. [ Gladii prœpHati iclus.'] C'eft

un coup de fleuret qu'on a porté net , & qu'on

n'a pu parer.

Franc-Bourgeois
, f. m. [ Cives immunes."] Ter-!

me de Coutumes. Il s'eft dit des habitans d'une

Seigneurie, qui étoient exemts de certaines rede-

vances envers leur Seigneur, & obligez pourtant

à quelqu'autre fervice.

Compagnie franche. C'eft une Compagnie qut

n'eft pas incorporée dans un Régiment , & qui
prend les ordres de fon Capitaine.

Franc- étable. Terme de Marine, qui fe dit lors

que deux vaifleaux s'aprochent en droiture pour
s'enferrer par leurs éperons. Ce qu'on apelle

,;

s\ibordcr defranc-étable.

Franc - funin. Autre terme de Marine, qui

lignifie un gros cordage plus fort & plus arrondi

que le cordage ordinaire
,
qui fert aux rudes

manoeuvres
,
pour embarqiier le canon , atacher,

des ancres contre le vent , &c. Acad. Franc.

Franc - fief. [ Pradium nobile in manu ingenui.
]

C'eft un fief tenu par des gens de franche condi-

tion , autres que des nobles.

f ^ Franc-Gaulois. Ce mot fe dit d'un homme
qui vit à l'antique , dans la bonne foi, & dans la

fimplicité.

Le langage Franc , ou la langue Franque. C'eft

un jargon compofé de François , d'Italien , d'Ef-

pagnol.
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pagnol , &c. & qui ell entendu par tous les

matelots & marchands qui vont fur la mer Mé-
diterranée.

{• Franchi lipU , f. f. Repue franche. Repas

où un éçornifleur ne paie rien.

Franc du quamau. Sorte de jeu. C'eft un
quarré marqué fur la terre , ou fur un plancher

,

dans lequel on tache de jetter un palet , oii une

pièce de monoie.

Franc-quartur , f. m. Terme de Blafon. €'«{1

le premier quartier de l'Écu qui eft à la droite de

l'Écu , du côté du Chef , & toutefois moindre

qu'un vrai quartier d'écartelage. On y met quel-

ques autres arm;s que celles de l'Ecu. ( Novion
porte d'azur à deux" mains d'or , au franc-quar-

tier échiqueté d'argent & d'azur. )

Franc-rial. C'eft le nom d'une grofTe poire

d'hiver.

Franc-fali , /. m. C'eft le privilège que le Roi

acorde à quelques Oficiers , de prendre du lel

fans païcr d'impôts. ( Le Roi Loiiis XV. a fu-

primé le franc- lalé en \-j\-j. )

Franc-tillac. C'ell le pont le plus proche de

l'eau , ou à fleur d'eau
,
qui eft élevé fur le fond

de cale : c'eft comme le rez-de-chauflee du vaif-

ibau.
* Franchement, adv. [ Vcrl

, Jînceû ,

aptrù. ] Librement. ( Parler franchement.)

Franchir, v. a. [ TranJlLïre , fupirare. ]

Pafler en fautant. ( Franchir un fofle. )

Franchir. [ Pratcrgredi. ] Paffer , traverfer,

( Il avoit franchi les montagnes de la Cilicie.

yaug. Quint. L 4. )
* Franchir les bornes de la pudeur. Patru ,

plaid. II. [ Modum honeflatis tranjîre.
]

•J-

* Franchir h faut. C'ell paifer outre , fans

rien confidérer.

\ * Franchir U mot. [ Judtn. ] C'efl dire

franchement & librement une chofe.
* Franchir une difculté. [ Supcran. ] C'eft en

venir à bout , la furmonter.

Franchise, y. f. [ Libertas , ingcnuitas ,

Veritas. ] Liberté. ( Perdre fa franchife. Voit.

poïf. Ma franchife va danfer la courante. Mol )

Franchife. [ A:^yluni
,
prcefidium , réfugiant.

]

Azile. ( Un lieu de franchife. )

Franchife. [ Immunitas. ] Exemption de fe

faire pafler maître. ( Gagner fa franchife. )
* Franchife. [ Sinceritas. ] Sincérité. (' Avoir

de la franchife. Un cœur plein de franchife. Ahl^
Franchife des Quartiers. C'eft à Rome un cer-

tain efpace , ou une certaine étendue des Hôtels

des AmbaflTadeurs des Princes Chrétiens , dans

laquelle ceux qui fe retirent ne peuvent être

arrêtez ni pourfuivis par la Juftice.

Franchife de pinceau
, franchife de burin. \_Agi-

litas penicilli. ] C'eft un travail facile & avec art.

Francin ,/. m. Les Flamands donnent ce

nom au parchemin très-fin & très-blanc, qu'on

apslle du vélin.

Francisque,/, m. [ Ancon , fecuris.
]

Hache à deux tranchans , dont les premiers

François étoient armez. Defmarets , vie de Clovis

premier.

Francs-Maçons , ou Frey-Maçons, (/«)
On apelle ainfi une fociété qui a pris naiflance

en Angleterre en 1691 , & qiii s'eft établie auffi

dans les autres Royaumes. On allure qu'on y
admet des perfonncs de toute forte d'état, depuis

le Souverain jufqu'à l'Artifan , de même que des

gens de toute religion. Les femmes feules en

lent totalement exclues. Les Alîociés promet-

Tomc 1 1.
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tent un fi grand fecret , & l'obfervent , à ce
qu'on affure , fi rcligieufemcnt

,
qu'on n'a pu

encore fe mettre bien au fait du but de ces
fociétés & de ce qui s'y pafle. A Londres , &
en d'autres Villes d'Angleterre , ils s'afTemblent
dans des lieux connus. Ces lieux s'apellent ea
termes de Francs-Maçons des Loges. Ailleurs

,

comme en France , en Italie , en Hollande

,

même à Genève , &c. les Francs-Maçons n'ont
point de Loges publiques. On a fait divers écrits

concernant cette Société
,
que bien des gens ont

cru long-tems imaginaire, mais que l'on croit au-
jourd'hui très-réelle. Les Loix en plufieurs États

défendent les aftemblées des Francs Maçons. Le
Pape Benoît XIV. a fait une pareille défenfe fous
peine d'excommunication. En 1748. on a donné
une Lettre d'un Écléfiaftique de Paris à un Curé
du Diocéfe de Langres , fuivie d'une confulta-

tion de fix Dofteurs où l'Auteur a entrepris de
prouver qu'on ne doit ni s'aggreger à la Société

des Francs - Maçons , ni demeurer dans cette

Société.

Il n'eft plus queftion aujourd'hui de Francs-

Maçons que dans quelques petites Villes de
Province.

François, Françoise, adj. \^Gallus.'\

Prononcez françriis , c'eft-à-dire
,
qui eft né en

France
;
qui regarde les François. ( Il eft Fran-

çois de nation. Demoifelle Françoife. )

A la Françoife , adv. [ Gallorum more. ] A la

manière des François. ( Être habillé à la Fran-

çoife. S'habiller à la Françoife. )

François , f. m. [ GalUcum idioma , Gallica

lingua. ] Prononcez Français. C'eft-à-dire , le

langage François. La langue qu'on parle en

France. ( Savoir le François , aprendre le Fran-

çois , parler bien François. ) En poélîe on pro-

nonce quelquefois françois comme il eft écrit.

( A mon gré le Corneille eft joli quelquefois
,

En \i;rilé
,
pour moi j'aime le beau François.

Defpr. )

François , s'emploie dans quelques façons de

parler , par exemple : parlerfrançois , c'eft s'ex-

pliquer nettement & précifément fur une chofe.

Parlerfrançais à quelcun ; c'eft lui parler avec

autorité & d'un ton menaçant. En bon François,

fignifie franchement , fans ménagement.

François , f m. [ Francijcus. ] Ce mot figni-

fîant un nom d'homme , fe prononce comme il

eft écrit. (Le Roi François I. Monfieur s'apelle

François.
)

Françoife , f f [ Francifca. ] Ce mot figni-

fiant un nom de femme , fe prononce comme il

eft écrit. ( Françoife eft fort jolie.) Voïez

Fanchon.

F R A N C O L I N ,
/"•/«.[ Attagen , attagena ;

phafiamis alpinus ] Ôifeau un peu plus gros que

la perdrix. Il a la tête , le cou , & le croupion

tirant fur le rouge , avec un peu de violet & de

noir ; il a l'eftomac & le ventre marquez de

blanc & de noir , le bec & les jambes noires ,

avec les extrémitez des aîles & de la queue

noires. Le francolin eft excellent à manger , ôc

eft bon pour ceux qui ont la gravelle. Quelques-

uns trouvent le francolin meilleur que le failanj

Le francolin ne chante pas ; il a feulement un

certain cri
,
qu'on ne peut qualifier de chant. II

y en a beaucoup en Barbarie auprès de Tunis.

Et pour cela on apelle le francohn ,
la perdrix de

B3rbnric. Olina , traité des oifeaux.

Frange,/. /. [ Fimbria. ] Soie travaillée

HU
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& mifeen œuvre, pour fervir d'ornement aux lits,

aux écharpes , aux capes
,
gans , &c. La tiange

eu compolée d'une chaînette , d'une tête , &: du
corps de la frange. ( Une belle & bonne trangc :

frange d'or , d'argent , de foio , de fil ; une belle

frange ; une bonne frange. On dit aufli, frangé ,

orné d'une frange. )

F R A N G E R , V. a. [ Fimbriâ prauxere. ] Gar-
nir de franges. ( Franger une pente de lit.

)
Franger , f. m. [ Finibriarum concinnator

,
pro-

pola. ] Ouvrier qui fait & vend de toutes fortes

de franges , de campanes , de crépines , de fleu-

ret , de pafTcmens , de pommes de lit , ficc.

Frangipane, Franchipane. On dit,

par corruption
,
franchipane , mais mal. Il faut

dire
,
frangipane. On fe lért de ce mot en par-

lant de certains gans qu'on nomme gans defran-
gipane , du nom d'un Italien qu'on apelloit Fran-

gipani , qui inventa le parfum avec lequel on
parfuma premièrement cts fortes de gans. )
Frangotte, ou Fargo T. On apelle

ainfi en Flandre une petite balle de Marchandifes.

Frangula. Petit arbriffeau La féconde écorce
de fa racine purge les férofités par haut & par
bas ; on s'en fert pour l'hydropifie.

f A la Franquette, aJv. [ Ingénue,

lil'aè. ] Franchement. ( Agifîbns à la franquette.

Parler à la franquette. Mol
)

F RAP E
, f. f. [ Imago , effigies nummaria, ]

Terme de Monoie. Marque qu'on imprime fur

les efpéces avec un marteau. La frape des anciens

teftons a été fort eftimée.

FrapÉ, Frapée, part. Monoie frapée

au coin du Roi. Médaille bien frapée.

Drap bien fr.-pé , c'eft un drap bien travaillé

qui efl fort & ferré.

Homme frapl à un bon ou à un mauvais coin.

On le dit de celui qui a reçu de bonnes ou de

mauvaifes impreffions
,

qu'on a imbu de bonnes
ou de mauvaifes opinions. On dit auflî d'un bon
livre , ou qui vient d'une plume eftimée j il eft

frapé au bon coin.

Frapc de pefie , frapé de maladie. C'eft en être

attaqué. Etre frapè d!étonnemeni ; c'eft être faifi

d'étonnement. Avoir l'imagination frapée d'une

chofe. C'eft avoir l'imagination remplie &
bleffée d'une chofe. Avoir tefpritfrapé d'une opi-

nion : c'eft tenir fortement à une opinion. )
Frape-main , f. m. Jeu d'enfans où l'on

«levine celui qui a frapé dans la main qu'on met
derrière le dos.

F r A P E M E N T
, /. OT. [ PlaufuS. ] AplaU-

diflenicnt. Frapement des mains.

F R A p er , V. a. [ Verberare
,

ferire. ] Batre,

toucher , donner un ou plufieurs coups. ( Fraper
la cuiffe , fraper fur la cuilfe. Cette dernière

façon de parler eft la meilleure. Faug. rem. Il l'a

rudement frapé. )
Fraper. [ Pulfare , percutcrc. ] Heurter à quel-

«jue porte. ( Fraper à la porte : trapez en maître,

l'amour vous conduit. )

Fraper, fe dit aufti abfolument. ( Fraper dans
la main pour conclure un marché

,
pour s'en-

gager à tenir une promefle que l'on fait. Fraper

fur l'épaule, par careffe , ou en badinant. Fraper

des mains en figne de joie , ou pour aplaudir.
)

Fraper fon coup. C'eft faire fon effet. ( Après
avoir frapé fon coup , il s'eft retiré. On a frapé

«le grands coups dans les dernières campagnes.
Fraper fon coup , c'eft aufll réuflir. ( Il a bien
frapé fon coup.

)
Fraper. [Imprimere.] Ce mot fe dit en parlant
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de monoie. ( Fraper une pièce de monoie, fraper

la monoie. )

f Fraper d'anathême.

(
* Sa beauté frape le cœur & les yeux. Scar.

Ces fantômes frapent les efprits. Cela lui frapa

l'imagination. Cette nouvelle me frape ; c'eft-à-

dire , me touche & m'étonne.

Pour moi je voudrois bien que pour vous montrer mieux ;

Une charge à la Cour vous put fraper les yeux.

Mol.)

Fraper à route , terme de Cliaffe , c'eft faire

retourner les chiens pour les faire relancer le

Cerf
Frasque,/./ [ Injuria , querela. ] Pièce

& tour qu'on fait à quelcun pour le choquer. (Il

m'a fait une frafque. )
Frassinelle. Voiez Fraxinelle.

•J"Frater,/. m. Garçon Chirurgien, &
garçon Apoticaire. ( C'eft un frater.) On donne
aufli ce nom à des foldats qui rafcnt les compa-
gnies à l'Armée.

Fraternel , Fraternelle , adj.

[ Fratirnus. ] Qui eft de frère , qui eft entre

frères. ( Amour fraternel. Amitié fraternelle.
)

Fraternellement, adv. [ Fraternè.'\

En frère. ( S'aimer fraternellement. )

Fraterniser, v. n. [ Convenire , fra-

irum more vivere. ] C'eft avoir un raport de

frère , une union de frère avec quelcun. ( 11$

fraternifent , & ils vivent dans la plus grande

union du monde.
)

Fraternité ,/. / \_Fraternitas. ] Liaifon

de frère. Union & amitié fraternelle. ( Us ont

emploie les mots de communauté &C de fraternité ,

pour exprimer une . union fi fainte. Putru ,

plaid. i6.^

Fratricide,/, m. [ Fratricidium. ] Ce
mot fignifie , meurtre de frère. Le fratricide eft

un crime horrible & dèteftable. L'Empire de

Rome commença par un fratricide. Corneille ,

notes fur Faug. t. i.p. 3jj.
Fratricide , f. m. [ Fratricida. ] Celui ou celle

qui a tué ion frère. ( Caïn a été le premier des

affafllnateurs & des fratricides. Le Maît. pi. 28.

La Puiffance Impériale ne pût délivrer un Empe-
reur fratricide d'une fin tragique. Le Maît. pi. zS.

p.SiS.)
Fraude ,/./. Ce mot vient du Latinfraus^

& il fignifie tromperie , fourbe. C'eft un mot
plus ufité entre les Praticiens qu'entre les gens

qui parlent bien. C'eft une ad^ion de mauvaife

foi. ( La fraude doit être piînie. )

Frauder, v. a.
[^
Fraudare.'\ Tromper,'

tricher. ( Frauder les droits du fifc. Abl. apoph.^

Frauduleux, Frauduleuse, ad/.

[ Fraudulentus. ] Ce mot eft plus de pratique

que du beau langage. Il fignifie trompeur , qui

contient quelque tromperie. ( Contrat fraudu-

leux. Banqueroute frauduleufe.
)

Frauduleusement, adv. Avec fraude;

{ Contrafter frauduleufement. Agir frauduleu-

fement , &c.

}

Frôler, ou Frôler, r. a. [ Leviter

attingcre. ] Toucher légèrement. ( La baie lui

frôla les cheveux. ) Ce mot n'eft bon que dans

le comique. Acad. Fr.

Fraxinelle, ou Frassinelle,/./.
[ Fraxinella. ] Sorte de plante qui pouffe des

feiiilles affez femblables à celles du frêne , 6c qui

porte des fleurs de couleur de pourpre.

Frayoir. Terme de Chafj'e , c'eft lorfque
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le cerf brunit fon bois nouveau contre les bali-

veaux pour détacher & ôter une peau velue qui

le couvre ; après quoi il l'enfonce dans la terre
,

& le brunit en lui donnant une couleur félon le

terrein. * Dicl. de CluijJ'i , à lu Juin du poime de

la chajfi di Mr. di Sevré.

F R E.

*FrÉDAINE,/.A [ Pei'itantU , lafàvla ,

licentia , nugce. ] Folie : niaiferie : fotife : pe-

tits tours d'amours , de galanterie , & de jeu-

nefle. ( N'avez-vous pas dans votre tems fait

des fredaines comme les autres ? Mol. )

Frédéric, f. m. \^Fndericus.~\ Nom
d'homme.

F R E D O N , /. ///. [ Soni variacio , criffantls

modi vociiLi. ] Terme de Mufque Ce mot a deux

fignifications. C'eft la valeur de la note qu'on

apelle double crochet. Il fignifîe aufli des paffa-

ges , ou agrémens de mufiquc.

( La niufique fans doute étoit rare & charmante.

L'un tiaine en longsfredom une voix glapiflante.

D.Jpr.far.j.)

Les Efpagnols ont une difpoiition de gorge ad-

mirable , mais avec leurs fredons & leurs rou-

Jemens , ils femblent dans leur chant difputer aux

roifignols la facilité du gofier. S. Evranont, opéra.)

Fredon. Terme de Jeu de cartes. Ce font trois

ou quatre cartes ;
par exemple , au jeu de hoc

,

trois valets , ou quatre valets font un fredon

qu'on apelle y?«d'o« tro'Jlcme, & quatrième, (Avoir

fredon. )
Fredonner, v. n.\_ Vocem crifpare.] Faire

des fredons ou des paffages avec la voix. ( Il

fredonne bien. Fredonner agréablement. On dit

que les Italiens fredonnent trop.

Et la troupe à l'inftant ceflant àe fredonner

,

D'un ton gravement tou s'eft miié à railbnner.

D^fpr.fat. 3. )

%* Fredonner , v. a.

( Ronfard , fur fes pipeaux ruffiques
,

WmttiKOï fredonner fes Idiles Gothiques.

Dejpr. poi't. c. 2.
)

Frégate, /!/?[ Limbus , celox, Hburnica.']

Petit vaifleau à rames & à voiles
,
propre à dé-

couvrir & à porter des nouvelles.

Frégaton, /. m. Terme de Mer. Sorte

de bâtiment Vénitien.

Fr ein
, / OT. [ Frsnum. ] Ce mot , dans le

propre , ne fe dit prefque plus , & en fa place
,

on dit , mords , embouchure.
* Frein. Terme de Meunier. Cerceau autour

du roiiet du moulin à vent
,
qui arrête le moulin

par le moïen d'une bafcule. ( Abatre le frein.
)

• Frein, Ce mot , au figuré , a un fens allez

étendu. Exemples , Seigneur , mettez un frein à
ma langue. God. Les nouvelles villes étoient un
frein à qui voudroit remuer. Vaug, Q^uint, l. 10.

Que\ frein pourroit d'un peuple arrêter la licence ?

Racine.
)

^^ Le même dit , dans fon Athallc , fc. 1.

acî, I.

Celui qui met un frein à la fureur des eaux ,

5jait aufli des méçharjS arrêter les complots,
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{• * Rongerfon frein. [ Frœnum mordere. ] C'eft

rcpaffer fur fon peu de conduite , en être fâché
,

& en enrager.

}• * Prendre le frein aux dents. [_Na\'iterfludere."]

C'efl: fe mettre férieufemcnt &: courageuiement

à faire quelque chofe
, y étant contraint par fes

propres intérêts.

^^ Cette phrafe fignifîe auffi , s'emporter,"

& le cabrer par quelque excès de colère.

Frelater, v. a. [ Condire , mifcere. ] Ce
mot fe dit du vin , Si il fignifîe , falfifiery

{ Cabaretier qui frelate fon vin : c'eft du vin

frelaté. )

Martial , lib. 1. ep. ;f). fe plaignant du mélange

que Tucca faifoit de fes vins , exprime cette

tromperie en ces termes :

Scelus ejl jugulare falernum.

Frêle, adj^ [ Fragilis.'] Fragile : qui fe peut
aifcment rompre & caffer. ( Le verre eft frêle.

La vaiffelle de faïance efl frêle. )
* La beauté du vifage eft un frêle ornement.

Mol. femmesfavantes , ^. J.

( Nôtre /ri/e beauté qui nous fait tant d'amans ;

Chaque jour s'éteint & s'éface ,

C'eft une belle Heur qui pafTe ,

Et qui perd pour jamais fes plus beaux omemens.
Poète anonime. )

F R É L E R , on dit aufTi ferler. Terme de Ma-
rine. Fréler les voiles , c'eft les plier contre les

vergues.

Frelon,/ OT. [ Crabro. ] Efpéce de groflTe

mouche, qui refTemble à la guêpe, mais qui eft

deux fois plus grolTe que la guêpe , & qui efl

ennemie des abeilles. ( Un gros frelon. )

Fréluche,/. /. [ Panicula. ] Petit orne-

ment en manière de houpe qu'on met à côté de

certains boutons qu'on apelle boutons à fréluche.

FrélucJie. Manière de petits fils qui volent en
l'air pendant l'été , & qui proviennent , dit-on ,

de la rofée.

{ J'entreprendrois en un tems chaud & clair ;

Le vain calcul à^i fréluches de l'air.

Saint Amant. )

fpRELUQUET, /. m. Jeune homme qui

fait le damoifeau , & qui n'a qu'un peu de bril-

lant d'efprit fans nulle folidité. On ne fe fert

communément de ce mot que dans le ftile comi-
que , ou en figne de mépris.

( Un petit fat , un ^mifrcluquet
,

De qiù tout le mérite eft un peu de caquet.

Bourf. Efope, J

Je voudrois qu'on me dit , qui de moi , vous , & lui»'

A dû voir d'abord la lumière.

Eft-ce l'efprit ou la matière ?

Sont-ce Asi frduijuets , ou le Dieu du favoir ?

Brum. Soin, de Pand. aË. 2. fc. ifi

F R É iM I R , V. n, [ Fremere , cohorrere. ] Tretlt-'

bler de peur , avoir peur , avoir horreur , avoir

de la fraïeur. ( Mes cheveux gris me font déjà

frémir. Main. poéf. Je ne puis fans frémir parler

des auteurs d'un fi exécrable atentat. Vaug.

Qiiint. l. 6. Son nom feul fait frémir. Racine 3

Andromaque , a, 1 .fc, 2,

Partez , mais à ces mots les champions pâlifTent ,

De l'horreur du péril leurs coatigesfrémiffini.

Defpr.
)

Hh il
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Frémir, fe dit aufli de 1 eau & de toute antre

liqueur , lorfqu'elle chaufe , & qu'elle eft prête

à boiiillir. ( Cette eau commence à frémir. ;

Frémir , le dit encore de la mer , lorfqu'elle

commence à s'agiter. ( La mer frémit, les ondes

frémlfftnt. )
* Frémissement, /m. [ Fremitus , hor-

ror. ] Bourdonnement fourd que font les cloches

immédiatement après qu'elles ont fonné. (
* On

empêche le frémiffement des parties de la cloche

en la touchant d'un morceau de drap , ou en

ferrant le bord avec la main. Merf. l. y.

D'un ciment éternel ton Eglife eft bâtie ;

Et jamais de l'enter les tiov^frimiffemens

N'en pourront ébranler les fermes tondemens.

Dejpr.)

Frémiffement , f. m. Ce mot fe dit de la pre-

mière agitation que donnent certaines partions
,

comme la crainte, l'horreur, la colère. (11 éprit

cette nouvelle avec un certain frémiffement qui

marquoit fa crainte. ) On dit aufli \tfrémijfumnt

de la fièvre.

Frêne, yi m. \_Fraxinus.'\ Sorte d'arbre

qui a le bois blanc & lans neuds , qui efl dur &
qui fe plaît aux lieux humides. (Il y a de petits

frênes & de grands frênes. )

Frénésie, ouPhrénésie, /./. {^Phre-

ntjls. ] Il vient du Grec C'efl une altération

d'efpnt qui eft un commencement de folie. (Il eft

tombé en frénéfie. Vaii^. Quint, l. y. )

Frénéfii , fignifîe aufli pafTion ardente : ardeur

violente.

( Oiii , depuis le moment que cette frinijle

De les noires vapeurs troubla ma fantalile.

Dejfr jdt. 2.

Prens garde de tomber dans cette frcnéjîe

,

Si tn veux demeurer au nombre des vivans.

MA.)

Frénétique, ad}. [ Phreneticus. ] Qui a

Pefprit altéré : fou. ( Efpht frénétique : c'ell un
frénétique. )

* Ardeurf'énétiqut S, Amant, C'eft - à - dire
,

ardeur violente.

Fréquence,/./ [ Frequemia. ] Multitude.

Il feroit à fouhaiter que ce mot fût reçu , &
qu'on pût dire , la fréquence des yiiites m'im-

portune.

Fréquent, Fréquente , adj. Pro-

noncez /f a/z Il vient du Latin /«'^Kê/zi ; c'eft-

à-dire ,
qui vient fouvent , ordinaire. ( Cela

eil fréquent : c'eft une chofeaflez fréquente dans

le monde. Faire des Communions fréquentes.

Le livre de M. Arnauld , de \ifréquente Commu-
nÏQn, , eft excellent.

Vos féqutntes leçons & vos aigres cenAires

Sur des chofes qui font innocentes & pures.

Mol. )

Fréquent , fe dit du pouls
, qui bat plus vite

qu'à l'ordinaire. { Son pouls eft fréquent.
)

Fréquenment , ( Fréquemment , ) adv.

[ Fréquenter. ] Souvent. ( Il vient fréquenment
au logis : cela arrive très-fréquenment. )
Fréquentatif, adj. [ Frequentativus. ]

Terme de Gr.immaire
,

qui fe dit des verbes qui

marouent réitération d'une a£lion, comme cligno-

ter eft le fréquentatif de cligner.

Fréquentation,/. / IFamiliaritas ,

F R E.

nece£îtuJo.'\ Vronor\cez fré' antation. Commerce
d'habitude qu'on a avtc une ou plufieurs per-

fonnes. ( Je n'ai nulle fréquentation avec ce

coquin. La fréquentation des gens débauchez eft

dangereufe. )

Fréquentation. Terme de piété. Il fe dit de

l'ufage fréquent des Sacremens. ( La fréquenta-

tion des Sacremens. La fréquentation de i'Eu-

chariftie. )
Fréquenter , v. a. [ Frequentare

, fcepi adiré ,

v'fere. ] Hanter : convtrler fréquenment avec

une perfonne , aller fouvent en un lieu. ( Fré-

quenter quelcun. Scar. Dis - moi avec qui tu

îréqutntes, & je te dirai qui tues. Quand ce

mox fiéquenter fe dit des perfonnes , il régit l'acu-

fdtif, comme dans les eximples ci-defTus. Mais

quand il fe dit des lieux , il veut après foi un
datif. Il fréquentoit au logis de l'intimé. Patru

,

pl.id. //.Il fréquente plus que jamais à la maifon.

Scar. rom. On dit pourtant aufTi , fréquenter une
maifon, fréquenter le barreau

Fiéquenter les Sacremens , c'eft en faire fouvent

ufage.

§o^ FrÉrage. On apelle dans le Pais

Coûtumier
, f èiage, ou frarécke , le partage que

les frères font d'une fuccefTion , enforte que fui-

vant l'efprit de ces Coutumes
,

farécheurs &C

cohéritiers font fu.onimes ; mais il faut obfervcr

que l'on entend par jréra^e , un partage entre

frères , d'une choie qui ne peut pas être vérita-

blement partagée, comme une rente, un fief,

& particulièrement un fief dont l'hommage efl

indivifible , & ne doit être rendu au Seigneur

dominant
,
que par un feul pour la totalité du

fief, enforte que les puînez font hommage à
l'dîné pour leur portion , & l'aîné le fait pour
tous les autres frères. Voïez Chopin , liv. z. du
domaine , tit. 4. §. 8, & du Cange , dijfert. 2- fur
Joinville.

Frère,/, m. [ Frater. ] Celui qui eft né
d'un même père & d'une même mère qu'un

autre , ou feulement d'un même père, ou d'une

même mère. ( Frère de père & de mère , frçre

de père , ou de mère feulement , demi frère
,

frères confanguins , frères utérins. Terme de
Palais , frères Jumeaux ,

qui font nez d'une même
ventrée : frère naturel i c'eft- à- dire , illégitime,

bâtard.

Non , un /trVf incommode , & n'eft pas de mon goiJt

,

Et je veux être fils unique.

Mol.)

Frère de lait. [ Frater coUaclantus. ] Celui qui

eft nourri du même lait qu'un autre , celui qui

a la même nourrice : qui a une nourrice com-
mune avec un autre. ( C'eft fon frère de lait. )

Beau-frére. [ Levir. ] C'eft celui dont on a
époufé la fœur , celui dont on a époufé le frère,

celui qui eft d'un autre lit.

Frère. [ Frater. ] Nom qu'on donne aux Re-
ligieux qui ne font pas Prêtres. Nom qu'on donne
aux Religieux novices. Nom qu'on donne aux
Religieux qui ne peuvent être Pères. ( Ainfi on
dit , Frère Anfelme eft un bon Religieux : Frère

Fiacre eft à la quête. ) On donne auffi ce nom à

de certaines perfonnes qui vivent en fociété ,

quoique fans engagement , & fans vœux , com-
me \es frères Tailleurs , les frères Cordonniers.

Frères utérins. Ce font ceux qui font feule-

ment de la même mère.

Frères confanguins. Sont deux fréres qui ont
feulement le même père.
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gï> Frères Arvales. Ydiez^rvaUs.

Frcns-Mincurs. [ Minorha. ] Ce font les Re-

ligieux de l'Ordre de S. François
,
qu'on apelle

Cordeliers de l'étroite obl'ervance.

Frères de la Cliarité Sorte de Religieux fondez

par Jean Dévora Portugais. Ils font habillez de

gris avec un fcapulaire de même étofe & un

petit capuce. Ils n'ont pour but que de fe fauver

en exerçant touti forte de devoirs envers les

pauvres.

Frères Prêcheurs. Ce font les Jacobins. Voïez

Jacobin.

* Frire frapart. Terme de Mépris , pour dire
,

un Religieux de nom feulement.

j- Frère coupe-chou. Terme de Mépris. Sorte de

pauvre petit frère lai Religieux de nul mérite.

Religieux de nulle confidération.

•}• * C'cjl un bon frère. La lignification de cette

expreffion dépend de la manière de prononcer
,

& fouvent de la qualité des perfonnes. On peut

dire , en parlant d'un bon Religieux qui n'eft

pas Prêtre , ccjî uri bon fr re : mais un bon frère

veut dire ordinairement un homme de bonne
humeur

,
qui aime le plaifir. Coftar acufé par

GJrac , d'avoir apellé un Religieux , bon frère ,

fe défend dans la fuite de fa défenfe , en difant :

» Je protefte que je n'avois aucun deffein de

» déplaire à ce Religieux , & que je n'eufle

» jamais penfé que le terme de bon frère fût plus

» injurieux que celui de bon père , & de bon oncle.

» Je fçavois que Mr. de Balzac avoit dit de nôtre

» adverfaire
,

qu'il n'étoit pas plus difert qu'il

»» étoit bonhomne , & que l'un & l'autre entroit

ï» également en fa définition, je fçavois que les

» Religieux de l'Ordre de Grammont fe nom-
»> moient autrefois les bons hommes , & que les

» Minimes avoient fuccedé à cette qualité
,

je

» me fouvenois encore
,

que Saint Bernard

,

» Initituteur de l'Ordre du Révérend Père An-
» dré , écrivant aux Religieux de je ne fçai

» quelle Abaïe de Bourgogne , commence fa

» lettre ainfi : // ècoit de vôtre modeftie , ô bons

» frères , de vous contenter, &c. Ne pouvois-

»> je pas autant dire au R, Père André ? &c.
» Page ^S4.
fFRÉRlE,/./. [Convivium, epulum.] R égal,

& bonne chère qu'on fait avec fes amis, (Être

«n frérie , être de frérie , faire frérie.

Un loup étant de frérie ,

Se prefla tellement

Qu'il en penfa perdre la vie.

La Font. fabl. l. j.fatl. p.

L'on difpute , l'on hit frérie ,

L'on boit , plus l'on boit
, plus l'on crie ,

Et lur le déclin du repas
,

L'on parle , Se l'on ne s'entend pas.

Perr. Chajfe. )

Fresaie,/./ \_Strix, caprimulgus."] Sorte

d'oifeau de nuit.

•{• pREbiLLON,/. m, Arbriffeau. Voïez
Troène.

Fresque, ou Fraisque. [Recens alba-

rîum , teclorium ] Terme de Peinture. Sorte de

peinture où l'on emploie les couleurs avec de

l'eau feulement , & fur un enduit fait le même
jour qu'on y doit peindre , & dont le mortier
n'eft point encore fec. (Peindre à frefque. Voïez
De Pilles., traité de peinture. ) Peindre à frefque

,

c'eft peindre fur un enduit encore frais. On apelle

fraifque ou frefque, non feulement cette manière
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de peindre , mais l'ouvrage même qui eft peint
de la forte.

Fressure,// [ Fifitra , exta. ] Cœur ,

poumon , & foie de quelque animal , comme
de veau , de mouton , &c. ( Une bonne frelTure

de veau.

)

Fret,/ m. [ Conduclio navis ad veciuram. \
Ternie de Mer. Loiiage de navire.

IS^ Les termes , Fret & NoUs , font fmoni-
mes , & tous les deux fignifient le loïer d'un
vaifleau , ou le prix de la voiture & du port des
marchandifes que l'on charge dans un vaiffeau ,

ou au tonneau , ou au quintal, ou à la cueillette.

Sur l'Océan , on fe fert du terme Fret ; & fur la

Méditerranée , de NoUs. La convention pour le

fret eft apellée afretement. Le fieur Aubin expli-

que le mot Fret en ces termes , dans fon Diftion-

naire de la Marine : » Fret , Fréter. C'eft loiier

un vaifleau. On confond fouvent Fréter & >»

Afreter , & l'on prend le premier pour le der- »
nier. On dit fréter un navire à quelcun , un »
navire />««' pour faire un voïage. Fréteur eft le »
propriétaire ou le maître d'un vaiflTeau, qu'il»

donne fous un loïer à un marchand qui eft »
apellé afreteur. Fréter cap & queue , c'eft loiier >»

tout le vaifleau , pour le charger tout entier. »

Frète,// [ Clathrus.
] Lien de fer. (Frète

d'arbre de roue de moulin à eau , frète de moïeu
de roue)
Frété, Frétée, adj. [ Clatkratus , can-

cellcLtus. ] Terme de Blafon. Garni de barreaux
en forme de treillis.

Frètes,// [ Clatkri. ] Terme de Blafoni
Barreaux en forme de treillis.

Fréter, v. a. [ Navem conducere , locare, "[

Terme de Mer. Loiier un navire pour porter de

la marchandife. ( Fréter un navire )
Fréteur, f. m. [ Navis dominus, locator. J

Terme de Mer. C'eft le propriétaire d'un vaifleau,

qui le donne à loiiage à un marchand.

f Frétillant, Frétillante, adj.

[ Irrequietus , inquies , levis. ] Celui ou celle qui

trétiUe. ( Il eft frétillant. Elle eft frétillante. )
* Frétille,//. [ Palea , fîramen. ]

( Coucher fur la frétille ; c'eft-à-dire , coucher

fur la paille. )

Frétillement, /w. [ Levitas , motus ,'

mobilitas. ] Aftion de ce qui a un mouvement
prompt & agité. Cette tanche a encore du frétil-

lement dans la poêle.

•J'FrÉTILLER, V. n. [ Agitari motu vario ,'

lafcivire. ] Danfer , fauter , remuer , être toû-'

jours en mouvement , remuer dru & menu.

( Enfant qui frétille toujours. )
•{•Fretin, / m. [ Rurimemum , recremeU',

tum. ] PoiflTon de rebut. ( Menu fretin. )

-J-
* Fretin. Ce mot fe dit des livres , & veut

dire , livres de rebut. Il fignifie auflî , chofe de

rebut. ( Je me fuis défait du fretin de ma Biblio-

tèque. )

Fretin
, f. m. Terme de Jardinier. Ce font

des branches inutiles
, parce qu'elles font peti-

tes , menues & chifonnes , & quelquefois vieil-

les & ufées. ( Il faut à la taille ôter tout le

fretin. )

Frey-Maçons. Cherchez, Francs-
Maçons.

F R L

Friable, adj. [ Friabilis. ] Qui fe peut

aifément réduire en poudre
,

qui fe peut ècrafer
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entre les doigts. ( Les pierres calcinées font

friables. L'alun brûlé eft friable. L'agaric eil

friable. Le fel ell un principe fec & friable. )

Friand, Friande, aJJ. [ Cupediarum

appetens , ddiaitus.
"J

Qui aime à manger quel-

que chofe de bon. (Il elt friand; elle efl friande.)

Friand
,
friande. [ Exqiiifitus, ddicatus, ] Dé-

Ecat & bon à manger. ( Morceau friand.

11 fe réjouifToit à l'odeur de la viande
,

Mife en menus morceaux , & qu'il croioitfriande.

La Font.
)

f * Friand
,
friande. [ Avidits , cupidus. ]

Qui
aime quelque chofe. Délicat. ( Il efl friand des

cœurs comme un poulet de grain. Scar. po'éf.

Friand de loilanges. Mol. Il n'eft friand que des

chofc% qui le font rire. Objet friand. Scar. )
Friandise,/. /. [ Ciborum ddicadorum

cupiditas. ] Apetit un peu défordonné pour les

chofes délicates & bonnes à manger. ( C'ell une
friandife que cela. )

Friandifes. [ Cupedia. ] Chofes délicates &
bonnes à manger. ( Aimer les friandifes. Donner
de petites friandifes aux enfans.

)

f * Friandife
, f. f. l\ (e dit en riant, au figuré;

il fignifie amour , paffion pour quelque chofe
,

pente à quelque chofe.

F R I B U T
, /. OT. [ Excurforia navis. ] Mot

qui eft en ufage dans les Ifles de l'Amérique , &
qui eft formé du Holandois. C'eft un vaiffeau

armé en cours. Plufieurs difent flibot. Voïez
Flibot.

Fributiers, /. m. Prononcez fribunei.

Toïez FUbuflicrs.

Fricandeau,/. OT. Terme de Cuifînier.

C'eft une tranche de veau mince & bien batuë ,

afTaifonnée avec des herbes & de la graifle , &
qu'on fert aux entrées de table.

Fricassée,/./ [ Frixum. ] C'eft de la

viande coupée en morceaux & afl'aifonnée
,

qu'on fait cuire dans ime poêle avec fon aflai-

fonnement. ( Faire une bonne fricaflee de pou-

lets. Manger une excélente fricaffée de veay.J
On apelle

,
populairement ; un homme favant

tn fricaffée , celui qui fe connoît en bonne chère,

6i qui aime à la faire ; & malheureux enfricafjée ,

celui qui n'atrape jamais les bons morceaux ;

DU , figurément , celui qui eft malheureux en

afaires. Mais ces façons de parler font baffes.

Fricasser, V. a. [ Frigere. ] Faire en fri-

caffée , faire une fricafiée de quelque chofe.

J Fricaffer une paire de poulets , fricaffer des

œufs. )
* Fricafer, v, a. [ Decoquere, abligurin. ] Mot

comique
,

qui fignifie confumer entièrement ,

perdre, manger tout-à-fait quelque bien. (T. D.
L. eft un drille fort éveillé , il a non feulement

fricaffé fon bien , mais auffi celui de fes pauvres

dupes. )

J'ai fricafle mon petit patrimoine ,

Et je ferois bien-heureux d'être Moine.
Lignière , pocf.)

FriCASSEUR,///2. [ Culinx adminifer.
]

Ce mot fe trouve dans les cpigrammcs de Mai-
nard

,
page 109. & fignifie un Cuifinier, mais

îlne fe dit «n ce fens
,
que burlefquement , &

rarement. ( J'ai un bon fricaffeur. )
Friche,/!/ [ Terra incuita , obfoleta, hor-

• rida vepribus. ] Terme de Jar inier &C de Labou-

reur ; c'eft-à-dire , terre inculte. Terre qu'on

ne cultive point. ( Cette terre eft en friche. Ce
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terroir eft en friche. Il ne faut pas laîffer fon ef-

prit en friche. Cette vigne n'eft plus qu'une

friche.
)

Friction,//». [ Friclio. ] Terme de

Chirurgien. Frotement. ( La friction eft fouvent

néceffaire. Ufer de friftion. Se fervir de friflion.)

Friclionsféches , ce font celles qui fe font avec les

mains , ou avec des linges chauds. Frictions hu-

mides , ce font celles qui fe font avec des huiles
,

des linimens , des onguens
,
pour la guérifon ou

le foulagement de quelque maladie.

Friclion , en terme de Pharmacie galcnique Sc

chymique , eft une efpéce de coftion ou d'affa-

tion des médicamens qu'on fait frire feuls ou
avec addition de quelque liqueur ondueufe.

Frigorifique, adj. m. 6c f. [ Frigorifi-

eus. ] Terme de Phifique. Qui caufe le froid.

Des corpufcules frigorifiques & des corpufcules

ignées précédent le froid & le chaud.

Frilleux, Frilleuse, adj.\_Altiofus

frigoris impatiens. ] Senfible au froid. ( 11 eft |"ril-.

leux : elle eft frilleufe.)

F r i M AS
, / m. [ Pruina concreta. ] Brouil-

lard froid & épais qui tombe blanc fur les arbres

& fur la terre. ( Montagne couverte de nége ôc
de frimas. Vaug. Quint, l. 2,-c. 10. Il vient de ces

noirs frimas atriftcr la nature. Defpr.fat. 8. )
Frime,// Terme populaire & bas

, qui

fignifie le femblant , la mine qu'on fait de vou-
loir ou de faire quelque chofe. ( 11 n'en a fait

que la frime.
)

Fringant * Fringante, adj. IPetwi,

lans , acer. ] Ce mot fe dit des chevaux , SC

veut dire
,
qui va d'un air fier : qui va en fau-

tant. ( Cheval fringant.
)

Fringant , fringante. [ Mobilis , vividus , in-

quies. ] Qui eft alerte
,

qui danfe , qui faute*

( 11 eft fort fringant.

Elle eft plein; d'ap.is
,

Elle eft jeune S>i.fringante ;
JEUle a l'humeur riante.

Recueil de poef, )

fpRiNGUERjV. «. [ Commovere , agitare i

verj'are.] Danfer. (Us danfent & fringuent comme
il faut.

)
Fringuer, v. a. Rinfer un verre. Jetter de

l'eau fur un verre pour le nétoïer. (Fringuer un
verre. Un verre bien fringue. )
Friolet, f. m. Sorte de poires que les

fruitières vendent à Paris.
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, f. m. Terme de Laboureur. Petit fer

ataché au côté du fep de la charue

f Un fripe -sauce, f. m.\_Helluo.'] Une
efpéce d'égrillard & de goinfre.

F R I p E R , 1'. û. [ Terere , deterere , carpere, 3
Confumer : gâter : ufer. ( Friper im livre , ua
habit. Livre fripé. )

j" * Friper le pouce. C'eft faire la vie : faire

bonne chère, & rire. ( Ils ont fripé le pouce en-

femble. )
{• * Friperfes claffes. C'eft-à-dire , ne pas aler

en claffc.

Friper. [ Ligurire. ] Manger goulûment. 11 y
avoit chez vous de quoi friper.

Friper. [ Abfumere , conficere , dilapidare. ]

Diffiper fon bien , & particulièrement en débau-

che. Ce jeune homme a bientôt eu fripé fon bien.

Friper. [ Subfurari. J Ce verbe fe dit des Au-
teurs qui dérobent de ceux qui ont écrit avant

eux , des penfèes & des vers qui ont déjà fervi

ou qui font ufez. ( Friper des vers. ( Les Moi-
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Iles & autres prêchent fouvent des fermons

qu'ils ont fripez. )
Friperie, f.f- [ Vefl'iarium mangonlum

.

,

(in intcrpoLandl. Négoce de vieux habits, de vieux

meubles, le métier de rapetaffer, de racommoder.

Friperie.
][
Scruta.

,
quifquiliœ, ] Habits , meu-

bles , curiofitez qui font ufez , ou de peu de

prix. ( Les meubles de cet avare ne font que

friperie. )
Friperie. [ ('''ejliarii mangonii forum. ] Lieu à

Paris, où l'on vend de toutes fortes d'habits, foit

vieux , ou neufs , où l'on vend des lits & tous

les meubk's d'une chambre. ( Acheter un habit à

la friperie. )
"} *

.îi; jetttrfur la. friperie de quelcun. [Vellicare

iiUqucm. C'efl: fe jetter fur quelcun , l'outrager &
le gourmer. C'eil auffi , proverbialement , en

parler mal , le décrier.

Fripier., f rn. [ Interpolator , vejliarius

iiungo. ] Celui qui vend & acheté de vieux ha-

bits , &c qui en fait aufîi de neufs. On dit aufîl

ù'i^iérQ
, fubfi.fm. Les Fripiers n'étolent dans

le principe de leur établiflement
,
que de fimples

Regratiers , dont le commerce confiftoit unique-

ment à acheter & revendre des habits vieux ; ils

ont par fucceffion de tems cherché à étendre leur

commerce , & par dégrez ils ont été autorifez à

vendre du neuf ; mais cette tolérance a eu des

bornes très-étroites. ( f
* Fripier décrié , impu-

dent plagiaire. Molière, femmes fayantes , a. j,

F R I p o N , /. m. [ Ncqudm, vafer. ] Méchant :

maraut : fourbe & coquin. (Fripon comme un . .

.

de Paris. Quand on eft né fripon , c'efl une ef-

péce de miracle fi on devient jamais honnête

homme.

Alons , qu'on fe retrafte , & qu'à l'iiiftant
, fripon ,

On fe jette à fes plez pour demander pardon.

Mol.)

Fripon. [ Nehulo. ] Ce mot , en parlant d'éco-

liers , veut dire , libertin , négligent
,
qui fripe

fes claffes. ( C'eft un petit fripon. )

•J"

* Fripon , friponne , adj. Ce mot fe dit en-

tre amans & amantes , mais toujours en riant &
badinant. ( Yeux fripons. Scar. poéf. )

Friponne
, f. m, [ Ncquam, vafra. ] Coquine :

fourbe & méchante. ( Une franche friponne :

une méchante friponne. )

Friponnes. Petites boites de fapin plates &
rondes , remplies de cette gelée de coin

,
que les

Confifeurs apellent Cotignac. Les meilleures fri-

ponnes viennent d'Orléans.

•}• * Friponne. Terme de Cureffe ,
qui fe dit en

riant , lorfqu'on parle à une dame qu'on aime.

( Ah ! friponne , vos beaux yeux m'ont dérobé

le cœur. )
FripoNNER, V. a. [ Furari , fuhducere ,

fallere , furriperc. ] Faire quelque friponnerie.

Prendre quelque petite chofe avec adrefle. Où en

at-on vu qui en aient fait mourir leur Cuifmier

pour avoir fjiponné quelque chofe ? Abl. Luc.

tom. I. )
{ * Friponner. Terme de Carejfe , dont on fe

fert quelquefois en parlant à quelque jolie fille.

( Vos beaux yeux ont friponne mon cœur.
)

Friponnerie, /. /. [ Nequitia
,

fraus ,

dolus. ] Aûion de coquin , de fourbe & de mé-

chant. ( C'eft une infigne friponnerie. Faire une

friponnerie à quelcun. )
Friquet,/. OT. [ Pafj'erculus nucis. ] Sorte

de moineau fou que les Italiens apellent r^jjha.
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mattugia. Voïcz Olin/i , traité des oifeaux qui
chantent.

( Un friquet mâle. Un friquet femelle.)

t * Friquet , f. m. 11 fe dit d'un jeune galant ,

qui n'a que du caquet & de la flaterie. ( C'eft un
petit friquet. )

Friquet. [ Forata capeduncula. ] Sorte d'écu-
moire quarrée

,
pour tirer la friture.

Frire, v.a. [ Frigcre. ] Verbe défeftueux :

je fri , tu fris , il frit. Nous faifons frire , mous

faites frire , ils font frire. Je faifois frire. Tai frit,

C'eft faire cuire dans la friture. (Frire une carpe ,

frire un brochet. Goujons qui font bien frits. )
\ * Il ny a pas de quoifrire. Il n'y a rien a frire,

[ Nikil ejl olfonii. ] C'eft-à-dire , il n'y a rien à
efpérer. Il n'y a rien à gagner.

C Peu de gens fâchant bien écrire
,

Ont abondamment de quoi frire.

Sizr. poéf.

C'eft-à-dire , que les habiles Auteurs ne font

pas d'ordinaire fort acommodez.
)

f * Tout eji frit. [ Stint bona decoSa. ] C'eft-à-

dire , tout eft perdu , tout eft pris : il n'y a plus

rien. Tout homme qui la voit ejl frit, f^oit. poéf,

C'eli-à-dire
,

que quiconque la regarde , en eft

amoureux.

Frise,/./ [ Tela rudior. ] Sorte de toile

qui eft forte & ferme , & moins fine que la véri-

table Hollande. ( Une bonne frife. )
Frife. [ Crifpi villi

, pannus crifpatus. ] Sorte

d'étofe de laine frifée.

Frife. [ Fafcia
,

^ophorus. ] Terme ^Archi-i

teciure. C'eft la partie de l'entablement qui eft en-

tre l'architrave &c la corniche.

Cheval de frife. C'eft, tnttxme às Guerre , une
grofle pièce de bois , longue de dix ou douze

piez
,
percée de part en part de plufieurs trous ,

dans lefquels on met des pieux ferrez par les deux

bouts
,
pour défendre une brèche , ou pour cou-

vrir un bataillon contre la cavalerie.

Frisé, Frisée, adj. [ Crifpatus , caU"

mijiratus. ] ( Cheveux frifez. Drap d'or frifé. )
Choux frijéi , ce font des choux crépus & verds

qui viennent en hiver.

Friser, v.a. [Cifpare.'] Ce mot fe dit

proprement des cheveux. C'eft mettre les che-

veux fous les papillotes , les ferrer avec un fer ,

les peigner en arrangeant avec les doigts & leur

donnant un tour en manière d'onde.

^Cï^ Les Romains frifoient leurs cheveux. Ho-
race a dit de lui-même

,
qu'il avoit trouvé le

moïen de plaire à Cynare , & d'obtenir fes fa-

veurs , fans qu'il lui en coûtât rien ,
quoiqu'elle

fut très avare
,
par la frifure &C par le parfum de

fes cheveux :

Quem tenues dccucre coma , nit'idique capilU ,

Qiiem fcis immuncm Cynura placuijfe rapaci.

Frifer. Terme de Maître d'Hôtel. Plier une

ferviette ou du linge de table en manière de pcr

tite onde. ( Frifer une ferviette. )
* Frifer. Terme de Drapier. C'eft faire venir

de la laine à un drap en forme de coton, ( Frifer

un drap. Drap d'or frifé. Faug. Qu'mt. l. ;}.)

* Frifer. [ Perfiringere. ] Toucher prefque.

Pafler auprès. ( La baie lui a frifé l'épaule. Fri-

fer la corde. )

* On dit , au figuré , qu'un petit vent frife

l'ean , lorfqu'il ne fait que l'agiter par petites on-

des, r Ventusfuminam aquam verberat. J

F R i S o I R
, /. m. C'eft un des cilelets dont



148 F R I.

fe lervent les Fourbifleurs , Arquebiifiers , Ar-

muriers & autres ouvriers qui travaillent en ciie-

lure ,
pour achever les figures qu'ils ont frapécs

avec les poinçons ou cilelets gravez en creux
,

afin d'en former les traits & de leur donner plus

de relief. C'eft auflî un inftrument dont on fe

fert pour frifler les draps & autres étofes de laine.

Frisons, f. m. Terme de Marine. Pots de

terre ou de métal , dont on fe fert fur les vaif-

feaux pour tenir la boifTon. Acad. Fr.

Frifon , J. m. El'péce de petite frife, ou étofe

de laine frifée , chaude & molette
,

qui fe fabri-

que en Angleterre.

Frifon. Elpéce de canetille frifée , qu'on fait

entrer dans les broderies , & même dans la fa-

brique des étofos d'or & d'argent.

Frifon. Mefure des liquides dont on fe fert en

Normandie. Le frifon tient deux pots
,
qui font

environ quatre pintes de Paris.

On apelie auiTifrifon , une boucle de cheveux,
wife fous une papillote.

Fr I s O TER , V. a. [ Crifparc frequcntiiis. ]
Frifer fouvent.

Frij'oter. C'eft auffi frifer menu. On ne le dit

guère que par raillerie. ( Il perd le tems à fe fri-

ioter. )

f F R I s Q U E , adj. [ Acer , delicatulus. ] Mot
un peu vieux , & qui ne s'emploie que dans le

comique ; il fignifie joli & gentil.

Frisquette,// [ Prctli typld crates.
]

Terme A'Imprimeur. Manière de chafîîs qu'on

met fur la feuille en blanc lorfqu'on tire , & cela

de peur que les pages ne barbouillent.

Frifquette , fe dit aufli parmi les ouvriers qui

fabriquent les cartes à joiier , des moules dé-

coupez avec lefquels ils mettent les diférentes

couleurs dont ils peignent leurs cartes.

Frisser, V. n. [A^on co/iarere.] Terme
iUmprimiur

,
qui fe dit lorfque les caraâéres

branlent pour n'être pas bien ferrez dans la forme,

& qu'ils marquent la lettre double , ou brouil-

lée. On croit qu'il feroit mieux de dire , frifer.

Frisson,// [ Horror ex frigore. ] Froid

qui vient au commencement d'un accès de fièvre.

Mouvement foudain & véhément caufè par la

retraite de la chaleur. Deg. ( Avoir le friflbn. Il

eii dans le friffon. )
FriJJons , / m. Terme de Marine. Pots de

terre ou de métal , dont on fe fert fur les vaif-

feaux pour tenir la boiffon. Acad. Fr.

Frissonnement, / m. \_Commotio le-

vier ex frigore. ] C'eft le friflbn , excepté que
c'eft une émotion plus légère. Il fe dit aulîî de
l'émotion & du frémiffement que caufe la peur.

Frissonner, v. n. [ CoJwrrefccre. ] Avoir
le friflbn. ( Il friflbnne. 11 a friflbnné toute la

matinée. )

( * Friflbnner d'épouvante. Defpr. épit. 4.
D'une fecrette horreur je me fens friflbnner.

Kacine , 1phigénie , a. 2, fc. j. )

Frisure, // [ Crifpatura , dncinnatio. ]
Manière dont les cheveux font frifcz. ( La fri-

iure de cette perruque eft fort bonne.
)

Frit, /. m. [ Summi parictis acclivitas.
]

Terme de Maçonnerie , qui fe dit de la retraite

qu'on donne à une muraille , à mefure qu'on
l'élève.

Frit
,
frite. Voiez Frire.

Frit. Terme de Jeu de Billard. 11 fe dit lorf-

qu'on bute après celui qui a le devant , & figni-

fie que le coup eft à recommencer. ( Quand on
a fait frit , le coup eft nul. )
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pRlTILtAiRE,// [ Fritillaria. ] Sorte

de plante qui fleurit en Mars
, qui porte deux

feuilles qui pendent du haut de fa tige en forme
de petites cloches tiquetées.

Fritte, / / [^Friclio vitraria. ] Terme de
Verrier. C'eft l'écume qu'on ôte de deflîis la ma-
tière qu'on a fait fondre dans les creufets.

Friture, / / [ Friclura. ] Beurre ou huile

dont on fe fert pour frire quelque poifTon , ou
autre chofe. ( Cette friture eft trop vieille. ) Il

fe dit auflî du poifl'on frit.

Frivole, adj. [ Frivolus
,
futilis , vanus.'\

Inutile. Vain. ( Cela eft frivole. Faug. rem. Ex-
cufe frivole. Abl.

Jamais Dofteur armé d'un argument frivole ,

Ne s'enroua chez eux l'ur les bancs d'une école.

Dejpr. fit. 8. )
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Froc
, / m. [ Scapulare. ] Terme de Bené-

diclin. Habit de fcrge noire fort ample avec de

grandes manches & un capuchon
,
que porte le

Religieux Bénèdiftin lorfqu'il eft à l'ofice , ou
qu'il va en ville. ( Froc ufé.

Et nous afTaffinant d'un entretien flateur ,

Des Dames lous un froc il brigue la faveur.^
V,ll.

)

Froc. Ce mot eft aufîl un terme de Bernardin.

C'eft l'habit du Religieux Bernardin en cérémo-
nie. Cet habit

,
parmi les Bernardins , s'apelle

aufTi coule. ( Prendre fon froc , ou fa coule pour
aler à Vêpres. ) En général on nomme froc tout

habit de moine.
* Quiter le froc. Ces mots , au figuré , veu-

lent dire , l'habit de Religion. On dit au même
fens , Jetter le froc aux orties.

Et l'autre fous un froc à changer trop fubit ,

A fouvent pour prifon fa régie & fon habit.

roif. de Patris , p. 4j.

Frocart ou Frocard. C'eft le nom
qu'on donne quelquefois aux Moines à caufe

qu'ils portent le froc. On ne fe fert guéres de ce

terme qu'en mauvaife part. C'eft un frocard ,

c'eft tout dire. Le /ocar^ tenta l'aventure. On
lit dans la vie de Mr. de Rancé par Marfollier,

que Mr. de Choifeul , Évêque de Comminges
ayant confeillé à l'Abbè de Rancé de fe faire Re-

ligieux , il s'écria avec étonnement : moi me faire

frère frocard ! Lettre de Mr. Du Châtel , p. iz.

Froid, f. m. [ Frigus. ] Froidure. ( Le
froid eft ennemi des nerfs. Le grand froid n'eft

bon que pour les choux.
)

* Fiire le froid. C'eft- à-dire , ne témoigner

nul empreffemcnt pour une chofe. Faire le ré-

fervè. Témoigner une froideur dédaiqneufe.

f* Soufltr le chaud & le froid. C'efî-à-dire, le

pour & le contre.

( Ne plaife aux dieux que je couclH

Avec vous fous même toit

,

Arriére ceux dont la bouche

Soufle le c/iuud 6" le froid.

La Font.
)

Froid , froide , adj. [ Frigidus. ] Qui a de la

froidure. ( Tems froid : vent froid : pluie

froide. )

Froid. On dit en termes de Teinturier , donner

une couleurà froid , teindre à froid
; pour dire,

teindre
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teindre fans feu , ne point taire paffer les étofes

par un bain chaud.

Batrc à froid, il fe dit des métaux, Air tout

du fer qu'on travaille fur l'enclume, fans le chau-

fer au fou de la forge.

* l'roid , froide. [
Quitus

, fevems. ] Modéré :

pofé. ( C'eft un grand homme froid. Je lui par-

lai de i'ang froid. )
* Froid

,
froide. [ Lentus. ] Qui n'a plus lem-

prciTement qu'il avoit , ni l'ardeur qu'il avolt té-

moignée. ( Il eft fort froid là-deffus.
)

* Fr<vd ,
froide. [ Rcmiffus , languidus , inep-

tus. ] Ce mot fe dit du dilcours , du flile & des

pcnfées , & il veut dire , trop affedé. Puéril.

Sot : qui eft contraire au bon fens. l^oit. Defpr.

longin. c. j. ( Stile froid. Penfée froide. Abl.

Cette loiiange eft froide , parce qu'elle eft ex-

cefîive. Boikaii , avis à Ménage.
)

Froidement, adv. [ Frigide. ] Dans un

état où l'on fent la froidure. ( Nous fommes ici

froidement. )

\ * Froidement , adv. [ Lertû , moderaù, of-

citanter. ] D'un fang froid : d'un fang raffis &
pofé : d'une manière froide. ( Vous loiiez les

œuvres d'autrui froidement. Gomb. epit. /. j . Il

fe mit à rire , & me dit froidement. )

Froideur,/./. [ Frigus , algor. ] Ce
mot , dans le propre , fe prononce d'ordinaire

comme il eft écrit , & eft ufité dans les matières

de Philofophie. On peut dire que la froideur eft

une qualité qui imprime en nous un fentiment de

froid. ( La chaleur diflîpe & écarte , & la froi-

deur afl'emble & reflîerre. Bernier , dans fa Phi-

lofophie , en parlant des qualitez , dit qu'il y a

des atomes de froideur , & que ces atomes font

piramidaux. L'eau , après avoir été échaufée
,

reprend fa froideur naturelle. )
* Froideur. [ Remifjîo , languor. ] Ce mot , au

figuré, {e prononce frédeur. Efpéce d'averfion.

Grande indiférence. ( Parler d'une perfonne

avec froideur. Monjieur de la Rochefoucaut. La
froideur des femmes HoUandoifes leur tient lieu

de vertu. S. Evremont.

Moi ? parbleu je ne fuis de taille ni d'humeur

A pouvoir d'une belle eflTuier W froideur.

Mol.)

* Faire froid à quelcun. Batre froid avec quel-

cun. [ Auferiùs aliquem excipere. ] C'eft le trai-

ter avec froideur.

* // me glace avec fon froid. [ Âujlero fuo vultu

me urit. ] C'eft à-dire , la froideur avec laquelle

U me parle me fait de la peine , & je ne fai

comment agir avec lui.

J"Froidir. [ Frigefcere ,
frigefacere. 1 Ce

verbe eft dans le Diftionnaire de l'Académie. On
dit plus communément , refroidir.

Frodure,// [ Frigus , algor. ) Froid.

( La froidure eft grande : la froidure eft ennemie

des nerfs : la froidure n'eft bonne que pour les

choux.

Miférable troupeau ,
qui durant la froidure

Voit ces champs fans moiffon & ces prezfans verdure.

Racan , btrg. a. f. )

Froiduleux,euse, adj. ou félon l'Aca-

démie
,

froidurciLx. [ Frigoris impatiens, algidus.J

Frilleux
,

qui craint le froid.

Froissement, /. m. [ Frictus
,

friclio
,

tritura. ] Aftion par laquelle on brife, on froifle.

(Froiffement des parties. )
Froisser, v. a. \_Frangere, collidere.] Rom-

Tome 1 1.
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pre : mettre en pièces : brifer : meurtrir. CL'un

me heurte d'un ais dont je fuis tout froiffé. Defin.
fut. G.)

Froiffèr. [ Jttercre. ] Chifonner. ( Sa jupe
étoit un peu froiflée. )

Fromage, y: /7z. [ Cafeus. ] C'eft un com-
pofé de lait pris & caillé , qu'on fèche

, qu'on
fale , & qu'on mange. C'eft aufli un comporé de
lait , de crème & de fréfure. ( Fromage gras :

fromage ariné : fromage à la crème : fromage
à la pie. Voïez Chat.

Maître corbeau fur un arbre perché ,

Tenoit en fon bec un Jromage.
Zj Fontaine.)

Entre la poire & le fromage. C'eft-à-dire
, /"ra-

verhialement , dans la gaieté où l'on eft d'ordi-

naire à la fin d'un bon repas. ( Nous étions en-

tre la poire & le fromage lorfque le marché fut

conclu.
)

Fromager, ère. [^Cafearius.'\ Celui ou
celle qui fait & vend des fromages.

Fromagerie, // [ Cufeale , cafeariun^

forum. ] Lieu où l'on defféche des fromages , ou
bien l'endroit où on les vend.

Fro MEN T
, 7. /7Z. [^Frumentum , triticum.]^

C'eft une plante qui vient de fèmence, qui pouffe

un tuiau noileux , au bout duquel il vient un épi

qui renferme une graine dont on fait pour la

nourriture de l'homme le meilleur pam qui fe

faffe. ( Pur froment Bon froment. )

Froment rouge
,
froment locar. Elpéce de blé

qui eft commun en Egypte , en Grèce , & en

Sicile. Ses épis font difpofez à peu près comme
ceux de l'orge. Ce froment eft dèterfif 6c réfo-

lutif.

•{•FromentÉE, /. / [ Polenta triticea. ]
Farine de froment dont on fait de la bouillie , 6c

autres mets.
* Froncement, /. OT. [ Corrugatio , ca-

peratio. ] L'aûion de froncer les fourcils.

Froncer, v. a. \_Sinuare.~\ Terme de

Tailleur , & de Couturier. Faire plufieurs plis de

fuite & de rang avec l'éguille. ( Froncer le poi-

gnet d'une chemife : froncer un haut-de-chauffe.)

* Froncer lefourdi, [ Corrugare , caperare, afpe-

rare. ] Abl. C'eft fe refroigner .• c'eft fe faire un

air qui témoigne du chagrin , de la fâcherie.

Fronceure, ouFronçure,/./. [^Si-

nus. ] Comme l'on prononce : ce font les plis de

rètofe qu'on a froncée.

F R O N ci s
, /. OT. [ Sinus , ruga. ] Les plis

que l'on fait à une robe , à une chemife en les

fronçant.

Froncle, /. m. \_Clavus
,

furunculus.'\

Tumeur impure qui naît aux parties charnues

par fluxion d'un fang groflier. Deg. ( Il a un

froncle à la feffe. )

Fronçure, /. / Ce mot fe dit des plis

d'étofe qu'on fait aux habits.

Fronde,/./ [ Funda. ] Corde de deux

,

ou de trois fils , longue d'une aune ou environ ,

au milieu de laquelle il y a une poche faite en ré-

feau où l'on met la pierre qu'on veut jetter , &
qui fert à mettre des pierres , foit pour fe diver-

tir , ou pour fe batre. (Une bonne fronde. Se

batre à coups de fronde. Les braffes de la fronde.

Le panier de la fronde. La fronde claque. )

Ménage dans fes origines , dit que lorfqu'il

écrivoit, il n'y avoit pas cent ans qu'on pronon-

ço'it fonde. Il s'eft trompé : dans le 2. vol. qui

fuit la defcription de l'Afrique par Jean Léon
,
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édit. de Lyon 1556. on lit : » Frai ejl qiiils uftnt

toujours di frondes àjettcr pierres , les portans en-

tortillées en leurs téies.

Fronde , f.f. Terme de Chirurgie. C'eft un
bandage à quatre chefs , ainfi apellé parce qu'il

repréfente une fronde. Voiez-en la defcription

dans le Didionnaire des termes de Médecine &
de Chirurgie par Mr. Col-de-VilIars.

* Fronde. Le parti des Parifiens durant les der-

nières guerres
,

qui s'étoit formé contre le Car-
dinal Mazarin. ( La fronde rentre en rut. Man-
gni , balades; c'eft à-dire , la fronde commence
à reprendre cœur.

)

Fronder, v. <j. [ Fundere, fundibulari, fun-

dâjacerc. ] Jetter une pierre avec une fronde.

( C'eft un petit libertin qui s'en va fronder toute

la journée. )
* Fronder , v. ^ [ Exagitare, elevare, inficiari.'\

Pefter contre quelcun , le rallier. Ataquer quel-

que chofe. S'en moquer. S'en rire. ( Je fuis le

premier à fronder les ridicules de la Cour. Il ne
fe foucie pas qu'on fronde fes pièces. Mol.

Oui , l'Auteur inconnu qui par lettres vous fronde
,

De votre politique a découvert le fin.
,

Auteur anonime.)

Frondeur, /. m.
[ Fundicor , fundibula-

rius.] Celui qui jette des pierres avec une fronde.

Soldat qui du tems des anciens Grecs étoit armé
d'un bouclier , d'un calque , d'une cuiraffe &
d'une fronde , dont il fe fervoit pour jetter des

pierres & des baies de plomb. ( Ceux qui lan-

çoient des javelots , ne pouvoient atteindre les

frondeurs de l'ennemi. Abl. retraite des dix mille
,

/. 3. c/i. 2. Il s'enrôla julques à deux cens fron-

deurs, ^bl. ret. /. 3.) Ce mot fe dit des jeunes

garçons qui jettent des pierres avec une fronde.

( C'eft un petit frondeur. )
* Frondeur. Celui qui eft du parti de la fronde.

C Frondeurs dont la vigueur étonna ce maître

Calabrois. Voïez les balades de Marigni pour la

fronde. )
Frondeur. [ Cenfor. ] Celui qui contredit ou

qm critique. ( C'eft un frondeur de livres. )
Front, /. m. [ F/-o/z5. ] Partie du vifage

fituée fur les yeux
, qui s'étend jufques aux tem-

ples & s'élève jufques au commencement des

cheveux. ( Un beau front.

Que je hais ces Auteurs froids & mélancoliques
,

Dont les grâces jamais ne dérident \efront !

Defpr.)

(
* Front de poiflbn : front de truite. Rond.

I . partie
, p. iï 6.

* Front de cheval : front de chien. * Front
de chauft"ée. Vaug. Quint. /. 4. ) ,

'* Front. [ Impudentia , audacia. ] Impudence.
HardielTe. ( De quel front nous opofez-vous un
ade que vous-même condamnez ? Pairu,plaid.^

.

Je ne fuis point de ces femmes hardies ,

Qui ^oût;int dans le crime une tranquille paix
,

Ontlçù fe faire un front qui ne rougit jamais.

Racine. )

.Avoir un front d'airain. C'eft ne rougir de

rien ; être impudent à l'excès.

^r> Corneille dit dans le Cid :

Le premier dont la race a vu rougir fon front.

Mais l'Académie a aprouvé la critique de l'ob-

fervateur , & a décidé qu'on ne peut pas dire le

front d'une race. Beys a dit dans une ode à la Reine :

F R .0

Reine que la gloire environne
,

Objet des Anges révéré
,

Et qui fur un iront modéré
Ponez la plus grande couronne.

Il faut avoiier que nos anciens Poètes n'y re-

gardoient pas de fi près ; tout étoit bon pour
eux. On ne diroit pas aujourd'hui un front mo-
déré , pour modefte ; on ne diroit point encore
objet des Anges révéré. On voit par les vers de
ces deux Poètes

,
que l'on a pris quelquefois le

front pour tout le vifage. Les Poètes Grecs en
ont ufé de même. Anacréon feint dans fon Ode
feptiéme

,
qu'aïant été obligé de fuivre l'amour

dans des forêts & dans des lieux marécageux &
remplis de précipices , il étoit tombé en défail-

lance , dont l'amour par pitié le retira en lui fra-

pant le front avec fes ailes. L'un des Tradudïeurs
de ce Poète a dit :

Mais l'amour me frapant le front avec fes ailes.

Mademoifelle Le Fèvre , depuis Madame Da-
cier :

Lorfqu'amour me bâtant le front avec fes ailes.

Un autre la traduit plus naturellement , &
avec plus de grâce :

Quand l'amour du vent de fon aîle

Diffipama langueur mortelle.

En éfet , on a acoûtumé de fecourir une per-

fonne tombée en défaillance
,
par le moien de

l'air que l'on agite avec un éventail ou quelque

autre chofe femblable ; & je n'ai pas encore vu
que Pon s'avife de fraper le front d'un homme
qui eft en cet état.

Frojit de fortification, C'eft la fortification d'un

des côtés d'une place , compofée d'une courtine

& de deux demi-baftions.
* Front. [ Faciès. ] Ce mot fe dit en terme de

Guerre , & il fignifie , face : devant. (Ainfi on
dit, faire front de tous côte^; c'eft-à-dire , faire

face & fe préfenter à l'ennemi pour fe détendre.

On dit aufti , le front d'un bataillon
,

pour la

tête d'un bataillon. La cavalerie faifoit un grand

front. Abl. arr. l. 1 . Il mena fon infanterie fur

quatre fronts. C'eft un défilé où il n'y a pas

pour pafler quatre hommes de front. Jbl. arr. )

De front , adv. [ A fronte. ] Par devant. (Cho-
quer l'ennemi de front. Abl. arr. l. i.y

Frontal, /. m. [ Frontale, "j Sorte de

bandeau , ou bandage avec lequel on aplique

fur le front quelque remède contre les maux de

tête. ( Faire un frontal. )

Frontal. Sorte de gêne que les foldats font

foufrir aux paifans , avec des cordes dont ils

leur ferrent le front pour leur faire déclarer où eft

leur argent.

FrontEAU,/. m. [ Frontale. ] Ce mot fe

dit en parlant des cérémonies Juives. Ce font

quatre morceaux de vélin féparez , fur chacun

defquels eft écrit un pafl"age de l'Écriture fainte ;

qu'on pofe tous quatre fur un quarré de veau

noir
,

qui a des courroies , & que les Juifs fe

mettent au milieu du front lorfqu'ils font dans la

Sinagogue , & avec les courroies de ce quarré

ils fe ceignent la tête. ( Les Juifs fe mettent un
frontcau lorfqu'ils prient dans leur Sinagogue. )

Voïez Mr, Simon , cérémonies des Juifs,
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Fronteau. Morceau d'étofe qui couvre le front

des chevaux de grand deiiil.

Fronteau. Terme de Bourrelier. Partie de la

têticre de la bride. C'efl un morceau de cuir qui

pafTe le long de la tête & au-deffus des yeux du

cheval.

Frontière,/./! [ Fines , termlni , confi-

nia. ] Limites de païs. Bornes de Roiaume ou
de contrées. ( Les frontières du Roiaume font

bien gardées. AbL. )

Frontière , adj . Qui eft fur les limites d'un pais.

( \'ille frontière. )
Frontispice, f. m. Terme SArchiteclure,

qui fignifie façade de bâtiment.

f * Frontifpice du livre. Ces mots fignifient

devant de livre , mais en ce fens il eft un peu

vieux , & en fa place on dit tèce , ou devant de

livre. On dit Préface pour mettre à la tête d'un

livre. Le frontifpice d'un livre eft auffi le feiiillet

qui en contient le titre.

Fronton, /. m. [Frontale."] Ornement
i^Architecture

,
qui paroît élevé au - deffus des

portes , des croifées & des niches. ( Fronton

brifé. Fronton ouvert. ) Voïez à ce fujet l'effai

fur l'Architedurc.

Fronton. Terme de Marine. Cartouche de

ménuiferie qui eft placé fur la voûte , à l'arriére

du vaifleau. On l'apelle auffi le miroir , & la

charge des armes du Prince. Acad. Fr.

Frotage,/. OT. [ Fricatio , perfrlciio.
]

Aftion de celui qui frote. ( Frotage de plancher. )

Frotement,/^. [ Friclus.'\ Le toucher.

Aftion de chofes qui fe touchent avec force.

Manière de-.fridion. ( Le frotement de deux

corps qui ne font pas fort durs produit leur em-

braiement. Roh. phif. Il ufoit pour fa fanté , de

certains frotemens. UAbé TalUman. )

Froter , V. a. \_Fricare. ] Nétéier avec un
frotoir. Nétéïer. ( Froter une chambre , froter

des carreaux , froter un archet de colofane.
)

•{ * Froter. [ Excipere , maie hahere , dolare. ]

Batre. Roffer. ( Froter qyelcun dos & ventre.

Scar. Il a été froté comme il faut. )

St froter , v. n [ lUinere. ]' Se froter les dents
,

la tête , &c. ( Les Anciens fe frotoient le corps

d'huile. )

"l"
Se froter à quclcun.

\_ Lacefferc , aggredi , pro-

vocare. ] C'eft-à-dire , s'ataquer à quelcun , fe

joiier à quelcun , fe prendre à quelcun. ( Il ne

fait pas bon fe froter à lui. Abl. Luc. t. i.)

Se froter à quelcun ; c'eft encore avoir com-

merce , avoir communication avec quelcun , &
en prendre les bonnes ou les mauvaifes qualités.

( Il fe frote aux favans. Il fe frote à de jeunes

gens qui le débaucheront. )
F R o T E u R

, /. OT. [ Perfricior, unclor.'] Celui

qui frote les carreaux d'une chambre. Celui qui

irote & nétéie le parquet d'une chambre.

F R o T E U s E , y. / [ Perfriclrix , unclrix. ]

Celle qui frote les carreaux d'ime chambre , ou
le parquet d'une chambre.

F R o t O I R
, y; OT. [ Penlculum. ] Mot géné-

ral
,
pour dire , iinc- chofe dont on fe fert pour

nétéïer , effLiïer & froter. Linge quarré dont on
fe frote & lé décraffe le vilage & les bras.

Frotoir. Terme de Chapelier. Chifons , ou
autres pareilles chofes couvertes d'une tripe de

velours noir propre à nétéïer les chapeaux &
les habits.

Frotoir. Terme de Barbier. Linge dont le Bar-

bier efluie fon rafoir , lorfqu'il fait la barbe.

F Ro t o N , f,m. Terme de Cartier. C'eft un

F R O. F R U. M î

outi! conipofé de plufieurs bandes d'étofe Iven

atachées , & bien roulées les unes avec les autres

pour pafter fur la feiiille de papier , ôc mouler
des têtes de carte.

F R U.

Fructifier, r. ;2. [ Fruclum ferre
, fcra-

cem efje. ] Il fe dit des arbres , & veut dire ,

porter du fruit , faire des fruits. { Cet arbre ne
fruftifie point. Cure £Enouvillc. Les arbres de ce

jardin fruftifient beaucoup. )

FruUifitr , V. n. Profiter. ( Si vous ofrez à
Dieu vôtre travail , il le fera fructifier. Arn. )
Les Sermons d'un habile Prédicateur frudifient ;

de bons avis , de fages exemples fruftifient.

Fructueux, Fructueuse, adj.

[ Fertilis
,
ferax. ] Qui porte du fruit. ( Terroir

fruftueux. )

* Fructueux , fruclueufe , adj. [ l/tilis. ] Qui
eft utile. Chofe fruûueufe. ( Cela lui fera fruc-

tueux. )

f Fructueusement, adv. [ Utiliter

,

commode. ] Avec fruit , utilement. ( Les Apô-
tres travaillèrent frudueufement à la propaga-

tion de l'Évangile. )
Frugal, Frugale, adj. [ Frugalis ,

tempcrans , abflinens , moderatus.
] Qui a de la

frugalité. ( Homme frugal. )

Frugal., fe dit auffi d'un repas , d'une table

où il n'y a à manger que ce qu'il faut honnê-

tement pour fe nourrir. ( Nous avons pris chez

lui un repas frugal. La table eft toujours propre

& frugale.
)

Frugalement, adv. [ Frugaliter , mode-

rate. Avec frugalité. ( Vivre frugalement. )
Frugalité, [ Frugalitas , tcmpcrantia.

]

Sorte de vertu qui nous fait être tempérans &c

réglez dans le boire & le manger. Sobriété. Vertu

qui confifte à fe pafter de peu. ( Il rit dans une

grande frugalité. )

Fruit,/, m. [^Fruclus.^ Ce que portent

les arbres , les plantes , & la terre pour la

nourriture ou pour le plaifir de l'homme princi-

palement. ( Les fruits de la terre , fruit à noïau,

fruit à pépin , un bon & excélent fruit , fruit

hâtif: fruit tardif, fruit d'été , on d'hiver ,

fruit infipide ,
pierreux , farineux

,
pâteux

,

grumeleux , chair de fruit ; fruit qui a une bonnci

eau ; la peau , la queue , l'œil le cœur du fruit,

le fruit a coulé , le fruit a bien noiié , un arbre

fe met à fruit; c'eft-à-dire, commence à porter

du fruit , après avoir été long-tems fans en faire;

fruit qui tient à l'arbre , le fruit tourne ; c'eft-à-

dire , commence à mûrir , car le commencement

de la maturité fe connoît en ce que le fruit tourne

& change de couleur , arbre abondant en fruit.

On voit fouvent l'hiver fier & mutin ,

Qui s'en vient un beau matin ,

Ramenant avec lui fa maudite froidure ,

Geler & fleurs & fruits , & rendre impunément ;

Des pauvres Jardiniers les efpérances vaines.

Du Trouffetde Vaimcour.

Fruit de Baume. { Carpobalfamum. ] Ce fru;t

contient beaucoup d'huile & de fel volatd. Il eft

propre pour fortifier les parties vitales. Ce fruit

eft rare.

Fruit. [ Bellaria
,

fecunda menfce ferculu ]

DefTert de fruit qu'on fert après la viande.

( Servir le fruit. )
* Fruit

, /. m. Portée de quelque animal.
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Voiez Portée. ( Béni i'oit le fruit de vôtre ventre.

S. Luc. ck. /. )
* Fruit. [ Emolumcntum. ] Utilité , rccom-

penfe. (On ne fauroit tropelHmer un fi beau fruit

de la probabilité. Je ne voudrois pas tirer de plus

grand fruit de mon éloquence, roit. L. 37. )
* Fruit. Éfet. ( Les membres eftropiez , les

villes ruinées , les maifons brûlées , les pais de-

ferts , &c. font des fruits de la guerre. )

\ Fruit. Chofe qu'on n'avoit pas , ou qu'on

ne voit pas fouvent. ( Ce font pour vous des

fruits nouveaux. Sur. pocf. )
Fruit. Terme à!Architecte & de Maçon. Les

Architeftes apellent fruit , la diminution pref-

que imperceptible qui fc fait en dehors dans une

muraille à mefure qu'on l'élève ; & qu'on y
ménage à deffein , en la faifant retirer en de

dans , de forte que le bas eft plus épais exté-

rieurement que le haut. Lorfque la diminution

fe fait en dedans , & la retraite ou inc'inaifon

en dehors , on l'apelle contrcfruit. Un mur à

plomb n'a point de fruit , parce qu'il n'a point

d'inclinaifon. On donne ordinairement un pouce

& demie de fruit à un mur , fur la hauteur de

douze pieds. Diciionnain de Peint. & £ Arcli.it.

tom. I.

Ce mot fe dit quand on n'élève pas une mu-

raille à plomb , mais qu'on lui donne un peu de

retraite à méfure qu'on l'élève. (Donner du fruit

à une muraille. )
•j- Fruitage

, /. m. [ Friiclus. ] Il fignifie fruit

en général. Toute forte de fruits. ( Il ne vivoit

que de fruitage. )

Fruiterie, /. / [ CeUa frucluarla. ] Lieu

où l'on garde le fruit. (U ne doit point geler dans

la fruiterie.)

Fruiterie , /. / \^Pomarium.'\ Ofice chez le Roi,

laquelle fournit le fruit aux tables avec toutes les

cires & chandelles pour la maifon.

F R u 1 T I E R , /. /«. [ Fruclifer
,
frugifer. ] Jar-

din où font les fruits. ( Un beau fruitier. )

Fruitier , adj. m. U ne fe dit qu'au mafculin.

Arbre fruitier , c'eft un arbre qui porte du fruit.

On dit aufli , Jardin fruitier.

Fruitière,/./ [ Pomaria. ] C'eft celle

qui vend des herbes , & de toutes fortes de fruits

à Paris.

Fruste , adj. f [ Excfus , detritui. ] Terme
^Antiquaire. Il fe dit des médailles qui font tel-

lement éfacées qu'on n'en peut lire la légende ,

& des pierres dont on ne peut connoître les

figures , ni les infcriptions.

FrustRATOIRE , adj. [ Inanis , vanus ,

frufîrationi ohnoxius. ] Terme de Palais. Il figni-

fie vain & inutile , & ce qu'on rend tel par de

mauvais artifices , comme par la chicane. ( Cette

chicane rend l'Arrêt du Parlement fruftratoire. )

pRU.'iTRER , V. a. [ FruJIrari , ludere
, fpe

dejicere. ] Priver quclcun d'une chofe qui lui

ctoit comme due. Tromper. ( Fruftrer l'attente

de quelcun. U les frurtra de leur attente. Faug.

Quint. Fruftrer quelcun de fa plus grande efpé-

rance. )
F U G.

Fugitif, Fugitive, adj. [Fuptivu.f.'\

Qui fuit ; qui eft en fuite. ( Amour fugitif. Elle

eft fugitive. Atl. Efclave fugitif
)

Fugitif, f. m. Qui eft en fuite ,
qUi eft errant.

( Un pauvre fugitif.
)

Fugitif , fe dit en poéfie , de l'onde qui court

toujours
, ( l'onde fugitive. ]

F U G. FUI.
Pièces fugitives. On apelle ainfi certains écrits/

qui ont échapé à la diligence de ceux qui ont

fait des recueils. On donne le même nom aux
pièces imprimées en feuilles volantes. ( 11 a raf-

lemblè beaucoup de pièces fugitives. Ses portes-

feuilles contiennent bien dtfs pièces fugitives. )
Fugue

, /./ \J^ocis quofi fugiemis infclatio.^

Terme de Mufique. Imitation de chant qui fe

fait lorfque les parties s'entrefulvent & chantent

les imes après les autres par le moïen de quelque

paufe. Voiez Zerlino , traité de mufique ,
3".

partie. La fugue eft un ornement dans la mufique,

qui n'a pour principe que le bon goût. C'eft:

peut-être en faveur des pièces à quatre parties, que
la fugue a été inventée. Voiez le chap. 43. du y. A-

vredu Tr. de CHarmonie, par Rameau. (Une double

fugue , commencer une fugue , faire une ftigue. )

FUI.
*FuÏANT,ANTE, (Fuyant) adj. [ Fugiens.'\

Terme de Peinture, c'eft-à-dire , qui fuit , qui s'é-

loigne des yeux. ( Cela eft fuïant. Cette partie

eft fuïante. )

F u ï a R D
, ( Fuyard , ) f. m. [ Fugax , transfu-

ga. ] Soldat qui fuit après le combat perdu.

Soldats qui tâchent à èchaper aux ennemis par la

fuite. ( Pourfuivre les fuiards. Abl. arr. )
Fuir, v. n. [ Fugere. ] Je fui ,

j^ai fui , je

fuis , je fuirai , &c. Se mettre en fuite, lâcher

le piè & fe fauver en courant, tâcher à s'écli.^per

par la fuite. ( L'ennemi fuit , fuir de peur.

Fuir , fe dit du tems pour fignifier qu'il pafle

avec rapidité.

Ces apas qu'en vous on admire ,

S'en iront avec vos beaux jours :

Le tems qui fuit toujours

N'épargne rien de tout ce qui refpire.

Rac. de Bouhours,
)

Fuir , V. a. [ Vitare. ] Éviter. ( Fuir quelcun T

Ahl. Fuir l'occafion. Fuir le vice , fuir la mort >

fuir le travail , fuir le mal , fuir la difpute. )
Fuir , r. ^. [ Differre. ] En terme de Palais.

C'eft dilater , chercher des échapatoires. ( Ua
défendeur qui a malivaife caufe , fuit toujours. )

* Fuir. Terme de Peinture. C'eft s'éloigner

des yeux. ( Vous faites trop fuir cette partie-là.)

La perfpeftive {ah fuir les objets.

Fuite,// [ Fuga. ] Aflion de la perfonne

qui fuit. Aftion de fuir. ( Une honteiife fuite.

Prendre la fuite. Mettre en fuite. Ahl. Se fauver

à la fuite. Être en fuite. )

Fuite. Adion de la perfonne qui évite. ( La fuî»

te des ocafions prochaines. La fuite des dangers.

La feule fulie , Iris , nous garentit
,

C'ell le parti le plus utile à prendre

Contre l'amour.

Deshoul.
)

Fuite. [ l.udificatio , vana exceptio , terglvcv

fatio ] Échapatoire , excufe. ( Cette diftindion

n'cft qu'une fuite.
)

Fuite. [ Fugœ. ] Terme de Chaffe. C'eft ce qui

fe connoît , quand les bêtes courtnt & qu'elles

ouvrent le pié. Sal.

On dit proverbialement , qu'une promte fuite

vaut mieux qu'une mauvalfe attente.

Fuite. Terme de Peinture. La fuite , ou pcr-

fpcBive aérienne , eft celle par laquelle les objets

paroifliînt s'éloigner du fpediateur , autant par la

rédudion de leurs traits , que par la dégradation

des tons de couleur , proportionnèment au plan

qu'ils occupent dans le Tableau. On dit aulfi de

belles /«//«. Co\x\£UTsfuiantes, ce font les cou-
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leiirç les plus légcies , comme le blanc & le bleu

célelle. Draperies fuianus.

F U L.

Fuligineux , Fuligineuse , adj.

\ Fuliginofus. ] Terme de Chimie
, qui vient du

Latin. Il le dit de la fumée épaifie & des va-

peurs qui contiennent de la luie , ou autre ma-
tière graffe. ( Dans la première fonte des mé-
taux , il s'exiiale des vapeurs fidigineufes , dont

fe fait la litar^e. Le noir de fumée fe ramairc des

vapeurs fuligmeulés des pins, ou autres bois gras

que l'on brûle. )
Fulminant, Fulminante, pan.

[ Fiilmifiator , (ulmiridns. ] Ce mot vient du
Latin. Qui fulmine

,
qui crie. ( J'ai oiii im Pré- ^

dicateur fulminant contre les vices )

Fulminant
,
fulminante , adj. Terme de Chi-

mie
,

qui fe dit de quelques préparations qui

étant é-haufées à un certain dégre , éclatent &i.

font un bruit femblable à celui de la foudre , ou
d'un coup de piftolct. ( Or fulminant. On fait

auflî une poudre fulminante. ) On les apelle ainft

il caufc ou bruit que ces choies font quand on
les alume.

Fulmination ././•[ Fulminatio.
] Terme

(VEglife. Execution ou dénonciation d'une fen-

icnce d'anatéme , faite publiquement & avec les

cérémonies ordonnées par les Canons de l'Églife.

( Faire la fulmination d'une fentence d'excom-

munication. )

Fulmination , f.f. Terme de Chimie. Le bruit

qui fe fait qu;ind les parties volatiles de quelque

mélange en fortent avec impétuolité. La fulmi-

nation s'apelle aufli dénotation. Lemery , Chimie.

Fulminer, v. a. [ Fulminare. ] Terme
à^Eglife Prononcer une fentence d'excommuni-
cation. ( Fulminer un monitoire. )

* Fulminer. [ Irafci , fuccenfere. ] Être fort en

colère. Tempêter. ( Il fulmine cj)ntre fa femme.)

F U M.

Fumant, antf. , adj.
[ Fumofus., fumans.'\

Qui fume encore. ( Vn tiibn fumant. )

Fumant , au figuré , fe dit d'un homme qui

eft emporté par la colère. ( U cil tout fumant

de colère )
Fumée, f. f. [ Fumis. ] Vapeur qui fort du

bois qui brCde , ou d'autre chofe combuflible

que le feu coniume. ( La fumée gâte les meubles

& fait mal aux yeux. La Ldi leur des Lapons
vient en partie de ce qu'ils demeurent dans des

cabanes pleines de fumée. Schefer , hijloire des

Lapons. S'en aler en fumée , fumée de cuifine
,

la fumée du tabac. )
Fumet. [ l^apor. ] Vapeur obfcure qui fort de

la poudre &C de l'artillerie , lorfqu'on y met le

feu. ( On ne fe voioit pas dans le champ de

bataille , à caufe de la fumée de l'artillerie.
)

* Fumée. Ce mot fe dit aufll de la vapeur du
vin qui monte à la tête. ( Il eft encore rempli des

fumées du vin. )
* tumee. Ce mot eft fort ufité au figuré. ( On

repaît les grands de vent 6c de fumée. Gomb.
ip. /. j , La gloire des mortels n'eft qu'ombre &
que fumée. Kacan , berg. a. ^.fc. ;]. Une mufe
afamée ne peut pas fubfifter de fumée. Dcfpr.

poétique , ch. 4. La gloire humaine s'en va en
fumée , c'eft-à-dire

, qu'elle fe difilpe prompte-
ment

, qu'on Va. perd aifément. Les promcffes
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des grands s'en vont Couvent en fumée ; t'cft-

ù-dirc, qu'elles font rarement (uivies àc leur effet.

Et par l'efpoir du gain vôtre Mufe animce
,

Vendroit au poids de l'or une once de l'iimée.

DcJpr.J.n. 9.)

Quoi ! faut-il ennivrc d'une vainc fumée ,

Et conduit par la \ani;é ,

Au chimtr!i|iie efpoir de l'iniinortalité

Immoler l'on repoi , fou bonheur & fa vie , &c.
Anon.

Vendre de la fumée , fe dit d'un homme qui

promet plus qu'il ne peut tenir
,
qui le vante

d'un crédit qui n'eft qu'aparent.

Manger fon pain à la fumée rôt. Expreflîon

populaire & proverbiale, qui fignifie être témoin
d'un divertiffement auquel on ne peut prendre
part.

Fumées. [ Srercus cervinurn
, fimum. ] Terme

de ChajJ'e. Fiente de bête fauve. Ces fientes font

en bouzarts , en plateaux , en torches , en
nœuds, ou formées , martelées ou aiguillonnées.

Fumer, v. n. [ Fumare , exhaLire fumuin. '\

Ce mot , au propre , fc dit du bois qui brûle

& d'autres choies qui jettent de la fumée, lorfque

le feu les confume ( Le bois fume : l'encens fume:

faire fumer de l'encens. )
Fumer , v. a.[ Infumare

, funw exjkcare. ] Pen-
dre à la fumée. ( Fumer des langues de beuf. )

* Fumer de colère. [ Ira excandcfcert ] Scar. poéf.

C'eff- à-dire , être tout en colère. On dit qu'une

chambre fume & que la cheminée fume , lorfque

la fumée rentre dans la chambre. Il fe prend en-

core dans un fens doublement figuré
,
quand

Corneille dit :

f Ce fang qui tout verfé/ûmf encor de courroux

De le voir répandu pour d'autres que pour vous.
)

* Fumer , v. <i. [ Tabaci fumum haurire nafi-

bus. ] Prendre du tabac. ( Fumer deiw pipes de

tabac. )

Fumer , v. a. [ Stercorare. ] Terme de Labou-

reur & de Jardin.er. Engraifii.T la terre avec du
fumier. ( Fumer un champ. Il ne faut jamais

fumer les arbres fruitiers s'ils n'en ont befoin. )
F U M kt

, f. m. [ Odor , n'uior. ] Il fignifie

certaine petite fumée qui fort du viti & qui cha-

touille l'odorat. ( Les gourmets eftiment le vin

qui a un fumet agréable. )

Fumet , f.
m. Il fe dit aufTi en parlant de per-

drix , ôi fignifie premièrement une certaine petite

fumée qui flate l'odorat avant qu'on la mange.

C'eft aufîi un certain goût de blé vcrd qui e(t

agréable , & qui marque que la p^drix eft ex-

célente. ( Cette ])crdrix a un fumet agréable

qu'on prend plaifir de fentir même avant qu'on

la mange. Une perdrix qui fent le fumet , efl un

excélent manger.

On feit fur table , & le gibier

D'un air & d'un goût fingulior

A lo.it moment iec,oit luuanj^c ,

Ue chaque bouche qui le mange ;

A l'exalter rien ne s'omet
,

Et rien n'égale ion fumet.

Perr. Clutjfe.)

Fumet. Terme de Traiteur. Ragoût fait d'un

bon jus de mouton , de trufles & de champi-

gnons
,
que l'on pafîe & dont on acompagne

une perdrix. Il nous a fait manger deux perdrix

relevées d'un fumet furprenant. Mol. Bourg, gent.

a. 4. fc. I.)

FuMETERRE,/. / [ Fumaria.. ] Plante qui
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ell fort petite

,
qui aime la terre graffe & hn-

mide , 6c qui fleurit en Mars ; fa fleur eft pour-

prée ou rougeâtre, & quelquefois blanchâtre.

( Fumeterre bulbeufe. Dal. ) La fumeterre puri-

fie le fang , & excite l'urine. On l'emploie dans

les maladies de la rate
, pour le fcorbut, & pour

la gratelle.

FvMEUR,/. m. [ Fumi nicotiani captator. ]

Celui qui prend du tabac en fumée. ( Le Poète

S. Amant étoit un fumeur , & veut pafTer pour
tel quand il écrit :

Aflîs fur un fagot , une pipe à k main ,

Je fonge aux cruautez de mon fort inhumain , &c. )

Fumeux, Fumeuse, aJj. Fumofus
, [ fu-

midus. ] Qui envoie des vapeurs. (Vin fumeu.x.)

Un laquais éfronté m'aporte un rouge bord
D'un dLUvernztfumeux qui mêlé de lignage ,

Se vcndoit chez Crenetpour vin de l'Hermitage.

Defpr.)

Fumier, y. OT. [ Stercus
, fimum. ] Excré-

ment de bêtes qu'on nourrit à la maifon : paille

qui après avoir fervi de litière au bétail & être

prefque pourrie , fe tire de l'écurie , ou de l'éta-

ble , au milieu de la cour d'une ferme
,
pour

être enfuite portée fur la terre cultivée afin de la

fumer. ( Bon fumier : fumier de beuf, de cheval

,

de mulet : le fumier de pigeon eft fort chaud ,

on fait venir des melons fur des couches de fu-

mier : il eft défendu aux Jardiniers de fe fervir

de fumier de pourceau : fofl'e à fumier : faire du
fumier : le fumier engraiffe les terres ; lorfque les

gens de qualité font malades à Paris , on couvre
de fumier l'endroit de la rue où eft leur maifon

,

afin que ce fumier empêche le grand bruit des
caroflfes qui paffent devant leur porte.

Sur la porte on voit d'un loup gris

La tête , & deux chauvefouris.

Dans la cour , où dès que l'on entre

On a du/ùmitr jufqu'au ventre.

Perr. Chajfe.
)

• Fiimitr. Chpfe méprifable. Chofe vile. ( Il

regarde le monde comme du fumier. Mol. )

On dit proverbialement : un coq ejl bien fort

furfonfumier : je mourrai fur mon fumier.

@?>- On dit que Patris compofa ce madri-
gal peu de tems avant que de mourir.

Je fongetis cette nuit que de mal confumé
;

Côte à côte d'un pauvre on m'avoit inhumé ;

En mort de qualité , je lui tins ce langage :

Retire-toi , coquin , va pourrir loin d'ici

,

Il ne t'apartient pas det'aprocher ainfi.

Coquin , ce me dit-il , d'une arrogance extrême
,

Va chercher tes coquins ailleurs , coquin toi-même ,
Ici tous font égaux , je ne te dois plus rien

,

Je fuis fur mon fumier , comme toi fur le tien.

Fumigation, /./:[ Fumigatio. ] II fe dit

des chofes qu'on prend en fumée ou qui fe tournent
en fumée. ( Il eft dangereux de prendre le Mer-
cure par fumigation. La fumigation eft auffi une
calcination potentielle, qui fe fait par les vapeurs
du Mercure , qui ronge & réduit en chaux les

petites lames de métal qu'on fufpend au-defTus.

La cérufe fe fait par la fumigation, ou vapeur
du vinaigre qui ronge les lames de plomb. )

F u m I G E R , V. a. C'eft faire recevoir à
quelque corps la fumée d'un autre.

F U N.

F u N.

Funambule,/, wï. & f. [ Andabata , fu-
nambulus. ] Celui ou celle qui danfe fur la corde.

( Suétone raporte que du tems de Galba on vit

des éléphans funambules dans les jeux floraux.

Il parut un homme funambule lorfqu'on joiia

l'Hécyre de Térence. j^cad. Fr. )

g?î^ Nous avons vu autrefois des bateleurs

non-feulement danfer fur une corde , voltiger

avec beaucoup d'adrefl"e & de force, mais encore

monter de bas en haut fur une corde tendue ,

avec une aflïirance furprenante.

Les Danfeurs de corde étoient fort com-
muns à Rome. Voïez Banhius , adverfir. lib. 6,

^cap. ic,.

BUNÉBRE, adj. \^Funebris,'\ Qui regarde

les funérailles
,
qui fe fait aux funérailles. (Orai-

fon funèbre
,
pompe funèbre.

Là d'un enterrement \ifunèbre ordonnance ,

D'un pas lugubre 6c lent versl'Eglife s'avance.

Dejpr. )

Oifeau funèbre. [ Avisfiniflra. ] On apelle ainfi

les oifeaux qui ne fortent que la nuit , comme
les hibous , les orfraies , &c. C'eft fans raifon

qu'on les nomme oifeaux de mauvaife augure.

F u N E R , V. a. [ Inflrutre rudentibus, j Gar-
nir de cordage. ( Funer les mâts. )

Funérailles,/./ [ Funus , exequiœ. }
Ce mot n'a point de fmgulier. ( Corps mort
qu'on va enterrer & qui eft fuivi de parens &
d'amis. Faire de belles funérailles. Affifter aux
funérailles d'une perfonne.

Funérailles. [ Mors , nex. ] Ce mot , dans la

poëfie , fignifie la mort,

( Je l'ai vu tout fanglant au milieu des batailles.

Se faire un beau rempan de mille funérailles.

Corneille , cîd.

Dans le même tems tous tes cors ,

Par certains lugubres acors
,

Du cerf dont on voit les entrailles ,

Sonnent les tt\{ies funérailles.

Perr. chajfe. )

gs?" Les Poètes fe fervent très-fouvent du
terme funérailles dans le figuré ; mais fouvent ils

en abufent. Malherbe , par exemple , a dit dans

fon ode fur le voiage du Roi à Sedan :

Qui n'euft crû que fes murailles

Sue défendoit un lion
,

'eulTent fait des funérailles

Plus cjue n'en fit Ilion ?

Funéraire, adj. [ Funerarius , funehris. }
Qui regarde les funérailles. ( Païer les frais funé-

raires. Les frais funéraires font les premières

dettes qui fe prennent par privilège fur les meu-.

blés de la perfonne morte.
)

Funeste, adj. [ Infaufus , lucluofus , fu-

neflus , infelix. ] Malheureux. ( Accident funefte.

Chofe funefte. Mort funefte. Jour funefte. Cette

viftoire lui a été funefte.
)

Funestement, adv. [ Funefll., infaufl. ]
D'une manière funefte. ( Cela eft arrivé le plus

funeftement du monde. )
Fungueux. Cherchez Fongueux.

F u N G U S , /. m. Terme de Médecine. C'eft

une excroiflance charnue , molle , fpongieufe &
pâle

,
qui vient fur les membranes , fur les ten-

dons, ou fur d'autres parties nerveufes , enfuite
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d'une plaie , d'une contufion ou d'un éfott.

F u N I N , y. OT. [ Fu/tis , rudins. ] Terme de

Mer. C'eft le cordage du vaifleau.

FUR.

Fur, adv. Terme de Pratique , qui veut dire

,

à mefurc que.

¥ V R ¥. T
, f. m. [ riverra. ] Petit animal qui

cherche & furète dans les trous des lapins , & les

en fait fortir. Le furet a les yeux rouges , le ven-

tre blanc , & le refte du corps couvert d'un poil

qui tient d'une couleur qui participe du blanc &
de la couleur de boiiis. ( Furet mâle : furet fe-

melle. Les petits de la femelle du furet font tren-

te-trois jours fans voir clair. Jonjion. La chair du

furet contient beaucoup de fel volatile ; elle eft

bonne contre la morfure des ferpens
,
pour rc-

foudre
,
pour exciter l'urine. Sa fiente elt réfo-

lutive.

gr> L'Ordonnance de 1669 défend de pêcher

avec un engin apellé //^rcf : & celle de Philippe V.

défend d'avoir des furets , fi l'on n'eft pas Gen-

til-homme. Code des CliaJJes.

Furet , au figuré , fe dit d'un homme qui s'en-

quiert de tout
,

qui efl; appliqué à favoir tout ce

qui fe pafle dans les familles & ailleurs. (Cet

homme eft un vrai fiaret. )

Furet , fe dit auffi des remèdes qui vont cher-

cher les humeurs les plus cachées dans le corps
,

comme font l'émétique & le mercure. ( Ce re-

mède eft une efpéce de furet.
)

Fureter , v. n. Prendre des lapins avec le furet.

( Allons fureter. )

Fureter, v. a. [ Scrutari , indagare
,
per-

rcjli'j^ure. ] Chercher par tout comme un furet.

( Fureter tous les trous jufqu'au fond de la cave.

i> aint-Amant

.

Toutes fenfiblement touchées ,

Furetaient nos beautez cachées ,

Et cherchoient des endroits à pouvoir cenfurer.

Bourf Ut. )

Fureter. S'empreffer à favoir des nouvelles de

tout , à fatisfaire fa curiofité fur tout. ( Il fureté

par tout pour favoir ce qui fe paffe. Il fiirete dans

les Bibliothèques , dans les Cabinets des Curieux,

pour s'inftruire ,
pour voir ce qu'il ne connoifiToit

pas.)

*FuRETEUR,y". m, [ Inquijîtor , fcrutator. ]

Celui qui furète & qui cherche par tout. Celui

qui s'enquiert de tout , qui s'informe de tout,

( C'eft un grand fureteur. )

Fureur,/./ [ Furor. ] Ce mot marque

l'agitation du dedans , & il fignifie tranfport plein

de colère & de rage. ( Le lion fe lance en fureur.

f^aug. rem. S'expofer contre un peuple en fureur.

Jbl.
* La fureur de la mer. Vaug. Quint, l, 4. La fu-

reur des vents , de la tempête , &c. )

Fureur utérine , DéUre mélancolique , furieux

,

lafcif , & fans fièvre , dont les filles, les veuves ,

& même les femmes mariées font quelquefois

atteintes en confèquence d'une paflion amou-

reufe , exceflîve &c charnelle.

* Fureur. Ce mot fe prend fouvent en bonne

part , & fignifie tranfport , enthoufiafrne. ( Je fuis

tranfportè d'une fainte fureur. Ablancourt , Luc.

tom. I. Fureur martiale : fureur divine : fureur

héroïque. Faug. rem. Fureur poétique.

FUR. M5
On dirolt

,
quand il veut poufTer un fillogirme ,

Qu'il apelle en duel tout le Chriftianilme
,

Ou que de l'a fureur nous prenant peur témoins ,

Il veuille défier le diable ù coups de poing.

Stinieq. )

l^:>- Voici ce que le P. Rapin a judicieufement

obfervé dans fes Réflexions fur la Poétique.

» Il n'eft nullement vrai , comme la plupart du

» monde le croit
,

qu'il doive entrer de la fureur

» dans le caraflère de la Poëfie ; car quoiqu'en

» èfet le difcours du Poète doive en quelque fa-

» çon reflTembler au difcours d'un homme infpirè,

» il eft bon toutefois d'avoir l'efprit fort ferein ,

» pour favoir s'emporter quand il le faut, & pour

» régler fes emportemens ; &c cette fèrénité d'ef-

>» prit
,
qui fait le fang froid & le jugement , eft

» une des parties les plus efl'entielles du génie de

» la Poëfie ; c'eft par là qu'on fe pofféde ; & ce

» fut autrefois une vifion toute pure de Platon »

» que cette fureur qu'il donne aux Poètes , dans

» le traité qu'il en a fait ; il avoit entrepris de

» décrier la poèfie, n'ayant pu y réufi[ir. Il eft vrai

» qu'Ariftote reconnut quelque chofe de divin

» dans le caraâére de Poète , mais il n'y recon-

» noît rien de furieux ; le vulgaire confond tou-

» tefois l'un & l'autre , &c. >> Page ^ & 10.

Furibond, Furibonde, adj. [ Funn
amens , inflammatus ,

furibundus. ] Furieux. ( Un
air furibond. Defpr. Tut. c. 1.

Conclura-t'on d'abord qu'un Do&exafuribond
Ait droit de s'efcrimer oe fon bras vagabond f

Sanleq.
)

On emploie zwfCi furibond , comme fubftantif.

( C'eft un furibond )

Fu R I E , /. / [ Furiœ. ] Déefle des enfers

coifée de ferpens , aïant dans les mains une tor-

che pour punir les coupables. ( On feint trois fu-

ries , Aleclo , Mégère & Tifiphone.

Non , non , un Orateur n'eft point ane furie ,

Prêchez donc fans fureur & fans éfronterie.

Sanleq. )

Furie , f.f- [ Furia , furor. ] Ce mot marque

les violentes aûions du dehors , & il fe prend en

mauvaife part. ( La furie des bêtes farouches.

Vaug. rem. Donner de furie fur l'ennemi. Abl. )

Furie , fe dit auflî d'une femme très-violente

& méchante. ( C'eft une furie. )

* Furie. [ Vis^ , ardor , inipetus. ] Violence :

ardeur. ( La furie du combat : la furie du mal :

la furie des vents. )

Furie , Satin ou tafetas des Indes & de la

Chine
,

peint dans le païs , ou imité en Europe.

On les appelle furies ,
parce que les premiers qui

parurent en Europe avoient des defleins^ fi ex-

traordinaires
,
qu'on eut pu croire qu'ils étoient

l'ouvrage de quelque furie.

Furieux, Furieuse, adj. {Funofus,

furens. '1 Plein de furie. Violent. Le tigre eft fu-

rieux : lionne furieufe : un taureau furieux. (
Plus

la mer s'enfle
,
plus elle eft furieufe. Vaug. Q_uint.

l. 4, Une furieufe tempête.

Ainfi des hautes montagnes

Tombe un torrent furieux ,

Qui ravageant les campagnes

Se fait paffage en tous lieux.

Ahé Tefiu. )

Furieux , furieufe, [ Immanis.-l Grand : ex-

ceffif : qui eft dans l'excès. (H fait une funeufe
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dépenfe. Une iiirieufe plaie. Il a un furieux ten-

dre pour elle. Molière. Un furieux combat : un

furieux froid : une furieufe chaleur : un torrent

furieux. )
* Furieusement. [ Furiosc ,

funnter , im-

maniter.l Fort, beaucoup. ( Il eil furieufement

fot. Scar. Une oreille délicate pâtit furieufement

à entendre prononcer ces mots-là. Mol. Se mettre

furieufement en colère. )

F u R I N. [ Jltum. ] Terme de Marine ,
qui fe

dit de la pleine mer. ( 11 faut mener le vaiffeau en

furin ; c'eft-à-dire , hors du havre. )

FuRLONG , f. m. Mcfurc^dont on fe fert en

Angleterre pour l'arpentage des terres. Le furlong

contient quarante perches.

§o^ Fur ON. Ce terme fe trouve dans les

anciennes Ordonnances , fur le fait de la ckajjc.

Nous ^\\ons furet.

Furoncle,/, w. [ Furuncalus. ] Efpéce

de flegmon avec inflammation & douleur. Acad.

Franc.

FuRTiF, FuRTivE, aJv. [ Furdvus. ] Qui

eft fait à la dérobée : fécrétement : qui s'ell fait

en cacheté. ( Enregiftrement furtif. Vatrii , plaid.

73. Furtives amours. )

Furtivement, adv. [ CLvn
, funlm. ]

D'une manière furtive : clunflelVmement : en ca-

cheté. ( Cela s'eft fait furtivement. )

FUS.

F u s A I N , /. /«. [ Fitfanum , fuforia. ] Petit

arbrirteau fort commun , qui naît ordinairement

dans les haies , & qui porte un fruit noir , de la

groffeur & à peu prés de la forme du ggncvre.

FusAROLE , y. / Terme à' Architcciure. Or-
nement qu'on place fous l'ove des chapiteaux

dorique , inonique , compofite. C'eft un membre
rond , taillé en forme de collier , ou de chapelet,

qui a des grains en ovale.

Fuseau,/. OT. [ Fufui. ] Petit morceau de

bois léger , long d'environ un demi pié
,
plus gros

par le milieu que par les deux bouts, qu'on tourne

en filant , & autour duquel on met le fil de la

quenoiiille.

( C'étoit une jeune Bergère
,

Qui filoit aux bords d'un ruilTeau
,

Et q\ii conduifant fon troupeau
,

D'une main fage & ménagère

Touinoit ion agile fufcau.

Perr. Grifdidis.
)

Fufeau de lanterne de moulin. Ce font les bâtons

de la lanterne : fufeau à faire de la trace , des

dentelles , &c.
Fufeau , fe dit aulîi d'un petit inftrument dont

on fc fert à faire les dentelles & les paffemens de
fil & de foie. (Dentelle au fufeau. Paffement au
fufeau. )

Fufcaux de cabeflan. Terme de Marine. Courtes
pièces de bois que l'on met au cabeflan pour le

renfler. Jcad Fr.

Avoir des jambes de fufeau , des bras de fufeau.

C'efl avoir les jambes , les bras extrêmement
menus.

Le fufeau des Parques. Expreflîon poétique.

C'eft le pouvoir que les Païens attribuoient aux
Parques fur la vie des hommes. On les repréfen-

toit comme des femmes qui filent.

F u s É E
, y; / [Stamen fufo involutum. ] Fufeau

plein de fil. ( Une petite ou une groffe fuiee: faire

FUS.
une fufée : achever une fufée : dévider une fu-

féc. )

Fufce. [ Fufus. ] Terme de Blafm. Figure en
forme de fufée que pkifieurs portent dans leur

écu , & qui eft la marque de la droiture & de

l'équité. ( Il porte d'argent à cinq fufées de gueu-

les. Col. )

Fufée. Terme-d'Horloger. Pièce de montre qui

a la forme d'un cône tronqué & canelé fpirale-

ment dans le môme fens que fa bafe , à l'entour

duquel s'cnvelope la corde , ou la chaine de la

montre , & qui fert à monter & bander le grand

reflTort. ( Remonter la fufée. ) Dans le gros vo-
lume cette fufée efl: un cylindre.

Fufce. [Ignis mifJtUs , ignitum mif^le.'\ Cartouche

plein de poudre au bout duquel il y a par en bas

une baguette ( Jetter des fufées : mettre le feu

à une fufée. )

Fufée de tourne-broche. La partie du bois du

tourne-broche oti l'on met les cordes.
* Fufée. Terme de Manège. Il fe dit d'une mala-

die de cheval
,
qui lui vient au canon fur le traia

de devant
,
qui naît de deux fur-os dangereux qui

fe joignent enfemble de haut en bas , & qui mon-
tent fouvent au genou , & eftropient le cheval. )

Fufée d'aviron. Terme de Manne. C'eft un pe-

loton d'étoupe goudronnée avec un entrelaflTe-

ment de fil de carret
,
qui fe fait vers le menu

bout de l'aviron
,
pour l'empêcher de fortir de

l'étricr , & de tomber à la mer lors qu'on le

quitte.

gï> Fufée de tournevire. Terme de Marine. Ce
font des entrelaflTemens de fil de carret ; on les

fait fur la tournevire , de diftance en diftance
,

pour foûtenir les garcettes , & les empêcher de

glifler le long de la corde.

g??- Fufée de vindas , ou de cabejlan volant. C'eft

la pièce ou l'arbre du milieu du vindas , dans la

tête duquel on pafl^e les barres.

f * Fufée. Ce mot , au figuré , fignifie la vie.

( Ma fufée eft achevée. Ablanc. Quand notre

heure aura fonné, Cloton ne voudra plus groffir

notre fufée. Main. poéf. )

f * Fufée. Afaire embarraffée & embrouillée.

( Démêler la fufée. )

Fufée , adj f. [ Fufi., effufa. ] On dit chaux fu-

fée , c'eft de la chaux qui s'eft d'elle-même réduite

en poudre , & qui n'a point été détrempée avec

de l'eau ; alors elle eft inutile , parce que toutes

les parties ignées font forties.

Fuselé, Fuselée, adJ. [ Fufarius , fu-

fatus. ] Terme de Blafon. Qui a des figures de

fufées dans fon écu. ( U porte fufelé d'argent &
de gueules. Col. )
On dit , en Architecture , colonne fufelée , lors

qu'elle reffemble à un fufeau , & que fon renfle-

ment eft trop fenfible , & hors de la belle pro-

portion. Acad. Fr.

F u s E L I E R , Fusilier,f m.[ Armatus cata^

pultâ.'\ VtononcezfuflUé. C'eft un foldat fantaffin

qui a pour armes lefufil, l'épée & la baïonnette.

Scar. rom. corn, i.p.c. 2. a du : Il a tué un des

fufeliers de VIntendant.
Fuserole,/. / Terme de Manufafture

de laine. Brochette de fer qui paflTe dans l'époulin,

& qu'on couche avec l'époulin dans la poche de

la navette : on l'y loge , on l'y maintient , & on

l'en tire félon qu'on laifTe agir un petit reflTort dans

un fens ou dans un autre fur le bout de la fufe-

rolle.

Fusible, adj. [ Fufills. ] Ce mot fe dit des

métaux , & veut dire ,
qui fe peut fondre. ( L'or

eft
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eft unmctal fufiblc.) L'Académie dit y/^/«. (Tous
les métaux (ont fuJiUs. )
Fusil, ou , comme on prononce

, fujî.

f. m. [ Igniariurn , tudicula igniarla. ] Petit mor-

ceau d'acier , avec lequel on bat une pierre à

feu, pour en faire fortir des étincelles qui mettent

le feu à quelque matière fort combulHble. On
apelle cette forte de pierre

, pierre à fufil. On
nomme z\\K\fuJil , la boite dans laquelle on met
l'acier , la pierre , la mèche & les alumettes. ( H
bat le fufil tous les jours , à deux heures après

minuit , &C étudie.
)

( f
* Il a battu le fufil fur le mont des neuf

fœurs. Alarigni , balade pour la fronde.') C'eft-à-

dire , il a fait force vers.

Fujtl. Platine de fer ou d'acier , fur laquelle

il y a une pièce qu'on apelle chien
,

qui eft garnie

d'une pierre à leu ; on bande ce chien avec le

pouce fur un reflTort , qui étant lâché & la pierre

frapant fur une autre pièce d'acier mobile , fait

du feu qui tombe fur le baffinet. On aplique

cette forte de platine vers la culaffe des canons

des armes à feu , en place des rouets dont on fe

fert pour lesarquebuies. ( On dit , des piftolets

à fi;fil. )

FufU. [ Igniarii fifîuU. ] Ce mot fignifie une
arme à feu , longue de quatre piez ou environ

,

depuis la lumière jufques au bout du canon , au-

quel on a apliqué une platine de fufil. ( Tirer un
fufil.

Ici l'un tombe , aïant glifle.

Sur ion fufil dans un tollé
,

Et donnant du iront lur la crofle ,

Se tait une étroiable bolTe.

Perr. chajfe. )

^^>- Les fufils brifez font défendus par les Or-
donnances de la chafle. Voïez le Code des chuffes,

& VOrdonnance de iG6g.

Fufil. Terme de Boucher , de Rôtiffeur Se de

Tanneur. Morceau d'acier qui eft de forme ronde

& longue
,

qui pend à la ceinture de ces arti-

fans , & dont ils fe fervent pour éguifer leurs

couteaux.

FusiLER, ou Fusiller un couteau. C'eft

le pafiTer fur le fufil
, pour l'afuter & amorcer.

Fusilier. Voïez Fufeùer.

Fus IN. C'eft une efpéce de craion fait avec
du charbon de l'arbre

,
qu'on nomme ////?«.

Fusion, /./. [ Fufw. ] Terme de Chimie.

Qualité par laquelle un métal eft fufible. La
fonte. ( Fufion des métaux. Donner un feu de

fufion. Tenir en fufion. Gluf. )

FuSTE,y;/I [ Minor Uburnica , bircmis.
]

Sorte de vaifl"eau à bas bord , à voiles & à

rames.

Fu STÉ, ou Futé. Terme de Blafon
,
qui

fe dit du bois d'une javeline , d'une lance, d'une

pique , d'un arbre , ou d'une forêt , lorlque le

for ou les feuilles font blafonnées d'un émail , &
que le tronc ou le fut l'eft d'un autre.

FUSTEL, ouFuSTET,/. /n. [' Cotinus.
]

Bois propre à la teinture, & dont on fe fert pour

teindre en feuille-morte & en café. ^Cet arbrif-

feau eft commun en Italie & en Provence. Ses

feuilles , les bouts de {^s branches , & fes fe-

niences font fort rafraîchiffantes , aftringentes
,

deftîcatives , vulnéraires. On s'en fert pour les

ulcères de la bouche , de la gorge , & pour le

mal de dent.

@r3^FusTER L'Auteur des Rufes innocen-

tes explique ainfi ce terme : « Et par le terme

Tome II.
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» Fufler , on entendra le poifiTon , qui aïant été
» manqué , ou bien rebatu fréquemment des pê-
» cheurs, fuit & apréhende l'aproche des filets ».
Fustigation,/./. [ Flagellatw, fiagro-

rum infiiclus. ] L'aftion de fuftiger. ( La fuftiga-
tion eft le luplice ordinaire des coupeurs de
bourfe. )

fFusTIGER, v.a. [ Flagcllare , virgis ca-
dere. ] Foiieter. ( Il a été fuftigé en enfant de
bonne maifon. )

F u S T o c K
, /. 772. Bois jaune

, qui fert à la

teinture , & aux ouvrages de tour & de mar-
queterie. La couleur qu'on en tire eft d'un très-
beau jaune doré ; elle doit être aft"urée par le

mélange de quelques autres ingrédiens. L'arbre
de fuftok croît dans les iftes Antilies , fur tout
dans l'ifte de Tabago , où il s'élève fort haut.

FUT.

F u T
, / ;;7. [ Haflilc

, fcapus , fuflis. ] Pro-
noncez//i. Terme à'Arquebufcr. Bois fur lequel
le canon du fufil, ou autre arme à feu eft monté.
( Un bon fut de fufil. Un beau fut de moufquet.)

Fut. Terme A'Architecture , duquel on fe fert

en parlant de colonne. C'eft le corps de la co-
lonne compris entre la bâfe & le chapiteau. Cette
partie de la colonne s'apelle aufli le vifde la co-
lonne. ( Un beau fut de colonne.

)
Fut de couteau. Inftrument dont le Relieur fe

fert pour rogner les livres.

Fut de rabot. C'eft le bois du rabot.

Fut de tambour. Terme de Boijjelier. C'eft le

bois du tambour.

Fut de Girofle. Nom que l'on donne à un cer-

tain petit bouton.

Fut. Goût de bois : goût de futaille. ( Vin
qui fent le fut. )
Futaie,/./ [ Sylva. ] On dit bois de

haute futaie , & foret de haute futaie ; c'eft- à-

dire
, des bois & des forêts , où les chênes &:

autres arbres font grands & épais. ( H y a là

une forêt de haute futaie arrofée d'une infinité

de ruifleaux. Vaug. Quint. Curce , /. 6'. c. 4. )

Futaille, /. / [Dolium.] Mui vuide.

( Une futaille toute neuve.
)

Futaille montée. C'eft celle qui eft reliée, Sc

qui a tous fes cerceaux , fes fonds & fes barres.

Futaille en botte. C'eft celle dont les douves
font toutes préparées , & à qui il ne refte plus

qu'à y mettre les cerceaux. On en embarque
fouvent de cette forte

,
parce qu'elles tiennent

moins de place , & qu'il eft facile de les monter.

Futaillerie. Tout bois propre à faire

des futailles.

Futailles. Ce font des muis à mettre

des boulets & autres munitions. Dav.
Futaine,/ / [ Textum xylinum. ] C'eft

un ouvrage de coton qui eft fait en forme de

toile , & qui fert à faire des doublures , des ca-

mifoles , des brafliéres , à couvrir des matelats ,

& autres chofes. ( Une bonne futaine à gros

grains. )
FuTAlNiER, f.m. [ Textor xylini. ] Arti-

fan qui fait desfutaines.

Futé, adj. Terme commun chez le peuple.

Cet homme eft /«fi/, pour dire, il eu. fin , on

ne lui en impofe pas aifément.

Futée, /, / Elpéce de maftic ou compofi-

tion qui fert aux ouvriers en bois
,

pour rem-

plir les nœuds & les crévafl'es.

Futile , adj. m. & /. [ Futilis. ] Qui n'eft

Kk
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point confidcrablc ,
qui n'eft d'aucune valeur.

C'eft un railbnnement futile.

Futilité, /• / [Futilltas.'] Mot peu

ufité
,

qui veut dire , chofe de rien, bagatelles.

( Ils bornent nos talens à des futilitez. Mo/, fan-

tncs favantes , a. j . /c. 2 . )

Futur, Future, adj. [ Fnturus. ] Ce
mot fignifie

,
qui ejl à venir. Il ell plus beau dans

la poëfie que dans la profe , où on ne laifle pas

de pouvoir l'emploïer à propos. ( Que direz-

vous races futures , (\ quelquefois un vrai dif-

cours vous récite nos aventures. Mal. poef. Les

biens de la vie future. Les préfages de fa gran-

deur future.

F U T.

Le priffc n'a point \tj d'éternelles amours
,

Et les ÇièQ.\ei> futurs n'en doivent point attendre.

Sai?ii Evremont.
)

Futur
, future , aJJ. Ce mot fe dit en ftile de

Notaire, pour dire, qui fera. (Futur époux:
future époufe : futurs conjoints , ce font les

perfonnes qui doivent être mariées enfemble.
Futur , f. m. [ Futurum. ] Terme de Gram-

jtiaire. Tems qui marque une adion à venir.

( Futur premier : futur fécond : former le futur
d'un verbe Grec. )

*

F u v E
, /./ Petite volière qu'on ferme avec

un volet , où on nourrit des pigeons domefti-

ques , & que peuvent avoir ceux qui n'ont point

droit de colombier.
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G, /. m. Septième lettre de l'alphabet.

Prononcez je. ( Un g. Faire la queue

d'un g. Le deftin m'auroit fort obligé , s'il m'a-

voit dit tu vivras jufqu'au g. Boifrobcrt , ip'u. 7.)

Le § fe prononce comme un j conlbnne de-

vant la voielle e, ou i , de forte qu'on prononce

gerbe, gibier, & autres mots de cette forte,

comme s'ils étoient écrits , Jerbe & /ibier , &cc.

Le g étant devant une /; , fe joint avec elle

dans la même filabe pour la rendre moiiillée
,

comme digne , vigne , &c. AJfigmr , Jigner , ri-

figner , &C.
Le g fe rencontrant avec une de ces voïelles

a,o yit , fe prononce rudement , comme au-

gure
,

gage , gorge. Mais fi l'on veut lui don-

ner un fon plus doux , on met un e entre le ^&
ces voïelles. Exemples , il mangea , nous man-
geons

,
qu'on prononce rtianja , manjons. Ga-

geure fe prononce comme s'il étoit écrit gajure.

De là il fuit que le g reçoit trois prononcia-

tions diférentes qui fe font toutes fentir dans ce

mot gagnage. La première forte & dure parti-

cipe beaucoup de celle du c ; & même il y a un
mot où il prend entièrement la prononciation du
c dur , comme gangrène qui fe prononce comme
11 l'on écrlvoit can«réne. Dans la deuxième pro-

nonciation de gagnage , le ^ fe moiiille. Et dans

la dernière le g fe prononce plus mollement que
dans la première. Defm. gramm. Franc.

Quand le g fe trouve à la fin des mots , 11 ne fe

prononce point , à l'exception du mot de bourg

,

à moins qu'il ne fuive une voïelle , comme fang
échaufc , & alors 11 fe prononce compie un c dur.

Defm. gramm. Franc.

G A B.

f G A B AN , /. OT. [ Cklamisfubcoacla.'] Sorte

de manteau qu'on portoit autrefois centre la

pluie. Le mot de gaban n'efl: plus en ufage au

propre ; il ne fe trouve qu'au figuré , encore

très-rarement. ( Ils ont raifon ces couriers lu-

mineux de prendre leurs gabans ; c'eft-à-dire, de

fe couvrir de nuages.
)

Gabare, /. m. [_Navicula, cyniha."] Ba-

teau plat & large qui va à voiles & à rames , &
dont on fe fert fur la rivière de Loire , au-def-

fous de Nantes. Les gabares font propres pour

la cargaifon des vaiffeaux qui ne peuvent monter
la rivière , faute de fond.

gc?^ On apelle aufii gabares , certains bateaux

dont on fe fert pour tranfporter les boues que
l'on tire des canaux de Holande. Aubin.

8^ï^ G AB ARIER. C'eft le maître d'un ga-

bare ; celui qui le conduit. Ce mot fe dit auffî

d'un porte-faix , dont on fe fert pour charger &
décharger le gabare. Le même.

Gabarit, f. m. [ Modulas , menfura. ]

Terme de Marine. Modèle de charpente qu'on

fait pour montrer la conftruftion du vaifleau , &
pour en prendre les mefures.

I^>' On dit , un vaifjeau d'un beau gabarit, c'eft-

à-dire , d'une belle conftruftion. Premier gabarit.

La varangue qui fe met fous le maitre bau
,

qui

y répond , & qui eft la plus large partie du vaif-

feau, s'apelle /'«'wic/- p'a^^nV, & tout le modèle qui

G.
relève perpendiculairement là-defTus , s'apelle
aufli premier^ gabarit. Second gabarit , ce font les
autres modèles.

G a B A T I N E
, /. OT. [ Dolus , verba phalerata.

]Ce mot vient de l'Italien gabbatina ; &c il femble
avoir été fait François,& introduit dans notre lan-
gue par Sarrazin. Il fignifie;roOT/)«nf. Nous apellons
gabatine^ , toutes les paroles Hateufes & galantes
qu'on dit à quelcun pour l'atraper , & lui en faire
a croire

; gabatine ne trouve fa place en notre
langue que dans le ftile plaifant.

(Il eft vrai , nôtre nation
Donne fouvent la gabai'me

,

Mais je donnerai caution
De ne point tromper Socratine.

Sur. poëf.

Galans fiéfez , donneurs de gabatine
J'ai beau prêcher qu'on rifque à vous oiiir.

Deshoul. poèf. )

G A B E L A G E
,
/. m. [info'atio.Jîccativ. ] Tems

que demeure le fel dans le grenier , avant de l'ex-

pofer en vente. ( Il y a fouvent un déchet confi-
dèrable pour le gabelage.

)Gabelle,// [FeSigal exfah venall ] Im-
pofition fur le fel. ( Frauder la gabelle. Pais de
gabelle. )

Glabelle. Lieu à Paris où l'on vend aux bour-
geois le fel par minots. ( Aler quérir du fel à la

gabelle. )

Frauder la gabelle , fe dit de toutes les fraudes
qu'on fait pour ne pas païer les droits de quel-

que impofition que ce foit. C'eft auffi fe difpen-

fer par adrefie d'une chofe qu'on eft obligé de
faire , & que tous les autres font. ( Vous avez
fraudé la gabelle.

)
GaBELLER, V. a. [ Infolare, arefacere

, JÎC'

care. ] Mettre égoûter , & faire repofer le fel

dans les greniers , où il doit être deux ans pour
le moins , avant que d'être expofé en vente ,

fuivant les dernières Ordonnances des Gabelles.

{"GabeLEUR,///?. [ Salinarum manceps ,

cuflos , accenfus?^ Partifan. Homme d'afaire pour
le fel. Commis qui a foin d'empêcher le faux-

faimage.

•{•Se g a b E R , V. r. [ Jocari. ] Vieux mot ,"

qui entre quelquefois dans le burlefque , & qui

fignifie/ moquer. ( Je me gabe de lui. )

g;?^ Il eft; dit dans la vie de Bertrand du Guef-

çlin : » Mais quand ceux de dedans virent que
» l'ofl des Englois efmouvoit , ils levèrent leur

» pont & fermèrent leur porte
,

puis montèrent

» lur les créneaux , & fe commenclerent à mo-
>> quer & gaber les Englois ».

gfC5N G AB ES. Vieux mot. Railleries, moque-
ries. On croit que de gabes on a fait gabatine.

G A B I E , / / [ Mali corbita , \ carchejium. }

Terme de Marine. La hune ou la cage qui efl: au

haut d'un mât.

Gabier,/ m. [ Speculator charchejlo.l Ter-

me de Marine. Matelot qui eft fur la hune
, qui

fait le guet & la découverte pendant fon quart.

Gabions, //ra. [ dualus ,
[porta terra op-

pleta. ] Terme de Guerre. Ce font de grands pa-

niers défoncez & ronds ,
faits de branches en-

trelalfèes ,
qu'on remplit de terre & qu'on met

Kkij
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debout pour fe couvrir. (Faire de bons gabions.)

j

On emploie auffi les gabions pour fervir de pa-

rapet à des lignes.

Gabionner, V. a. [ Sportis prétends mu-
n'in. ] Couvrir de gabions.

G A B o R S
, /. ///. Terme de Marine. Plan-

ches d'enbas , dont efl compofe le bordage ex-

térieur d'un navire. Acad. Franc.

Gabriel, /. m. [Gabrùi.] Nom d'homme.

H vient de l'Hcbreu , & fignifie fortereffe de

Dieu. L'Ange Gabriel fut envoie à Zacarie ,

pour lui annoncer que fa femme concevroit &
inettroit au monde un fils. Voiez S. Luc , ch. i.

Gabriel de Lorges , Comte de Montgommeri

,

bleffa Henri II. Roi de France , & pour cela la

Reine Catherine de Mcdicis fa femme , follicita

pour lui faire couper la tête. Voïez ColomeJIi

opiifculu.

G ABRI ELLE
, f.f. Nom de femme. Henri

IV. commença en 1 591. d'aimer la belle Gabriëlle

d'Eftrccs , dont il eut trois ou quatre enfans.

La belle Gabriëlle étoit pleine de cœur & ofi-

cieufe envers tout le monde , parce qu'elle ef-

péroit d'époufer Henri IV. I/iJl. de Henri IF.

2 . partie.

Gaburons. Pièces de bois qu'on aplique

contre un mât , ou contre une vergue pour les

fortifier. On les nomme autrement femelles,

GAC.

Gâche, f.f. \_
Lamina pejfulî receptrix, ad-

^ijjiiria. ] Terme de Serrurier. Pièce de fer ronde
On plate

,
percée , atachée au poteau de la

P'orte , ou fcellée au mur , dans laquelle , lorf-

qu'on ferme la porte , on fait entrer le pêne de
la ferrure. ( Une bonne gâche. )

Gâche. [ Rutrum , rutahuliim. ] Terme de

Vàtifjier. Petit inftrument de bois , long d'un bon
pié , large & délié par le bout d'en-bas , dont

les Pâtiffiers fe fervent pour manier leurs farces.

Gâcher, v. a. [ Suhigcre aqud , maceran
,

temperare. Terme de MaÇon. Remuer avec la

pèle , l'eau & le plâtre. ( Gâcher du plâtie.
)

Gâcher, [ Navicu/a remo regere
,
fubigere.^ Re-

muer la rame , fe fervir de l'aviron , ou gâche.

GACHETTE. [ Laminula peJJ'uli receptrix. )
Terme de Serrurier. C'eft un petit morceau de fer

qui fe met fous le pêne d'une ferrure d'un tour &^
demi.

GaCHEUX, EUSE, adj. [ Limofus, lilto-

fiis. ] Lieu boueux , ou rempli d'une bouë li-

quide qui donne de la peine à mafcher. ( Chertiïni

gachciix : tefre gacheufe. )
Gâchis, /. w. [ Aquœ profujîo inanis,fœda,

incominvda: ] Terme de Ma^on. Eau qui ell ré-

pandue dans l'atelier des Maçons , & qui fe mê-
lant avec \ci plâtras , le plâtre & autres chofes

,

fertd l'stcîitr fale. ( Un vilain-gachis. )
Gâchis. Eau qu'on répand par mégarde'On

â\itrement dans une chambre , Si qui fe mêlant
avec la poulTiére de la chambre, rend fe iteir

iale» ( Faire un gâchis. )

G A b.

GaOELLÊ, /./ \^Uviz'fpina:acimis.'\^CitiQ.

de petit fruit "dont on fait des confitures liouides.

G ADELLIER , /. m. [ Uva fpina , fpin.i ta-

ctmaria. ] Arbriïïeau qui pôrtû les gadelles. C'ëfl

une cfpcce de grbfeilles.
,

"
' "

.
^'

. t G A D o u E , /. / [ Stetcirâ) ]^' les' '

o'rdiii*is

.& cxcrcmcns qu'on tiredcs lieux. '

G A D. G A'F. GAG.
fGADOUARD, f. m. [ Stcr.juiUni expur-^

gandi curator. ] Le peuple de Paris nomme de la

icrte ceux qui vuident les lieux , mais ces fortes

de gens fe nomment entr'eux Fuidangeurs , Êcu-
reurs , ou Maîtres de ba(}'es œuvres. (

-f-
11 eft fait

comme un gadoiiard : il eft fale & vilain comme
un gadoiiard.)

GAP.

G A FFE
, /. 777. C'eft la plus grande de toutes

les fortes de morues ; celle qui tient le premier
rang dans, le triage qui fe fait en Normandie des
diférentes efpéces &: qualitezde morues.

Gujfe. C'eft ai.lii un inftrument de fer crochu
ataché au bout d'un grand bâton , dont fe fer-

vent les matelots lorsqu'ils conduifent à terre les

chaloupes. Les Mariniers & Pêcheurs de rivière

l'apelient un croc.

Ga^;e. Se dit d'une efpcce de panier ou de ver-

veu d'oficr , dent on ie fert pour pêcher fur

quelques côtes de l'Océan.

GAG.

Gagate, / / [Gagates."] Pierre noire J

craffeufe , croteufe, légère
,
qui fent le bitume,

& qui s'alume dès qu'on l'aproche du feu : elle

brûle comme la poix , & jette une fumée noire.

On la trouvoit autrefois auprès de la chute du
fleuve Gagafi , d'où elle a tiré fon nom. La ga:-

gate réfout & ramplit ; on en tire une huile fort

puante , dont on fe fert extérieurement pour la

paralifie , les convulficns , les goûtes.

Gage, f. m. \^Merccs.'\ Salaire. Ce qu'en

donne à quelcun pour avoir fervi. ( Donner de

bons gages à un ferviteur.
)

Cti^'tr aux gjges. C'eft ôter ;\ quelcun fon em-
ploi , & les appointemens qui y font atacher.

( Ce commis a été caflè aux gages. ) Dans le

ftile familier , cajfer aux gages , fe dit en parlant

de quelques autres difgraces. ( Il étoit en faveur

à la Cour , mais il eft caffè aux gages. Je le re-

cevois chez moi, mais je l'ai cafte aux gages, &c.)
Gage. [Pignus. ] Ce qu'on donne pourfùreîé

d'un prêt. Ou d'une dette qu'on fait. (Prêter

fur gage. )

* Gage. [ Indicium
,

pignus , argumentum.
J

Affûrance. ( Ce font des ^2ges de fon amitié.

Ak-l. Elle Kii a donné des gî-.ges de fon amour. )
Gages. Terme d'Or/Jt-^-e de Paris. On apclla

aînïi chez eux les prifeS faites par les Gardes d©
leur Communauté à lia 'viftt^ qu'ils font. chez leurs

confrères.
,..

Gagc-p!ége , o\\^agi-plii~c^ comffle on le trouva

fouvent écrit. Terme àc Coutumf. Afteirbîée de

tous lés VatTaûx relcvans d'uh même fief pour
èirrc Un Prévôt , & rcconncître (es rentes dont

ils.fpnt redevables. Le Soig^ncur féodal, outre

fes pieds ordinaires, peut tenir en fon fief un
gage- piège par chacun an. i^ii. iS3.' Je laCoû"

tumiae Normandie. '. ' .' ,"

igf:^ Clameur de gage-pte^ge'.' «C'eft, { dit Be-

„ raud fur l'article K. x\t la Coutume de Nor-
» mandic ) un interdit poffeflqire & propriétaire,

» l'elon la dlv'erfité des aâïdnî qui en procèdent

,

» &c. »,

giC*^ Mort-gage. Ragueau nous aprend daas ;b;i

Indice , que dans la Coutume de Lille , on peut

difpofer de fes fiefs par toftament , à titre de

mort-gage, en ligne directe dcfccndante , fans

que le Sefgneur puifte préteaJrc aucun droit.



GAG.
Ig^ Gâge- mort , gage-vif. Loifel a marqué-

dans fes Inilitutes Coiitumiéres , liv. j. fit. y. la

diférence qu'il y a entre le gage-mort , & le ga-

ge-vif. Le vif-guge (dit-il) ejî celui qui s\!quitte

de l'es iiïiiès : mort-gage
,
qui Je rien ne s'tiquilte.

Et dans l'article 3. Mort- gage n'a coulhiinicrc-

ment lieu qu'en deux cas , en mariage de mail-

nez , ou de filles , & pour don , ou aumofne
d'Églife. Le gage mobilier n'a point de fuite , èc

celui qui a été remis pour fa iùreté , eft préféra-

ble ,
pourvu que contorménient à l'Ordonnance

de 1673. tit. 6. an. 8. l'engagement aitctôtait

par un afte pardevant un Notaire , » & qu'il

„ contienne la femme prêtée , & les gages qui

» auront été délivrez, à peine de reftitution des

» gages , à laquelle le prêteur fera contraint par

w corps , fans qu'il puifl'e prétendre aucun privi-

» lége fur le gage , fauf à exercer les autres ac-

» tions ». Celui qui a le gage ne peut point fe

difpenfcr de le rendre , en 1.- païant ce qui lui eft

dû ; il n'eil pas même recevabic à la cemon de

biens pour fé mettre à couvert de la reftitution,

Loifel , L. cit. art. S

.

grC?- Gage de bataille. L'apel que l'on faifoit

autrefois à fon ennemi , étoitapellé gage de ba-

taille
,
parce qu'on s'engugcoit réciproquement à

fe batre. Ce n'étoit prefque ( fous le régne de

nos premiers Rois
)

que par le combat , que les

tliférends particuliers fe dccidoient. Les Avocats

.( dit Loilel dans Ion Dialogue ) n étant requis

quepour Cobftrvance de quelques Jormalite^ , il fa-

Loit plus de champions de bataille aux plaids
,
que

d'Avocats. S. Loiiis abolit cet ufage : Philippe le

bel en fit de même en 1 303. mais trois ans après,

il fut contraint de les autorifer , pourvu que l'af-

faillant en obtînt ia permiff.on du Roi ou du Par-

lement ; & l'on établit pour lors cette règle
,

que rrnl neferait r:çâ à gage de bataille
,

qu''il ny
eût gage jugépar le Roi ou fa Cour de Parlement

,

:dit le même Auteur. Notre hiftoire ell remplie de

faits fur cette matière.

Gager, v. a. [ Pignore certare , contendere.'\

-Faire une gageure. Parier. ( Gager cent pifto-

les. )
Gager.

\_ Dare mercedem , rnercede conducere. ]

Donner des gages , des apointemens à quelcun

pour en tirer quelque fervice , ou pour exercer

quelque charge. ( Ga^er des oficiers , un valet.)

Gager. [ Capto pi^nore mulctare , coërcere , co-

gère. ] Terme de Palais
,

qui fe dit à l'égard des

témoins , pour les contumacer , & les obliger à

rvenir faire leurs dépofitions. ( On a gagé les té-

anoins à cent livres.
)

Gager. C'eft faire une ofre réelle du dém-
inage çaufé par les bêtes.

Gager. [ Auferre pignora
,
pignerari, judlcatum

folvi ,
pcndere , fatifdare. ] Faire une faifie &

arrêts de meubles fans tranfport pour aflïirance

d'une dette , ou prendre gage & afîùrancc , en
attendant qu'on obtienne condamnation pour les

..vendre.

Gagerie, // [Pigneratic).'\ Terme de

Palais. Simple faifie & arrêt de meubles
,
qu'on

fait pour affûrance d'une dette procédant d'une

•promeffe non reconnue , ou pour des toïers.

Igo^ La Coutume de Paris explique dans l'arti-

cle 86. ce que c'cfl qu'une fimple gagcric. .. I! efl

» loifible à un Seigneur cenfier en la ville & ban-

» lieue de Paris , en défaut de payement des

» droits Ja cens dont font chargez les- Héritages

» tenus en fa cenfive , de procédt-r par voyë ée

» fimple gagerie , fur les biens eflans & maifons

GAG. i6t
» pour trois années d'arrérages dudit cens & au-

» deifous , & eft entendu fimple gagerie
, quand

» il n'y a tranfport de biens. C'eft ce que l'on

» apelle une faifie entre mains
, pour feurcté

«feulement, (aufà les faire vendre, s'il eft

» ainfi dit dans la fuite. Voïcz Brodeaufur cet ar~

ticlc , & les décifïons de Jean Defmarcs.

GaGEUR,/". m. \_Sponfcr, fponfioni cer-

tans.
]

Qui fait une gageure
; qui parie. ( Je

fuis un des gageurs ; un hardi gageur. )
Gageure, ff. [ Sponflo. ] Prononcez

gajare. Chofe gagée. Ce qu'on a gagé. ( Voilà

la gageure , où font les gageurs ? )

Gageure. [ Pignus. ] L'aflion de gager. (Faire

une gageure. )

Soutenir la gageure. C'efi: perfifter, perféverer

dans une entreprife , dans une opinion , dans

un parti où l'on s'eft une fois engagé. (Il eft

homme à foutenir la gageure. Il a entrepris telle

chofe , & il foutiendra bien la gageure , &c. )
G A G I E R

, / m. Marguillier d'un village.

G A G I s T E ,/. OT. [ Mercede conduclus. ] Terme
de Comédien. Bas oficiers à qui les Comédiens
donnent des gages , comme iont le concierge , le

copille & autres.

G A G N A G E
, f. m. [ Pafcua , arvuni frumen-

tarium. ] Ce mot fe dit en terme de Vénerie , &c

fignifie les terres labourées.

Gagnage
, f m Terme de Chaffe. Ce font les

lieux où les bêtes fauves vont viander la nuit.

( Cerf qui va au gagnagc. Sal. )

Gagnages ,f m. [ Agrifructus. ] Terme de Pa-

lais. Fruits des terres emblavées. ( Prendre les

gagnages d'une terre. )

Gagnant
,
part. [^Lucrans. ] Qui gagne.

Gagnant ,f. m. Ce mot fe dit en parlant de jeu,'

& fignifie celui qui gagne ( Les gagnans Sc les

perdans : il eft des gagnans. )

f G A G N E-D E N I E R ,/• m. [ Bajulus,geruluSy

corbulo. ] Celui qui gagne fa vie fur les ports de

Paris à porter des bardes , des paquets , & autres

pareilles chofes qu'on décharge de deflÀis les ba-

teaux. Voïez les Ordonnances de Paris , ck. 5.

•{• Gagne-pain
, f m. ] Vita quarendx inflrumen-

tum. ] Chofe avec quoi on gagne fa vie. Métier

dont on gagne fa vie. ( Un bûcheron perdit loa

gagne-pain ; c'eft fa coignée. La Fontaine , fa-

bles , l. j.)
jr Gagne-petit , f.

m. [ Circumforaneus famia-

tor. ] Celui qui va par !a ville & par la campagne

avec une brouette , & qui gagne fa vie à émou-
dre des couteaux , & autres chofes qu'on émoud.

Les gagne-petits ne s'apellent pas entr'eux gagne-

petits, ma'js émouleurs à petite plancketce , pour fe

diftinguer des Couteliers qui lont aulfi des émoix-

leurs.

Gagne r., v. a. [ Lucrari. ] Faire quelque

gain : faire quelque profit. ( Que ferviroit-il à un

homme de gagner tout le monde & fe perdre

foi-même ? Nouv. tefiani. On ne gagne rien à

mentir , que de n'être pas crû quand on dit la

vérité. ^.V. apoph. )
* Gagner. [ Mereri , obtinere , confcqui , tenere. ]

Obtenir : remporter : acquérir. ( Gagner la ba-

taille , la vidoire. Abl. Gagner un procès: gagner

une czwiZ.Lc Matt. S'engager dans un procès oh

il n'y a que de la honte & de l'infamie il gagner.

Patrti , plaid, cj . Gagner une fluxion fur la poi-

trine. Aïo/. Gagner fa vie : gagner le cœur de . .

.

Je vois trop que fon ccciir s'oblVmo à dcdaigner

Tous CCS profonds ielpe& qi:i pcnlent la guigner.
''

- - -
'

Mal.)
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Corneille a dit dans le Cid :

Gagneroit des combats , marchant à mon côté.

Mais on a obfervé qu'on ne peut dire qu'im-

proprement gagner un combat.

* Gagner. [ Progredi. ] Ce mot , €n parlant de

chemin , fignifîe avancer , devancer , faire dili-

gence. ( Gagner les devans : gagner pais. )
"*• Gagner. [ Reciperc Je in.'[ Se retirer en un

lieu , s'y fauvcr. ( Gagner le gîte. Il nous faut

gagner ce village pour reprendre le grand chemin.

Ils gagnèrent les vaifleaux à la nage. .Abl. Cef.)

* Gagner. [ Invadcrc. ] Arriver. ( Le feu avoit

gagné le haut des tours. Faug. Qjùnte Curte. Ga-

gner le pié de la muraille.)
* Gagner teins , ou gagner le tems. [ Accelerart

i.pus , tempore uti. ] C'eft le bien emploïer , le

ménager , & fdire vite ce qu'on a à faire.

* Gagner du tems. [ Tempus ducere. ] C'eft diffé-

rer & éloigner quelque chofe. ( Les criminels &;

les débiteurs ne cherchent qu'à gagner du tems. )
* Gagner le dejfus du vent. [ Ventofecundo uti. ]

Terme de Mer. C'eft prendre l'avantage du vent

fur fon ennemi.
•j" * Gagner au pic. \Darefefuga,fugam capere.~\

C'eft- à- dire , s'enfuir. ( Gagner les taillis
,
gagner

Ja campagne
,
gagner la guérite. )

* Gagner. [ Aucupari , captare , allicere , deme-

reri?^ Atirer en fa faveur, ou en faveur d'un autre.

Corrompre par préfens , ou par argent. ( J'ai

envie de vous gagner par mes bienfaits. Abl. ru.

/. 2. c. j. Gagner l'inclination des foldats. Vaug.

Quint, l. 3 . Gagner un Juge à force de préfens.

Scar. Gagner les fufrages.
)

Donner gagné. [ Cedere , concedere. ] C'efl céder,

quitter , ne vouloir point de conteftation.

Gagner un œillet. £ Florem caryophillccum com-

,parare. ] Façon de parler de Fleurifle ,
pour dire

,

que de la fémence qu'on a faite , il eft venu quel-

que œillet nouveau,

fGAGNEUR,/. m. [ Lucrator. ] Ce mot
veut dire

,
qui gagne

, qui a gagné , qui a rem-

porté : mais il ne fe dit pas feul , & même il ne

îe dit guère. ( Ce gagneur de tant de batailles.

Voit.poif.^

f G A G U I
, // [ Paulh hahitior. ] Fille jeune,

jolie , qui a beaucoup d'embonpoint. On apelle

aufTi cette forte de fille une dondon. ( C'efl une
greffe gagui. Une jolie gagui. ) Mais ces expref-

fions font baffes & très-populaires.

G A L

Gai, Gaie, adj. [ Latus , hilaris. ] Qui a

de la gaieté
,
qui efl joïeux

,
qui efl éveillé

,
gail-

lard. ( Chantez-moi un air qui foit gai. Humeur
^aie. Se tenir gai.

Deux flens voifms fe laifTerent leurrer ,

A l'entretien libre & gM de la Dame.
La Font. )

Gai. [ Acer , nudus. ] Terme de Blafon. Se dit

d'un cheval nud & fans harnois.

Gai , terme de Peinture. Couleurs gaies , ce

font des couleurs vives , légères & brillantes.

Verd çfli
,
païfage gai.

Gai. [ Fegetus , reclc vakns. ] Se dit auflî d'un

homme qui fe porte bien. ( U efl encore gai &
gaillard pour fon âge. )
Gaiement, adv. [ Lœth , hilariter. ] D'une

GAI. G A L.

manière gaie. Avec gaieté. ( Faire une chofe

gaiement. Il fait gaiement ce qu'il fait. )

G A I E T F, ,/./ [ Latitia , hilaritas. ] Joie. ( I!

avoit une certaine gaieté qui brilloit dans fes yeux
& fur fon vifage. Écrire de gaieté de cœur. Foit.

l. ,9. )
•j- Gaillard, Gaillarde, adj, [ Lœtus^

hilaris , facetus
, fantis ,

promptus. ] Gai : plein de
gaieté : difpos. ( Gaillard de corps & d'efprit.

)
•}• Gaillard

,
gaillarde. [ Lafcivus ,fubobfccenus. 1

Éveillé : amoureux. ( Elle a la mine im peu gail-

larde. Foit. poef. )
{" Gaillard

, /• m.
[^
Facetus

, fagax. ] Éveillé :

égrillard. ( C'efl un gaillard.
)

•{• Gaillarde
, f.f-\_ Faceta , hilaris. ] Éveillée :

égrillarde. ( C'efl une gaillarde.
)

Gaillarde , f. f. Sorte de danfe gaie. ( Danfer
une gaillarde. )

Gaillard , J. m. Terme de Mer. C'efl un châ-

teau , ou élévation c^ui efl au deffous du dernier

pont. Il y a un gaillard d'avant & un gaillard d'ar-

rière.

Gaillarde
, /. f. Terme SImprimerie. C'efl un

des corps de caraôères qu'on apelle interrompus ,

& qui n'ont pas de proportion avec les autres.

Pour les diflinguer , le fondeur met ce qu'on

nomme le cran au deffus , au lieu qu'aux corps

réguliers il fe met deffous.

•} Gaillardement, adv. [ Lœte , hila~

riter
,
fejlivc , faceth. ] D'une manière gaie & éveil-

lée. Librement , plaifamment. ( 11 s'efl tiré d'a-

faires gaillardement. Il lui a répondu un peu
gaillardement. )

Gaillardet,/. TO. Terme de Marine
,
qui

fe dit du pavillon échancré
,
qui efl arboré fur le

mât de mifaine , & fur l'artimon. On l'apelle auffi

gai'lardette.

f G A l L L A R D l S E
, /. / [ Hilaritas. ] Sorte

d'aftion oii il y a quelque chofe d'un peu hardi
,'

d'un peu libre , & d'un peu gaillard. ( Ce n'efî

que gaillardife. Mol.
)

G A I N
, f. m. [ Lucrum, emolumentum. ] Profit:

avantage qu'on remporte pour avoir gagné quel-

que chofe. (Le gain d'une bataille. Ne faire aucun
gain : gain honnête & légitime : gain deshonnête,

fordide & infâme : avoir gain de caufe : joiier

fur fon gain.

Travaillez pour la gloire , & qu'un fordide gala

Ne foit jamais l'objet d'un illuure écri^ai^.

Dcfpr.)

Gaine,/. / [ Fagina , theca. ] Efpéce de
petit fourreau pour mettre un couteau. ( Gaine
rompue. )

Gaine. Terme ê^Architecture. Scabillon d'où

paroît forrir la tête ou une plus grand partie du
corps d'une flatuè.

Gainier, f. m. [ Faginarum oplfex. ] Ou-
vrier qui fait des gaines , & qui avec du veau ,

du maroquin , ou du chagrin , couvre des caffet-

tes , des coutelières , étuis , écritoires , & autres

pareilles chofes qu'il figure avec des fers. ( Va.

habile Gainier. )

Gainier
, f. m. Petit arbriffeau qui croît aux

pais chauds proche des ruiffeaux. Ses gouttes

font aflringentes.

G A L.

G Aï. , /. m. [ Fincere. ] Avoir le gai , c'efl

avoir l'avantage ; expreffion métaphorique d'un
jeu d'enfans , où le but s'apelle gai.
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G A L A c T I T E
,

/'. /. [ Galaciites. ] Pierre à

laquelle on a donné ce nom , à caide qu'étant

broice , elle fe réfout en une liqueur blanche
,

comme du lait , d'où elle a tiré Ton nom. Elle eft

de couleur de cendre , & a un goût doux. La ga-

laftite eft d'ufage en Médecine.

GALAC TOPHAGE , /. m. & f. Qui vit

de lait.

Galactopote,/. m. & f. Qui boit du

lait , buveur ou buveufe de lait.

Galactose, /. f. Produftion du lait.

Changement des alimens & du chyle en lait.

G A L A N G A
, f. m. Efpéce de glayeul ou iris :

il y en a de deux fortes , le grand & le petit. Il

y aufll le galanga fauvage ,
qui eft une efpéce de

racine médicinale.

Galanment, (Galamment,) adv.

[ Fefiivh , déganter , kpidè , nrbanc. ] De bonne

i;race. Avec efprit. Avec civilitez. Proprement.

( S'habiller galanment. Danfer galanment. Faire

toutes chofes galanment. f^aug. rem.

Il faut vous dire feulement

,

Que vous donne?- fi galanment ,

Qu'on ne peut fe défendre

De vous donner fon cœur , ou de le lalffer prendre.

Mad. de Scud.
)

Galant,/. m.[Amans, amator.] Amant.

Celui qui aime une dame , & qui en eft aimé.

( Elle a fon galant. Atis étoit le galant de la mère
des Dieux, Abl. Je vous ai promis pour galant à

deux belles dames. Fait. L yy. Une femme qui

n'a qu'un galant croit n'être point coquette.

Celle qui a plufieurs galans croit n'être que

coquette. La Bruyère.

Maintenant je ne repréfente

Qu'en galant d'humeur complaifante ;

Mais quand lâge aux défirs aura^ lâché la bride ,

J'ai toute la façon d'afpirer au follde ,

Et d'être un terrible galant.

Benferade , bolet de ta nuit , ! p. 7- entrée.

C'eft un galant de la haute volée. )

•|" Galant,/, m. [ Ctipidus ,Jiudiofus. ] Celui qui

défire ardenment quelque chofe. Amoureux de

quelque chofe , comme de biens , &c. (Quoique
Plutus foit, aveugle , pâle & défait , il a bien des

galans. Ablancoun , Luc. tome i. )

f Galant
, /. m. ] Temerarius. ] Égrillard : qui

s'échape : qui fait les chofes un peu légèrement.

( Gardez-vous de faire folie , ou je faurai vous
châtier comme un galant. Voit, po'éf. )

f Galant , f. m.[^ Taniœ , vittœ. ] Neud de ru-

ban. Le mot de galant , en ce fens , ne fe dit

plus : mais il fe difoit encore au tems de Voiture
;

galant fignifîe auffi des pelures de citron ou d'o-

ranges tournées.

Galant
,
galante , adj . [ Feftivus , facetus , hi-

laris , formofus , gratus. ] Éveillé : beau : agréa-

ble : enjoiié : charmant : amoureux. ( Bracelet

galant. Difcours qui n'eft pas trop galant. Voit.

l. 2j. Lettre galante. Voiture , /. ai. Billet ga-

lant. Cela n'ellil pas bien galant & bien fpirituel ?

Molière.

Bien que nous n'a'ions pas tout-à-fait l'air galant ;

II n'eft bruit que de nos conquêtes.

Balet de la nuit , 2. partit.

Mais quand d'iiabits neufs & brillans ,"

Bien entendus & bien galans ,

Femme fe pare en telles fêtes
,

C'eft pour chafler à d'autres bêtes.

Perr, chaffe. )
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Galant

, galante , adj. [ Urbanus , fcflivus ,
elegans

,
fcitus. ] Qui a de la bonne grâce , de

l'efprit , du jugement , de la civilité & de la

gaieté, le tout fans affectation. (^Cefl un galant
homme. C'eft un homme qui a de la bonne grâce ,
de la civilité & de l'efprit. Cefl un homme galant,

C'eft un homme qui a de la bonne grâce
, qui eft

bien fait , & qui par fes manières tâche à plaire

aux Dames. )

L'Académie remarque que l'on apelle un galant
homme , un homme civil , honnête

,
poli , de

bonne compagnie , & de converfation agréable r

on le dit aufîî pour faire entendre un homme ha-
bile dans fa profeftion , & qui entend bien les

chofes dont il fe mêle
,
qui a du jugement & de

la conduite. On l'emploie encore par flaterie , ou
par familiarité

,
pour louer une perfonne de quel-

que chofe : Vous êtes un galant homme d!ètre venu

diner avec moi.

Mercure galant. C'eft le titre d'un livre qu'on
donnoit , fous ce titre , au public une fois le

mois. On le continue encore , mais fous le feu!

titre de Mercure. Ce livre , qui a eu divers Au-
teurs & Continuateurs , n'eft qu'une Colleftion,

qu'on pourroit rendre utile & même intéreflante.

Galants. Terme de Confifeur , & de rubans.

Voïez Galant.

•{• Galante
, f. f. [ Temeraria. ] Éveillée : égril-

larde. ( Tu Dieu ! quelle galante ? Mol.
)

Galanterie, //[ Elegantia
,
urbanitas. 3

Fleurétes. Douceurs amoureufes. Manière civile

& agréable de dire , ou de faire les chofes. ( La
galanterie de l'efprit eft de dire des chofes flateu-

fes d'une manière agréable. Mémoires de Mrlc Duc
de la Rochefoucault. Ne vous étonnez pas de

m'oilir dire des galanteries fi ouvertement. Voit.

L 40. Répondre à une galanterie qu'on nous
écrit. Voit. l. 25.)

Galanterie. [ Amor , res. ] Amour : amourette.

Chofe galante. ( Avoir quelque galanterie. Puif-

que je vous recherche à bon deflein , il n'y a

point de galanterie que je ne puifl^e faire. Voit,

l. y2, . Elle fe fait bon gré d'avoir eu bien des

galanteries. Fontenelle , dial. des morts. ) Il y a

peu de galanteries fecrétes ; bien des femmes ne

font pas mieux défignèes par le nom de leurs

maris
,
que par celui des amants. La Bruyère.

Galanterie. [ Opus fejlivum ,facetum. ] Ouvrage
galant , en vers ou en profe , où l'on parle d'a-

mour , & où l'on tâche de faire briller fon efprit.

( Galanterie à une dame à qui on avoit donné le

nom de fouris. Sar. poèf. )

fGALANTISER, V. a. [ Comem effe ergà.

mulieres. ] Faire la cour aux dames. Le mot de

galantifer ne fe dit guère , excepté dans le ftile

le plus bas. En fa place on dit
,
faire la cour aux

dames. Faire le galant auprès des dames.

\ Se galantifer , v. r. [ Sibi adulari, adblandiri.
]

Se faire la cour à foi-même. Se regarder comme
un galant regarde une maitrefie. Ils font vieux

l'un & l'autre.

gs> On peut le foufrir dans ce vers de Mainard :

Il s'adore , ilfe galantife ,

Et prend fes divertiffemens

Devant un criftal de Venife,

A fe faire des complimens.

Galaxie, y:/[A7^ lactea. ] C'eft une lon-

gue trace blanche & lumineufe qui fe remarque

dans- les nuits claires & féreines , & que les

païfans apellent le chemin de Saint Jacques. On
la nomme autrement voie laclèe , ou voie de lait.
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G A L B A N o N
, y] OT. [ Galhanum. ] C'eft une

forte de gomme difToluble dans le vin , vinaigre ,

& autres liqueurs aqucufes. Le galbanon fort

par incifion de la plante qui le porte , & qu'on

nomme /i'w/i. On tire cette gomme d'un arbre qui

croît en Syrie. Ses larmes font blanches, graffes
,

d'un goût amer , & d'une odeur forte. Cliaras ,

thériacjue , ch.yo. Calpurn. Ègl. V.
j" * Donner du galbanon. [ Milita poUiccri. ] Fa-

çon de parler proverbiale
; pour dire

,
promettre

beaucoup pour tenir peu , ou ne fatisfaire pas à

une demande , mais ne répondre que par gali-

matias. Cette cxprcfrion proverbiale eft prife de

ce que pour faire tomber le renard dans le piège
,

on y met des rôties frottées de galbanum , dont

l'odeur lui plaît &c l'attire.

f * G A I. B AN O N N E R , V. a. [ Extergere
,
pur-

gare. ] Terme qui fe dit feulement par les Vitriers

cie Paris , & qui fignifîe néréïer des vitres avec
du blanc & de l'eau , fans en ôter le papier. (Gal-
banonner des panneaux.

Galbe. Terme à\4rchueclure. Membre qui

s'élargit doucement par en haut, de même que les

feuilles d'une fleur ; & Ton dit alors qu'il le ter-

mine en galbi , en forme de galbe , & qu'il a
beau galbe.

Gale ,/'•/•
\_
Scables , impétigo. ] Apreté de

la furface de la peau lèche , & farineufe avec
une démangeaifon , & cela à caufe d'une humeur
mélancolique , chaude & féche qui ronge les

chairs. ( Avoir de la gale,
-f

Être revêtu de gale.

St. Amant.
) f

* GaU canine. C'eft celle à laquelle

les chiens lont fu'ets. Gale jéche : c'eft celle qui

fuppure peu. Gale prurigineufe : celle qui dé-

mange.
* Gale. [ Scab'es arhorum.

] II fe dit des arbres ,

& (ignifie ch-incre. ( Le bois de Bergamote & des

petits mufcats eft fujet à avoir de la gale. Quint.

Jardins , t. /.
)

G le. Arbrifl^'au qui a de l'odeur Selon Bauhin
il a été nommé Piment Roïal [ \'eHJJophylum Re-
giurn'] comme qui dlroit MeliJJe Roïale , Piment le

p'us excellent & le plus exquis. L'Eméry dans
fon Didionnaire des Drogues (impies , remarque
qu'on apportoit autrefois à Paris par charetées

les branches de l'arbriffeau nommé gale , & que
les femmes les mettoient dans les armoires parmi
le linge & les hardes.

Gale. [ Gidla. ] C'eft auffi une noix qui fert à

la teinture. Voïez Noix de gale.

Galeace, Galeasse ,/ / [ Ar^v«/o«-
gior deprcjjloris ora. ] Château , & forterefte en
mer. Amtlot , hiftoire de Fenife Efpéce de vaiflcau

àp mer , long , de bas bord , & plus grand que
la galère : c'eft le plus grand des vaifteaux qui
vont à rames. II a 32 bancs & 6 ou 7 forçats à

chacun. L'équipage de la galéaffe eft de mille à

1200 hommes.
Galeanthropie,/. / Délire mélancho-

lique
,
qui confifte à croire qu'on eft métamor-

phofé en chat , ce qui fait qu'on en veut imiter

les actions.

GalEBANS,/ m. [ Funes malum carchefii

firmantes. ] Terme de Marine. Ce font deux cor-

dages qui tiennent le mât de hune dans fon af-

fiéte , & qui fécondent les haubans.

GALEE,y. /! [ Ordinatorum caraclerum typi-

corurn repofito'ium. ] Terme i^Imprimeur. C'eft un
petit ais long & large d'un pié avec des rebords &
une couliffe , où l'on met les lignes à mefure
qu'on l-.'s compofe.

t GALEFRÉTiEa , / m. \_Homo fiocciy

G A L.

nihili. ] Gueux : coquin : miférable. C'eft un
franc galefrétier.

G a L E G A. Plante qui croît aux lieux humides

& gras près des ruifleaux. On s'en fert pour la

pcfte , 1 épilepfie , la morfure des ferpens , &
Cl ntre les vers.

Galénites. Nom d'une Se£le d'Anabap-

tiftes Memnonites.

Gale NIQUE, adj. Ce qui eft fuivant la

méthode de Galien. Ceux qui fuivent fes princi-

pes fe nomment Galcnijïes. On divife la Pharma-
cie en Galcniqiie &C en Chymique.

G A LE p bis, /. /. Elpéce d'ortie à fleur

jaune. Elle eft propre pour exciter l'urine , &
pour les maladies de la rate , lorfqu'on emploie

cette plante en décodion,

G A L E R , V. a. [ Scabere. ] Froter la gale de

quclcun. ( Galez-moi un peu derrière le dos. )

§^ Qui par galer

Et frigaler

Vient galeux , n'eft-il pas bien fol ?

Ce terme
,
galer , fignifie fe divertir , emploîer

fon bien en folles dépenfes. Ce terme eft vieux
& bas.

Je plains le tems de ma jeunefle

,

Auquel j'ai, plus qu'autre
,
gale.

rdlon.

Les Gaulois Lùvoient dans une tafli*e qu'ils

apelloient gahola , d'où l'on a fait gondole
,
que

Nonius Marcellus explique par vas , aiit galeola ,

aut finum. Ce fut par allufton à la gondole des

Gaulois
,
que les Romains firent gallare

,
pour

dire , fe réjouir , boire à la mode des Gaulois.

GalL'.re ( dit le même Nonius Marcellus ) e/? hac~

chari. Nos pères ont pris de là leur gaUr , fe di-

vertir , faire débauche

Se galer , v. r. Se froter fa gale. ( Il fe gale

jufqu'à fe faire faigner.

G ALÉRt. , f. f [ Trirtmis. ] VaifTeau long

de bas bord de ving-quatre à trente bans , ou ra-

mes , & de 4 ou 5 rameurs à chaque banc.

Galère Réjle. C'eft la première galère d'un

Royaume indépendant.

Galére-Capitaine, Votez Capitaine.

Galére-Patrone. C'eft la féconde des galères de
France , de Tofcane & de Malthe , & elle eft la

troifiéme des Puiftances maritimes qui ont la

Capitaine outre la Réale.

Galère capitainefl'e. [ Prœtoria navis. ] C'eft la

galère où eft le Commandant.
GjL're , fe dit aulTi de la peine de ceux qui font

crndannés à ramer fur les galères. ( Il a été con-

danné aux galères. Il a été envoie aux galères.)

•) * l^ogue la galère. \^Jdcla ejî aléa. ] Façon de
parler bafle & proverbiale

,
pour dire , mettre

les chofes au hazard , fans en confidérer 1 eve«
nemcnt.

Galère. [ Runcina major brdchiata. ] Sorte de
rabot de Charpentier & de Menuifier.

G A I. E R I E
, /. r. [ Ambulacrum. ] Lieu d'une

mailbn qui eft couvert , & qui eft propre à fe

promener. Pièce longue voûtée ou plafonnée.

( Une belle galerie. )

Monfieur le Gouverneur eft dans fa galerie,

Voïez-Ie , parlez-lui , fa fille vous en prie.

BourJ. Efope.

Les galeries font les pièces d'un grand apparte-

ment les plus fufceptibles de décoration. La ga-

lerie de Verfailles eft majeftuculement conftruite,

richement



G A L.

richement ornée en marbres , bronzes ,
peintu-

res , glaces. Celle du Luxembourg ell fort fupé-

rieure par la beauté des tableaux.

Gakrït. [ Zyftus. ] Terme de Tripot. Efpéce

de grande alée couverte, où le monde voit

joiier.

Galerie. Terme de Marine. Paffage en faillie
,

qui eft hors du bordage en forme de balcon vers

l'arriére du vaiiTeau. Le Père le Moine a fait un

livre intitulé , la galerie des femmes fortes.

Galerie couverte. [ P^inea pluteus. ] Terme de

Guerre. Partage couvert de tous cotez de bonnes

planches à l'épreuve du moufquet , à la faveur

defquelles on paffe le foffé de la face du baftion

lorfque l'artillerie du flanc opofé eft démontée,

Galeriesfouterrairzes. On apelle ainfi les con-

duits des mines.

Galérien, //w. \_Remex.] Forçat con-

damné aux galères
,

qui eft enchaîné & tire la

rame. On difoit autrefois galié. Efpalier de ga-

lère , eft celui qui eft le premier du banc ,
qui

tient le bout de la rame , & qui donne le branle

aux autres.

Galerne, f. m. [ Cœcias. ] Nom d'un vent

froid qui fait geler les vignes C'eft le Nord-Ejl

fur l'Océan , & le Greco fur U Méditerranée.

Si tu me veux bien obliger

,

Fais vitement le tems changer

,

Donne leur d'un vent de galerne

Qui jufques au ciel me les berne.

Scar. Virg Trav. i. L.

•

M. Michaut , Avocat à Dijon , a fait une

diflertation curieufe fur le vent de Galerne.

Galet, /Iot. \_Lapillus teres, lapïllorum ludus!\

Jeu où l'on pouffe un palet
,
quelque plaque ou

quelque clé fur une longue table , où celui dont

le palet eft le plus près du bord gagne , & celui

qui tombe perd fon coup. ( Il fait bien jouer au

Galet. On apelle ainfl certains cailloux polis

& plats
,
que la mer pouffe fur quelques plages.

Lefter un vaiffeau de galet. Se promener fur le

galet. Le bâtiment eft échoiié fur le gakt. Galet

iignifie en François & en Languedocien un petit

caillou
,

qu'on trouve fur le bord des rivières.

* Aftr. .Afe/Tz. fur U Langued.

Galet. On apelle diamant de galet , une ef-

péce de criftal qui fe trouve dans quelques cail-

loux ou galets des côtes de Normandie.

Galetas
, f m. [ Tegulis proxima contigna-

tîo. ] Le dernier étage d'une maifon oui n'eft

point quarré & qui fe prend en .partie dans la

couverture. ( Une chambre en galetas. Etre lo-

gé dans un galetas.

Puifque du Dieu des eaux tu tires ta naiflance
,

Loger au galetas choque la bienféance.

Benferade. )

Galette, f.f. [ Panis buccellatus , libum.']

Pâte étendue en forme de gâteau , fur laquelle

on met du beurre & du fel. (Une bonne galette.)

On apelle auffi galette le bifcuit , dont on fe fert

fur mer.

Galette de cocol , ou Petenuche. C'eft une ef-

péce de bourre de foie.

Galeux, Galeuse, adj. {_Scal>iofus.]

Qui a la gale. ( Petit garçon galeux. Fille ga-

leufe. Cheval galeux. )
Toifons galeufes , ce font celles qui fe trouvent

parfemées de croûtes.
* Galeux

, galeufe , adj. Terme de Jardinier.

Tome I I.
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Il fe dit des arbres , & fignifàe qui a la gale. Le
bois de Bergamote eft fujet à devenir galeux.

Quint. Jardins, )
Galeux , f. m. Celui qui a la gale. ( C'eft trn

petit galeux. )
Galeufe , f. f Celle qui a la gale. ( C'eft une

galeufe. )
* l/ne brebis galeufe gâte tout un troupeau. Pro-

verbe
,

qui veut dire , qu'un méchant homme
peut corrompre toute une compagnie où il fe

trouve.

Quife fent galeux fe grate. Proverbe
, qui

fignific que celui qui fe fent coupable de la chofe

qu'on blâme , peut ou doit s'apliquer ce qu'on

en a dit.

G ALI. Plante du Brefd
, qui a le port du Ro-

marin ; elle eft vulnéraire ; elle déterge , &C

mondifieles vieux ulcères.

fGALIMAFRÉE,/. / [ Intritum ex variis

cibis. ] Sorte de hachis de haut-goût. ( Une
bonne galimafrée. )

Gaiimafrée. Se dit figurément d'un difcours

obfcur & embrouillé.

Galimatias ,
(Galimathias) / m. [Congés

ries verborum indigejia
,
fermonis obfcuritas. ] Dif-

cours obfcur, & peu naturel, qu'on a peine d'en-

tendre. (Lucien a fait un dialogue contre ceux qui

parlent un langage qu'on n'entend point , ou ,

comme nous difons
,

parlent phébus & galima-

tias. Abl. Luc. t. 2. dxinfe. Vous me faites-là un

galimatias que je n'entens pas. Mol.

Et de termes favans fit un Galimatias ,

Oui charma des efprits qui ne l'entendoient pas.^ FM )

La plupart des difcours académiques ne font

que phébus & galimatias.

G a L I O N , /. OT. [ Navis regta , gaulas ca-

pacior. ] Grand vaiffeau de guerre , rond , de

haut bord , & à voiles feulement.

GaLionistes. On apelle ainfi en Efpagne,

les Marchands qui font le négoce des Indes Ef-

pagnoles par les Galions.

G AL I O T E
, /. /. [ Minoris modi navigium. ]

Galère de feize jufques à vingt-cinq bancs ou

rames.

Galiot: à bombes. C'eft un bâtimeut de moienne

grandeur , très-fort de bois ,
dont on (e fert

pour porter .des mortiers , & pour tirer des

bombes fur mer.

Galipot, /. w. ITIms album. \ Refîne li-

quide, ou térébentine groffiére ,
épaiffe Sc

blanchâtre
,

qui fort du pin par les mcifions

qu'on lui a faites , & qui n'a point été cuite. On
l'apelle vulgairement , encens blanc.

Gallican, Gallicane. {Gallicana

Ecclefia.] Cet adjeftif n'eft ufité qu'au féminin ,

& ilfignifie
,
qui regarde l'Églife de France. On

dit cependant au mafculin , le Ru Gallican. (Les

libertez de l'Églife Gallicane. Patru
,
plaid. 4-

Les libertez de l'Églife Gallicane nous difpenfent

de nous foumettre aux Bulles du Pape ,
tant

qu'elles ne font point reçues en France. )
On dit

auflî , la Liturgie Gallicane. ,

Gallicisme, /.r/z. IGalHcifmus.] Ke-

cime particuUer à la langue Françoiie qui a quel-

que chofe contre les règles de la grammaire ordi-

naire. Il y a des ouvrages trop pleins de galli-

"
dÎgallico. Proverbe écorché du Latin,

qui veut dire à l'impourvù , fur le champ.
^ Gallinasse, ff [Gallinap.] Efpec*
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de corbeau du Mexique
, prcfque auSî grand

qu'un aigle ,
qui eft de couleur noire ,

qui a le

bec fait comme un perroquet , & dont le front

efl couvert d une peau ridée fans plumes. Ses

plumes brûlées font déterfives & vulnéraires.

Galoches,/./ [ Gallka foUa. ] Sorte

de chauffure , ou couverture du foulier pour le

tenir plus net , ou pour avoir le pie plus fec.

^^ G A L o M A R. Les pêcheurs de la Pro-

vince de Brefle , apellent galomards , les bro-

chets qui ont un an. Rivel
,
pag. 416.

G A L O N
, / /7z. [ Tœniola lextilis. ] Petit ru-

ban de foie , ou de fleuret tout uni. Il y a aufll

des galons d'or , des galons d'argent , des ga-

lons de livrée , &c. ( Galon bien travaillé. Ga-

lon eft auffi une mefure de vin en Normandie. )
Galon. Terme A'Èf^icier. Boite ronde qui

vient de Flandre , où l'Épicier met fa marchan-

dife , comme poivre , mufcade , alun , grai-

nes , &c. (Il faut mettre cette graine dans ces

galons.
)

Galon , ou Gallon. Mefure d'Angleterre. Le
gallon contient environ quatre pintes , mefure

de Paris.

GaL0NNER,v. a. [ Tœmolis uxtllibus or-

nare. ] C'eft mettre plufieurs rangs de galons fur

un habit de gens qui portent les couleurs. ( Ga-
lonner un habit de laquais. ) On dit auffi galon-

ner un habit en or , en argent.

Galop,/ m. [ Equi curfus. ] Prononcez

galo. Train de cheval qui ne court pas de toute

fa force. ( Le grand galop. Le petit galop. Pren-

dre le galop. Aler au galop. Acomoder un che-

val au galop. Mener un cheval au galop. Pluv, )

( f
* La mort nous pourfuit au galop.

S. Amant. [ Ad mortcm properamus. ] Aler au

grand galop à l'hôpital. Je me fuis mis à vous
écrire ces vers que j'ai fait au galop. Abé Régnier.

Le Marchand Vadius va le grand galop à l'hôpi-

tal. ) [ Ad mendicitaumfe detrudil. ]
Galopade, / / [ Curfus equi incitati£i-

mus. ] Terme de Manège. La belle galopade ,

c'eft un galop dans la main lorfque le cheval

galopant eft uni , bien enfemble & bien fous lui.

( Cheval qui fait la galopade & travaille ime
hanche dedans. )
Galoper, r, /2. [ Currere , urgere grejfum ,

incitare. ] Aler au galop. ( Faire galoper un
cheval. Cheval qui galope faux. Galoper uni.

Mais Alexandre enfin , vite comme un tonnerre ,

Toujours à fes cotez te voioit galoper.

Pélijfon.)

Galoper. [ Percurrere, ] On trouve ce verbe
en un fcns a£lif dans les vifionnaires de Defma-
rais , a. 1. fc. j. Ils galopent déjà les humides
plaines : cette expreffion paroît trop hardie.

( Galoper un cheval. Acad. Fr.)

Ga/oper, fe dit fîgurément d'un homme qui fe

tourmente beaucoup
,
qui court beaucoup pour

quelque afaire. ( J'ai galopé toute la journée
pour cette afaire. )

Galoper , fe dit auffi pour pourfuivre quelcun.

( Les archers l'ont bien galopé. )

Galoper quelcun , fe dit quelquefois pour fe

rendre affidu dans tous les lieux où on peut le

voir , ou peut lui parler.

fGALOPlN, / m. [Serni-hemina.'] Mot
bas & burlefque , pour dire , demi-fctier de vin.

( Il boit tous les matins fon galopin avant que de

fortir.
)

Galopins. [ CuUna adminijler
,
famulus cuUna-
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rius. ] Enfant de cuifme. Ce font ceux qui fer-

vent chez le Roi fous les Oficiers de Cuifme-
bouche.

{Galvauder, v. a. [ Infeclari , vexare.'\

Pourfuivre quelcun & le maltraiter de paroles &
avec aigreur. ( Il a été galvaudé d'importance. )
Acad. Françoife. ^ Ce terme eft bas.

G A M.

GamaCHE, /./ [ Péronés lanei. ] Terme
de Feuillant , &c. Guêtre. ( Gamache crotée.

Mettre fes gamaches. )

Gamahé. Nom qu'on donne aux figures

qui font naturellement formées fur les pierres.

On en voit dans les cabinets des curieux.

Gambade, f.f. [ Jaclatio , faltus. ] Ef-

péce de faut qu'on fait en levant une jambe en

l'air , & fe foûtenant de l'autre pour marquer
quelque mépris ou quelque moquerie qu'on fait

d'une chofe , ou d'une perfonne. ( Païer en
gambades.

Ce Singe étoit un rufé Sapajou ,

Maître expert en malice , & le Roi des gambades.

Le Noble.
)

•j- Pdier en gambades , ou en monoie de finge,

c'eft-à-dire , opofer à une demande légitime de

mauvaifes défenfes, fans donner aucune fatisfac-

tion. Les grands Seigneurs font fort fujets à

païer leurs créanciers en gambades.

Gambader, v. n. [ Saltare, jaBart crura^

Faire des gambades. ( Il ne fait que fautar 6c

gambader.

Mais voici mon cabri ,

Beau ,
joli , gambaJanc , gras , dodu , bien nourri.

Le Noble.

\* Ils reçurent Vulcain entre leurs bras comme
il gambadoit par l'air. Abl. Luc. t. 1.)

Gambage, / m. Droit que paient les

Braffeurs de bierre.

GaMBES de hunes. [ Carchefii crura. ]
Petites cordes des haubans qui fe terminent prés

de la hune.

{GaMBILLE^, v. n. [ Crura in orhem mo-

vere , inquietum ejfe. ] Remuer les jambes fré-

quenment lorfqu'on eft fufpendu , ou couché.

( L'amour eft un mauvais coucheur ,

Hélas ! bon Dieu , comme il gambille
,'

Sans ceffe le méchant frétille.

Recueil dt poef. '. 3. )

Game, ouGamme,/ / [ Elementa mu»
Jices. ] Terme de Mufique. C'eft un certain nom-
bre de notes où font renfermez tous les principes

de la mufique. Le Moine Gui d'Arézo en Tof-
cane, inventa la game. Ce mot vient vraifem-

blablement de ce qu'après avoir indiqué les fept

tons en montant par a , b , c , d , e , f
, g, lorf-

qu'on les redoubloit on les figuroit en caraftéres

Grecs , ce qui faifoit que le y gamma ou g grec

fe trou voit tout au haut de la feuille ou du mo-
nocorde ; & par ce moïen la game donna le

nom à tout ce qui étoit au defl"ous. ( Aprendre

fa game : favoir fa game. )

•f
* Game. Ce mot , au figuré , eft bas &

burlefque. ( C'eft du Latin qui pafle votre game.

Foit. po'éf. C'eft-à-dire , vous n'entendez pas

cela , vous ne vous y connoiffez pas affez. )
•}• * On lui a bien chantéfa game. [ Accrhi(fimis

verbis objurgatus ef. ] C'eft-à-dire , on l'a bien

querellé , on l'a bien réprimandé. Scar. poïf.
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( Ne t'aflige point tant , va , ms pe:ite f^inme ,

Je m'en vai le trouver & lui chanter la g.ime.

Mol.

Perfonne dans mon ciel ne me chante ma f;,7me ,

De foudre & de tonnerre il ne m'en t'aut point là ;

Alais fi le m'avifois d'époiifer une femme ,

J'aurois bientôt de tout cela.

Bdlct de la nuit , 2 p.)

, ma-

J^i*ttt lit tu llUil y X.
f/, J

•j* * Game. Ce mot fîgnlfie quelquefois

nîére , façon , coutume.

(Il gâta tout , & prit tout au rebours ;

Du gent amour la belle trame
,

D'himenle long & trifte cours
,

Introduiiit la lotte gjrne

Muj'es galantes , p. 3S-)

Changer de game , Proverbe. C'eft changer de

conduite , de façon d'agir. ( On lui fera bien

changer de game. )

Être hors de game. C'eft proverbialement , ne

favoir pUis où l'on en efl, ne favoir^lus ce qu'on

doit faire.

Mettre quelcim hors de game. C'eft
,
proverbia-

lement , le déconcerter , rompre fes mefures, le

réduire à ne favoir plus que répondre. On dit

auffi
,
faire fortir de game , lorfque par quelque

parole piquante on met en colère un homme
doux & modéré.

G A. M E H. C'eft le baume de Copahu.

Gamelle, // [ Came/la. ] Terme de Ma-
rine. Jate de bois dans laquelle on met le po-

tage deftiné pour chaque plat de l'équipage. Être

à la gamelle , c'eft manger des vivres du fond

de cale , fournis par le Roi.
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Ganache,/./". [ Equince gêna ," malœ.
]

La partie de la mâchoire du cheval qui touche le

gofier , ou l'encoulure. SoUiJ'el, parfait Maréchal.

Ganache , fe dit en pariant d'un homme qui a

l'efprit pelant. ( Il eft charge de Ganache. Il a

la ganache pefante. )

(fï>* G ANB I SON. On apelloit ainfi une forte

d'habit dont on ufoit fous le régne de S. Loiiis.

Joinvile l'a apellé gaubijon ; mais il a corrigé

l'erreur.

Gance, (Ganse)// [ Nodus, nexus.]

Manière de cordonnet de foie tiffuë par le Ru-
banier , qu'on met au colet de pourpoint , &
qui tient lieu de boutonnière. (Faire de la gance :

éplucer de la gance : mettre de la gance au colet

du pourpoint. )

Gance dediamans. C'eft une boutonnière faite

en forme de gance , & garnie de diamans. L'A-

cadémie écrit ganfe.

Gangliforme, ad;. Terme de Méde-
cine & de Chirurgie. Qui a la forme d un gan-

glion. Voïez le mot fuivant.

Ganglion,/ m. Terme de Médecine. Tu-
meur inégale qui fe forme fur les nerfs & iur les

tendons, qui eft fans douleur & fans change-

ment de cou'eur. La caufe du ganglion eft la trop

grande diftenfion des pores de cts parties , leur

trop grande compreffion, ou déchirement, ce

qui donne lieu au fuc nutritif de s'y arrêter , de

s'y épaiffir , & de produire cette forte de tu-

meur. Pour réfoudre les ganglions , on fe fert

ordinairement d'une plaque de plomb enduite de

mercure , ou bien de la gomme ammoniac , ou
de l'emplâtre de vigo avec le mercure^

G A K. 1/T7

Gang TIF TNE \oiiizCangre':ne.lJAcS'}ém\c

cent gangrène. Mortification totale de quelque
partie du corps & qui fe communique aifément
aux autres.

* Gangrène , au figuré , fe dit des erreurs qui

s'élèvent dans la religion , des défordres qui

naiffent dans l'État. C'eft une gangrène qui ga-

gne par tout, on ne fauroit trop promptement
en arrêter le cours.

Gangrener, v. a. Corrompre, fe dit

dans le fens naturel & au figuré.

Gangrené, part. Une Jambe gangrenée,

une conlcience gangrenée.

Gangues , / / Nom que les ouvriers don-

nent à des parcelles de pierre dure
,

qui fe trou-

vent parmi l'antimoine
,

quand on le tire de la

mine.

G A N I M É D E
, / OT. [ Ganimedes. ] Petit

berger que Jupiter enleva , & dont il fit fon mi-

gnon.

f
* Ganimcde. Petit bardache. ( C'eft fon pe-

tit ganiméde. )

Gang. Terme âe Jeu d'hombre , pour dire ,'

j'ai le Roi.

( II fe plaint d'un gano qu'on n'a point écoute.

Dejpr. fat. 10.)

G XS T, OU gan, /.m. [ Chirotkeca.'] Peau

qui eft purgée , paffée dans une laveure , 6C

paifl'onnée , à laquelle on donne la figure de la

main , & qui fert à couvrir la main pour la ga-

rantir du froid ou du chaud , ou pour lui

donner plus de grâce. ( Un gant lavé : des gants

de frangipane. Le peuple dit franchipane ,
mais

mal. Voïez Frangipane. )

@fî> On donnoit autrefois des gants au Sei-

gneur féodal pour reconnoiflance de fa Seigneu-

rie. Le droit des gants eji ancien , dit Galand ,

dans fon Traité du Franc-Aleu. Il eft dit dans la

Coutume de Lorris , art. 4. tit. des Cens , &c.

j4ucunes cenfivesfont à droit de lods & rentes ; les

autres , à gants , & ventes. Les Coutumes d Or-

léans , art. 106. de Chartres , an. ^J. & p'n-

fieurs autres s'expliquent de même ; & Boutil-

lier dans fa Somme , ck.i. en fait mention en

ces termes : Gants blancs pour Us deux livres ds

tenure. La Coutume de Dunois , art. 3 6. règle

les gants à quatre deniers
,

qui doivent être

paiez par l'acheteur , huitjours aprïs le contrat.

Ces gaqts étoient une reconnoifiance de l'invel-

titure acordée par le Seigneur au nouvel aque-

reur. La tradition réelle fe faifoit autrefois de di-

férentes manières, ou par un fétu de bois ,
ou

de paille , ou par un morceau de terre , ou par

des gants, que le Seigneur féodal recevoit comme
une marque de la gratitude de fon vaffal , ou de

fon emphitéote. On en voit la formule dans

Marculphe. Dans le Roman de la Rofe, l'amante

parlant :

Vienne , dit-elle , à point aux gands.

L'amant repond:

Aux gands , dame , ains vous dis fans lobe

,

Que vous aurei mantel & robe.

Gant bourré. Terme de Maître larmes. C'eft

un méchant gant , p,arni de crin ,
qu'on fe met

à la main quand on fiit aflTaut , & cela pour em-

pêcher que les coups qu'on fe porte ne bleflent la

main. ( Prendre & mettre un gant bourré. )

Llij
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G^nt d'oifeau. C'ell le gant que le Fauconnier

met à la main dont il porte l'oileaii.

•j- * // ejljouplc comme un gunt. [ FUx'dis ejl. ]

C'eft-à-dire , il ell fort ibiinils.

\ * Il n'aura pas les gants. [ Primas non tene-

bit. ] C'eft-à-dire , il ne fera pas le premier.

Perdre fes g:ints. Terme populaire
,
qui en par-

lant d'une fille , fignifie qu'elle n'a pas été fage.

Gants de nolrc-Dume. [ Digltalis. ] Terme de

BotanLjue
,

qu'on donne à l'Aucolie.

GantelÉe, f. f. [ Trachelium. ] Fleur

bleue ou blanche
,

qui fleurit en Août , Septem-

bre & Octobre.

G A N T E L E T , /. /72. [ Cajlus. ] Gant de fer

d'un homme armé de pié en cap.

Gantelet
, f. m. [ Ckirotheca fafcia digltalis. J

Terme de Chirurgie. Efpéce de bandage ,
qui

enveloppe la main & les doigts, comme un gant,

d'où vient fon nom. Il eft de deux fortes : le

gantelet entier , & le demi gantelet.

Gantelet. [ Digitale. ] Terme de Relieur. Sorte

de manique qu'on fe met à la main , & dont on

fe fert pour mieux foiiéter les livres lorfqu'ils

font couverts.

Ganter , v. a, [ Chirothecas induere. ] Mettre

les gants à une perfonne. ( Soufrez que je vous

gante. )

Ganter, v. n. [ Faure ad manum.'\ Il fe d:t

des gants par raport à la main. ( Voilà des gants

qui gantent fort bien ; c'eft-à-dire, qui con-

viennent bien à la main. )

Se ganter , v. r. [ Induere dlghalla. ] Mettre

fes gants. ( Prenez la peine de vous ganter

vous-même. )

Ganterie, /. / [ Chlrothecarum ofïclna. ]

Marchandife de gants. Métier de faire & de ven-

dre des gants. Les Gantiers font obligez de ven-

dre leurs marchandifes de ganterie dans leurs

boutiques. Voiez les Statuts des Gantiers.

Gantes. Terme de Brajfeur. Ce font de

faux bords de bois qu'on ajoute au defliis des

bords des chaudières de cuivre , afin d'en con-

tenir & arrêter le bouillon.

G AN TIER , /. OT. [ Chlrothccarius ,
chlrotlu'

carumfutor, artlfex. ] Ouvrier Marchand qui fait

& vend de toute forte de gants & parfums.

( Un bon Gantier.
)

Gantière, f. f. [ Chlrothecarll uxor. ]

[ Femme de Gantier. Veuve de Gantier. ( Une
belle Gantière. )

•j: Gantière. Celle qui fait préfent d'une paire

de gants , Voiture fe fert de ce mot. ( C'eft de

la forte qu'il faut paier une gantière comme
vous. Folt. lettres amoureufes , /. ^S. ) Mais ce

mot n'eft point d'ufage.

é G A R.

Garagay,/. m. Oifeau de proie de l'A-

mérique
,
qui eft gros comme un Milan.

Garance,/; / [ Rubla , erltkrodanum. ]

Sorte d'herbe dont on fe fert pour la teinture,

La racine de cette herbe ou plante a auflî la pro-

priété de rougir les os des animaux. On a atribué

la découverte de cette propriété à Mr. Belchier

Chirurgien de Londres , mdis elle eft beaucoup

plus ancienne , & due à quelques curieux obfer-

vateurs françois. Dans la maifon ruft que de

Charles Etienne & de Jean Licbault , Médecins

de la Faculté de Paris, dans l'éflition de 1558.

1. 1 p. 174. on lit ces mots : » La Garance eft

» en ce fort à admirer ,
qu'elle teint l'urme à
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» celui qui la tient & la manie entre fes mains :

» qui plus eft , elle rend la chair & les os routes

» des bêtes qui en ont été nourries quelque

» tems. « M. du Hamel , de l'Acad. Royale des

Sciences de Paris , a fait beaucoup d'obferva-

tions fur cette propriété de la Garance ; on peut

les voir dans Ion Mémoire fur ce fujet inlerré

dans ceux de l'Acad. Royale des Sciences, année

1759. Ce favant a obfervé que Myfauld , Mé-
decin de la Faculté de Paris , avoit , avant Lié-

bault
,

parlé des propriétés de la Garance , dès

1566.

Garancer, v. a, [ Rubldimbuere, inficere.'\

Teindre avec de la garance. Le noir garance eft

le meilleur.

Garanceurs. Ouvriers du corps des

Teinturiers
,

qui donnent aux laines & aux
étoffes le pied de Garance,

Garançage,/. m. C'eft la teinte , ou
boiiillon fait avec la Garance.

Garanciére,/. /. Lieu où l'on feme &C

où l'on recuSille la Garance.

G A R a n D
, /. m, [ Author. 3 Terme de

Palais. Celui qui eft obligé de faire bon ce

qu'il a promis par contrat ou autrement, ( Un
bon garand.

)

(
* Alez , il ne vous arrivera pas de mal

,
j'en

fuis garand. Etre garand d'une opinion.

'ChoifilTez un ami dont la fidélité

Vous donne pour garand l'exafte piété.

VUl.
)

•{•Garanne. VoiQz Garenne.

Le Garannier eft celui qui a foin de la garenne.'

Garant,/". OT. [ Sponfor , vas. ] Celui qui

eft obligé à la garantie. ( Avoir recours contre

fon garant. )
Garantie,/./ [ Autoritas , fponfio. ]

Terme de Palais. Obligation de faire bon ce
qu'on a cédé. ( Être obligé à la garantie. )
Garantir, v. a. [ Spondère , cavere

, prtef-

tare , authorem ejfe. ] ( Faire bon ce qu'on a
cédé , en faire joiiir. ( Garantir un cheval de

toutes fortes de vices * Parbleu
,

je la garantis

déteftdble. Mol. )
* Garantir. [ Tueri , tegere , Exempter. "] Ga-

rantir une Province de ravage, f^aug. Quint,

Garantir , fignifie aufTi , afTurer , afKrmer,

( Je vous garantis cette nouvelle. C'eft un bruit

de ville
,
que je n'oferois garantir. )

* ^i; garantir , v. a. [ Erlpere , eximere fe. j|

Se préferver de quelque chofe de nuilible. ( Se
garantir du pillage. )

Garas,/, m. GrofTe toile de coton blan-

che
,
qu'on tire des Indes Orientales

, particu-

lièrement de Surate.

G A R B E
, / / [ Specles. ] Mot vieux & bur-

lefque
,
pour dire , la mine & l'air d'une per-

fonne. ( Près du fexe il eft en difgrace , avec fa

garbe fraîche & graffe )

G A R B i n
, f. m. [ Lebechio. ] Nom de vent

,

fur la Méditerranée ,
qu'on nomme Sud-oueft

fur I Océan.

G A R B O N , /. m. Terme de Fauconnerie,

C'eft le mâle de la perdrix.

\ GarÇAILLER, v. n. [ Scorta & mert-

trlces , adiré. ] Hanter les garces & les mauvais

lieux.

G A R C A P u L I
, / m. Arbre de l'Amérique

,

qui porte un fruit femblable à une orange. Il efl

propre pour arrêter le cours de ventre
,
pour
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exciter l'apetit , hâter l'acouchement & la Cortie

de l'arriére faix , & augmenter le lait aux nour-

rices.

f Garce , f. f. [ Meretrix
, fconum , prof-

t'ibulum. ] Celle qui eft de mauvaile vie. Autre-

fois ^ars & gù-rct a fignifié majeur ou majeure.

Le mâle eft ^^rs à quatorze ans
,

Et la fille eli garce à douze. Voiez gars.

Garcéte, /./ Terme de Marine. Petites

cordes faites de vieux cordages qu'on a dé-

treflées fervant à fréler les voiles , & à d'au-

tres ufages. La maîtreffc garcéte ; la garcéte de

ris , de voiles , de cable.

Garçon,/ /72. [ Mas , mafculus. ] Enfant

mâle. ( Elle eft acouchée d'un gros garçon. Jean

mène une vie de garçon.

J'a! quatorze garçons tous auflî grands que moi

,

Et^ui font tous quatorze au fervice du Roi.

Bourf. Efope. )

Garçon. [ CceUhs. ] Celui qui n'eft point marié.

( D'Ablancourt eft mort garçon. C'eft un vieux

garçon. ]

qfS"- Garçons de bord. Ce font de jeunes gar-

çons ,
plus grands & plus âgez que les moufles

,

ou pages ordinaires qui fervant comme les

mouffes , commencent aufll à fervlr à la ma-
nœuvre , & quoiqu'ils y travaillent avec les

matelots , leur falaire n'eft guère au-deflTus de

celui des moufl^es.

Garçon. [ Famulus , miniJJer. ] Celui qui a

fait fon aprentiflTage en un certain métier , & qui

n'y étant pas reçu maître , travaille chez ceux

qui le font. ( Un garçon Maréchal , un garçon

Tailleur
,
garçon de Cabaret , &c. )

Garçon de la chambre. \_Regis cubicularii famuU.'\

Petits oficiers qui font dans la chambre du Roi
pour recevoir l'ordre de fa Majefté , ou de leurs

Maîtres. Ces petits oficiers ont foin de la cire

de la chambre , ils préparent les chofes néceflai-

res à la chambre , comme la table & les fiéges

pour le Confeil , & ils couchent près de la

chambre du Roi contre leurs cofres.

Brave- garçon. On le dit d'un brave foldat.

( C'étoit un brave-garçon. ) On le dit auflî d'un

galant homme. ( Vous êtes un brave-garçon de

nous avoir tenu parole. ) Faire le garçon. C'eft

mener une vie libre & indépendante. C'eft auflî

fe divertir avec fes amis. On dit dans le mê
me fens , mener une vie de garçon. Mais

, faire

le mauvais garçon , c'eft faire le méchant

,

le faux brave.

Beau garçon , joli garçon. On le dit par ironie,

d'un homme que la débauche , le jeu , ou une

trop grande dépenfe ont jette dans un excès

honteux. ( Vous voilà beau garçon. Vous êtes

un joli garçon, &c.

f Garçonnet,/, m. [Puerulus.] Petit

garçon. Ce mot ne fe dit qu'en riant ( C'eft un
petit garçonnet. )

Garçonnière,//. [ Mafculorum ajje-

cla. ] Mot injurieux
,
qui fe dit des filles qui

aiment à hanter les garçons.

Garde,/. / [ Quod fervari tuth potejl
,

tonfervatio. ] Ce mot fe dit des fruits &C de cer-

taines autres chofes , & quand on dit qu'ils font

de garde , cela veut dire
,

qui fe peut garder ;

qui fe confervera
; qui eft pour fe garder. ( Fruit

de garde. Faire du vin de garde.
)

Carde ,f.f. [ Cujlodiu. ] Soin qu'on prend de
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garder une chofe pour foi , ou pour autrui.

Dèfcnlè. Proteftion. Confervation. { Donner
une choie en garde. Abl. ret. l. 4. Se donner
de garde de quelque furprife. Prendre garde à
foi. j4bl. Se tenir fur fes gardes. Abl. rct. l. 2..

La garde de deux filles eft un peu trop pèfante.

Mol. Alez-vous-en à la garde de Dieu.
)

Garde > f. {• [ Vigilice , cxcubia.
J
Ce mot fe

dit parlant de foldats , ou de gens qui font la

fonftion de foldats , & il veut dire , aâion de

foldats qui gardent. Soldats qui gardent. Chofe
qui garde. ( Faire bonne garde. Faire garde.

Monter la garde. Décendre la garde. Relever la

garde. Un corps de garde. Entrer en garde, Sortir

de garde. Garde avancée : ce font des foldats avan-
cez pour atendre l'ennemi. Après avoir mis ce

petit Roi fous une fûre garde , il s'alla loger

fur l'Hidafpe. f^aug. Quint. Curce , l. 8 . c. 3

.

Il y a deux mille hommes pour la garde de-la

ville. )

Grande Garde. C'eft un corps de Cavalerie

,

placé à la tête d'un camp
,
pour empêcher que

l'armée ne foit furprife.

Il n'a garde devenir. [ Ab adventu cavebic.^ C'eft-

à-dire, il fe gardera bien de venir, il n'ofera

pas venir.

Garde;. [ Prœtoriana cohors. ] Régiment d'in-

fanterie qui garde le Roi. Soldats fantaflîns qui

ont foin de la garde du Roi. Le mot de gardes ,

en ce fens , fe fait mafculin par quelques-uns ;

mais la plupart le croient féminin , & fur tout

lorfqu'il y a un adjeftif tout près
,
qui a raport à

ce mot de gardes. ( Ainfi on dit , Mr. un tel eft

Colonel des Gardes Françoifes. On fit avancer

les Gardes Ecoflbifes. Être Cadet aux Gardes.

Être Capitaine aux Gardes ; c'eft - à - dire , au

régiment des Gardes. )
Les gardes du Corps, f. m, [ Prœtoriani équités.

]

Cavaliers qui gardent la perfonne du Roi , &c

qui portent des jufte-an-corps bleus avec des ban-

doulières & des moufquetons.

Gardes de la Manche , /. 772. [ .A^anicati jUpa-

tores regii. ] Cavaliers dont les fondions font

d'aflîfter à la Mefte du Roi , de le garder à

vûë durant la MeflTe , de faire mettre à genoux

à de certains tems de la Mefle , de fermer les

portes du Louvre , & d'en porter les clefs au

Capitaine.

Garde de PÉtendart. C'eft un oficier fubalterne,

qui fert fur les Galères.

Gardes de Jupiter, onfatellites de Jupiter. [ Jovis

fatdlitcs. ] Ce font quatre petites étoiles qui

acompagnent toujours Jupiter , & que Galilée a

découvertes le premier. Mr. Caflîni a donné des

tables de leur mouvement , on a obfervè les

èclipfes de ces fatellites , ce qui a fait reprocher

les Indes Orientales près de 500. lieues dans les

cartes géographiques modernes.

Gardes
, /. m. [ Monetales judices. ] Oficiers

les plus confidérables des monoles , qu'on apelle

Juges Gardes.

Garde,//. [ uEgroti cujlos ] Fille ou fem-

me qui garde un malade. ( Prendre une garde.

Donner une garde. Donner une garde à un

malade. )
* Garde. [ CufoJa. ] Ce mot fe dit au figuré.

(
Quand une jeune beauté aime , la pudeur eft

une garde aifément fuborflée. Benj'erade )

Garde
, / m. [Figil , excubitor ,

j'attlUs ] Celui

qui garde ; celui qui a foin de conferver. ( Un
bon garde.

)

Garde - bonnet. Coife de toile qu'on met fur le
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bonnet des enfans
,
pour empêcher qu'lîs ne fe

lalilïent. Il y a aufîi des gardes- mandus.

Gardi-enjunt. Vertugadin que portent les fem-

mes Elpagnoles fur les reins pour n'être point in-

commodées dans la prefle.

Gurdt déport. [^Portitor '\ Oficier fur le Port

de Paris
,
qui garde le port la nuit.

Garde de bois
., f. m. \_Si'ltuarius cujlos. ] Celui

qui a foin qu'on ne faffe nul tort au bois.

Garde-pertui:
, f- rn-

[_
Fluviortim curatores.

]

Gens établis fur les pafl'at;cs dangereux des riviè-

res ,
pour aider les voituriers.

Garde des Seaux
y f.

m. [ Supremo Régis arario

pra:Jeclus.] Oficicr de Juftice
,
qui garde les féaux

lorfqu'ils ne font pas donnés au Chancelier , ou
que le Chancelier ne peut exercer fa charge.

Gardes de pcjhn
, f. f. \Trutince fihulx.'] Terme

de Balancier. Ce font des efpéces de boucles ata-

ehées aux broches du péfon.

Gardes ,f.f. \_CapuU. ] Terme de Serrurier. Ce
font de petites lames de fer miles en cercle , qui

entrent dans les fentes du paneton d'une clé , 6c

quelques bouts de lames de fer qui fe rencon-

trent à l'endroit des dents
,

quand on tourne

la clé d'une ferrure. ( Changer les gardes d'une

ferrure.
)

Garde ,//•{_ Scutula , cochlea caputaris, capu-

lus.
J
Terme de Fourbijjeur, Partie de l'épée qui

garde la main
,
qui eft immédiatement au-deffus

de la lame Si au bas de la poignée
,

qui eft com-
pofée d'une plaque , de deux anneaux & d'un

quillon , ou d'un ponte, d'une branche & de

deux anneaux. ( Forger une garde , une garde à

branche , une garde à ponte.
)

Garde
, f- f. [ /Id rttundendos adverfarii iclus

opta compojitio. ] Terme de Maure d'armes. Pof-

ture dont on fe campe pour porter des botes &
fe défendre de celles qu'on nous portera. ( Avoir

la garde bonne , fe mettre en garde , fe tenir en

garde , être bien en garde , il a une garde qui

le couvre , s'ôter de garde , combatre une gar-

de , fe défendre d'une garde , on dit garde ordi-

naire , garde de prime , de féconde , de tierce

,

de quarte & de quinte
,
quelques-uns omettent

la féconde ; garde Italienne , Alemande , Fran-

çoife , Elpagnole
,
garde dangereufe

,
particu-

lière , extraordinaire , &c. Liancourt , maître

d'armes , cA. 3 . 6* 4. )
* Être en garde contre quelcun, [ Àh atitjuo ca-

vere. ] C'eft-à-dire, être toujours fur fes gardes

contre quelcun. S'en défier. ( J'étois plus en
garde de vous que de perfonne

)

Corneille a dit dans fon Menteur , acl. 3-fc.j.

Tu vas fonir de garde , & perdre tes mefures;

Explique , fi tu peux , encor lés impollures.

Garde. Terme de .hu de cartes. C'eft une petite

carte de même point que le Roi qu'on a en main,

& dont on n'a pas l'as , louvent on perd la par-

tie
,
parce qu'on a écarté la garde d'un Roi.

Gardes. [ ^pri ca/caria. ] Terme de Chajfe. Ce
font les deux os qui forment la jambe de toutes

les bêtes nqires. Sal.

Garde-boutiqut , j. m. [ Qiiifquilix , mala merx
ù invcndibilis. ] Marchanaile dont on a peine à

fe défaire. ( Les livres de plus d'un Auteur font

des gardes-boutiques. )

Garde-côte. Voilez Léu.
Garde-feu

, f. m [ Periholus. ] Efpéce de grille

de fer qu'on met devant du feu pour empêcher
que les petits enfins ne tombent dans le feu.

( Meitre le garde-feu autour du feu. )
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Cardes- feux. Terme de Marine. Ce font les

boites où Ton met les gargoufles plemes de pou-
dre pour la charge des canons.

Garde - joux , f. m. [ Lorica , repagulum. ]
Apuis , ou elpéces de baluftres des deux cotez

d'un pont pour empêcher qu'on ne tombe. (Pont

qui n'a pojnt de garde-foux.

* On fait tant de faux pas dans la Jiirifpnidence
,

Que pour en garentir ceux qui lont du métier.

On a tait au Palais , lur le grand elcalier ,

Ijn fj;i/e-/ia de conféquence.
)

^p" Pourquoi n'a-t-on pas mis ici de garde-foux

,

Diloit un Seigneur des plus foux

,

Padant lur un pont dans la terre :

Un gaillard de les alliez

Lui dit d'un airplaifantlélonfon ordinaire,

C'eft qu'on ne Içavoit pas que vous y pafTeriez,

Garde-manger , f. m.[ Cella promptuaria.'\ Pro-

noncez garde-mangé. Ouvrage de Vanier «jui eft

quarré , où le Bourgeois refferre quelque refte de
viande qu'on deilért de deffus la table. (Un beaii

garde-manger. ( On en voit dans les Provinces

& à Paris
,

qui l'ont faits par les Ménuifiers, ÔC

que l'on garnit de toile claire. Il y a aufli des

garde-mangers faits à peu près comme les ar-

moires ordinaires.

Garde-mcuhle
, /. m, [ Armamentarium. ] Lieu

oti l'on met les meubles meublans. ( Il y a trois

garçons du garde-meuble du Roi. )
Garde-meuble , f. m. \_Arnamentario prafeclus."^

Oficier qui garde les meubles meublans du Roi.
Garde-nape

, f. m. Terme de l^anier. Porte-

affiette d'ofier , dont iè ièrvent les gens peu ri-

ches , mais qui aiment la propreté.

Garde-nape , f. m. Grande plaque d'argent ,

ou d'étain , toute plate, avec de fort petits re-

bords qu'on met fur la nape , & où l'on met le

pot à l'eau , le vin & le pain
,

pour tenir pro-
prement la nape. Il y en a dans les Communau-
tcz des Écléfiaftiques qui font d'étain , & cher
les perfonnes de qualité , il y en a d'argent ou
de vermeil doré.

Gardes-corps. Terme de Marine. Gros tiffus

fort épais , faits de nattes ou de cordages tref-

fez qu'on étend fur les bords du vaiffeau pour
couvrir le foldat durant les combats de mer.

Garde- BourgeoiJ'e. Privilège acordé aux Bour-
geois de Paris par la Coutume.

Garde-noble , f. f. Terme de Pratique. C'eft la

tutelle de quelques enfans nobles. ( Avoir la

garde- noble de iès enfans. )

te:>^ Garde- ménagerie. C'eft celui qui eft chargé

du foin des volailles & des beftiaux qui peu-

vent être dans un vaiffeau.

if^- Garde-magasin. C'eft l'Ofieier de l'arcenal

de iMarine.

1$^^ G'irdes-côtes. Ce font des vaiffeaux de

guerre
,
qu'on fait croifer fur les côtés , pour

tenir la mer libre contre les infultes des corfaires,

& pour fervir d'efcorte aux marchands. 11 y a
\in Cipitaine garde-côte. Voiez Aubin.

I^r>- Gardes. Les Marins apellent ainfi trois

étoiles qui font auprès de l'étoile polaire ; il y
en a deux qui l'ont derrière le Chariot ou petite

Ourfe ; l'autre n'apartient ;\ aucune conftella-

tion , & eft du nombre de celles qu'on apelleia-

formes. Quand on veut prendre de nuit la hau-
teur du pôle arûique par le moiien de l'étoile po-
laire , on oblèrve de quelle façon elle eft fitiiée

fur l'horilon par raport à ces trois gardes. Aubin.
Garde-notes

, f. m. [Tabellio.} Qualité que
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fe donnent les Notaires , & qui veut dire , gar-

dant les mihutes & les originaux des ades.

( Et de quelle Acabie étoit-il Confeiller ,

Éfoit -ce enrobe longue , en robe courte , en botte?

Non , Monfieur , il ctoit Confeiller gardenoie.

Bourf. Efipe.)

Garde-rohe y f. f. [Stlla fam'dlaris. ] Lieu où

eft la chaife percée : privé : lieux. ( AJer à la

garde-robe. )
Garde- robe , f-f- [ Conclave vejliarïum. ] Petite

chambre , ou cabinet propre à ferrer des meu-

bles. ( Une belle garde-robe. )

Garde robe
, f.f. \_

Regium vefliarhim,'\ Lieu

oii eft le linge & les habits du Roi. ( Les valets

de la garde-robe couchent dans la garde robe. )

Garde-robe ,/•/•[_ Santilina. ] Plante qu'on

cultive dans les jardins. Elle a une odeur forte
,

affez agréable, & un goût acre & amer. Elle eft

bonne contre les vers , contre la morfure des

ferpens & la piquûre des fcorpions. Il y a deux

fortes de garde-robe, qu'on diftingue par mâle &
par femelle. La première fe nomme auffi Aurone.

Gardi-rok. Oficier de Chancélcrie qui garde

les rôles des opofitions qui le font au feau , à la

réiîgnation des ofîces de ceux qui ont des créan-

ciers.

Garde-facs. Gréfier dépofitaire & chargé des

facs & des productions des parties.

Garde vuijfeiie , f. m. [ ^url & argenti facii cu-

jlos. ] Oficier du Roi
,

qui fuit les plats qu'on

fert fur la table du Roi.

Garde vues. C'eft le. nom qu'on donne aune
efpéce de bordure quarrée , faite avec du fil de

fer & garnie de taffetas verd. On place les gar-

de-vuës entre l'œil & la bougie ou la lampe. Il

s'en fait auffi d'autres manières. Voïez Chande-

lier d^étude.

j4vant-garde , arriére-garde , contre-garde, fau-

ve-garde , mégarde. Voïez-les en leur rang.

Garder, v. a. [ Tueri , cujtndire. ] Avoir

foin de quelque chofe. Travailler à la conferva-

tion , ou à la défenfe d'une chofe. ( Garder une

ville , une place ;
garder fon rang , fon bien. )

Garder. [ Servare , confcrvare. ] Conferver.

( On garde la cuiraffe & l'habillement de tête que

portoit Henri II. quand il fut blefle , & l'on y
voit encore du fang. Thuana. Garder du vin , des

fruits , &c. )
Garder. [ Affervare , cujlodire. ] Ne pas dépen-

fer : ferrer. ( Garder fon argent : garder fes

piftoles. )

Garder. [ Pecus pafccre , cujlodire. ] Mener
paître , & avoir foin de quelque bétail. ( Apol-

lon a gardé les troupeaux du Roi Adméte. )
* Garder. [ Lcclo , cuhiculo detineri. ] Ne pas

fortir d'un lieu
, y demeurer fans en fortir , &

fans le quiter. ( Garder la chambre : garder le

lit.)

* Garder. [ Fidem fervare. ] Obferver : ne

pas violer : ne pas enfreindre. ( Garder fa foi

,

fa parole , les Dimanches & les Fêtes, les Com-
mandemens de Dieu , &c. )

Garder. [ In carcerem ajjervare. ] Ce mot par-

lant de prifonniers , fignifie avoir foin que le

prifonnier dont on eft chargé ne s'échape. ( Gar-

der bien un prifonnier. )

Garder à vue. [ Semper in oculis haltère. ] C'eft-

à-dire , ne perdre point de vûë celui qu'on a en

garde , fans fe tenir toujours auprès de lui.

(gCf^ Garder un vaijjeau. C'eft, en termes de

Marine , un vaiffeau de guerre qui en obfcrve un

G A R. 171
autre , foit de jour , foit de nuit , afin d'empê-

cher qu'il ne s'échape.

Se garder , v. n. [ Confervari , fervari. ] Se
conferver. (Il y a des fruits qui fe gardent

tout l'hiver. )
{• '* En donner à garder à quektin.

\_ Os alicui

fublintre. ] C'eft-à-dire , en faire acroire : dire

ideshourdes & des contes.

On dit dans le familier , Dieu vous gari. \Salf

ve, falvusfis.'\ C'eft-à-dire, Dieu vous con-

ferve.

On dit proverbialement : Quand chacunfe mêle

defon métier , les vaches font bien gardées. [ Càm
quifque eam quam novit artem exercet , in tutofunt

omnia.
]

Ilfaut garder une poire pour lafoif. C'eft-àdire,

il faut conferver quelque chofe pour la nèceffité.

On dit auffi
,
garder le mulet.

Se garder , v. r. [ Se continere , à re aliquâ ahf-

tinen. ] Se défendre d'une chofe qui peut nuire,

s'en préferver. Se donner de garde d'une chofe,

ou d'une perfonnc ( Je m'étois gardé de vos

yeux. C'eft une chofe de quoi je ne me gardois

pas. Voit. poéf. Cela aprend à fe garder d'un Phi-

îofophe hipocrite comme d'un traître. Ahl. Tac»

ann. 16.. )
Se garder. [ Abjiinere. ] S'empêcher de . .

.'

( Gardez-vous de faire folie. Voit, poéf

Prépare-toi longtems , garde-toi bien de faire

D'un impromptu Sermon l'épreuve téméraire.

L'Abédeyill.)

Ségrais dit dans le premier livre de fes Géof^

glques :

Mais gardez d'enfoncer le coutre plus avant.

II.me femble qu'il devoir dire , gardez-vous:

Gardeur, euse, adj. [ Cufios. ] Qui
garde des troupeaux. (Gardeur de cochon : gar-

deufe de vaches. )
Gardien, y^/K. [ Cufios. ] Mot général

,

pour dire , celui qui garde. ( Il ètoit gardien du
tréfor. Vaug. Quint, l. S.c. 1.)

Gardien , f. m. [ Sequefter. ] Terme de Prati-

que. Ce'ui en la garde duquel on a mis quelques

biens faifis dans les formes de Juftice.

Gardien \_Prior , cufios.'] Tcrm& àe certains

Religieux de l'Ordre de Saint François , comme de

Capucins & de Recolets. C'eft le Supérieur d'un

Couvent de l'Ordre. ( Le Père Gardien eft un

fort bon Religieux. )
Gardiennat,//7z. Ofice de Gardien dans

un Monaftère.

Gardienne, adJ. On apelle , Lettres de

garde-gardienne , des lettres par lesquelles le Roi

accorde à une Communauté , à certains parti-

culiers , le privilège d'avoir leurs caufes commi*.

fes devant certains Juges. ( Il a obtenu des let-

tres de garde gardienne. )

GardienneRIE,/. / [ Cufiodia , arma^

mcntarium. ] Terme de Marine. C'eft le nom
qu'on donne à la chambre des Canoniers.

Gardon,/. 772. [ Gardio
,

gobio. ] PoiffiDn

de rivière qui a le corps large , le dos bleu ,
la

tête verdâtre , le ventre blanc , les yeux grands.

( Le gardon eft fain, de chair molle & peu nour-

rifl'ante )

Frais comme un gardon. On le dit, proverbiale-

ment , d'un homme qui a un air de fraîcheur ÔC

de fanté.
1 r-, n.

f G A R E. [ Cave , apage
,

feade. ] C eft
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une efpéce d'adverbe
,

qui (ignifîe, gardez-vous ,

prenez garde. ( Gare le corps : gare l'eau. Il

lignifie aufîi , retirez-vous , faites place.

On y rencontroit tant de gens

,

Qu'U faloit toujours dire gart.

Abi Régnier,
)

Gare eft auflî le terme que doit dire celui qui

entend le cerf bondir de fa repofée.

Fraperfans dire gare. C'eft fraper fans avoir

menacé auparavant.

Carence. Voïez Garance,

Garenne, y. /I [ Leporarium , vivarium ,

cunicuUriumi\ Sorte de petit bois où on a mis des

lapins : lieu peuplé de lapins. (Une belle garenne :

une garenne bien peuplée : ruiner une garenne. )

Garenne forcit. C'eft un petit lieu clos de mu-
railles , ou de foflez pleins d'eau où l'on met

& où l'on élevé des lapins.

Coquille nous affûre dans fes Inftitutes Coûtu-
jniéres

, que garenne eft un terme fort ancien

,

qui lignifie la même chofe que défcnfable. Les

Dofteurs difent , que garenne ejl un héritage qui

de foi ejl gardé , & de défenfe en tout tems , & où

Ion ne doit entrer fans permijjion. C'eft par le

nombre des clapiers que l'on peut juger quand
Je lieu eft une véritable garenne. Il eft dit dans

la Coutume de Nevers , ch. ly. art. i. que bois

font réputé::^ & préfume:^ garenne
,
quand ils ont

clapiers
, forêts d'ancienneté , ou ancienne dénomi-

nation de garenne. Voflius, de vitilsfermon. lib. 2.

cap. 20. dérive le terme garenne de Warende^ qui

lignifie dans la langue Germanique , en général

la garde d'une choie , & en .particulier un lieu

enfermé où l'on garde quelques bêtes , & que les

Latins apellent roborarium , leporarium , vivarium.

Selon l'Ordonnance de i66g. il faut avoir un
titre , ou une longue poffe/ïïon

,
pour pofféder

une garenne. II y a des garennes ouvertes , &
d'autres enfermées ou forcées. Les garennes
forcées font facilement tolérées

,
parce que les

lapins ne peuvent pas endommager les fonds voi-

fins. On peut voir , fur cette matière , les

Coutumes qui règlent cette matière difèremment,

foit par raport à la qualité des perfonnes , foit

par raport au droit d'avoir une garenne.
•{• Cela efl de garenne. Cela veut dire, fin & fourbe.

Garennier,/. 772. [ Leporarii cufios. ] Ce-
lui qui a foin d'une garenne

,
qui a une garenne

en garde.

fSE GARER, V. r. [ Semovere fe. ] Mot
bas & du peuple de Paris. Se détourner du che-
min pour laiffer pafler. Prendre garde à foi , de
peur d'être incommodé des autres qui paffent.

^ Crier garez-vous, pafler fans dire gare. ) Voïez
Gare.

Gares. [ Stceffus. ] Lieux fur les rivières où
les bateaux peuvent fe retirer pour laifler pafler
ceux qu'ils rencontrent , & où l'on peut fe met-
tre à couvert des glaces & des inondations.
Gargantua, f.m. [ Gigas. ] Homme

d'une grande taille. ( C'eft un gargantua. )
Gargariser, v. n. [ Gargariyire , os col-

luert. ] Nétèïer : laver fa bouche. ( Gargarifer
fa bouche. ) On dit aufll

, fe gargarifer.

G A R G A R I S M E , /. m. [ Gars^arifmus. ] Mé-
dicament externe compofé d'eaux diftillées , ou
de décodions de plufieurs firfiples , où l'on dif-

fout des firops , du miel & du vinaigre pour des
maladies de la bouche , des gencives & du go-
fier. (Gargarifme attraûif. )
tGARGOTAGE,

f. OT*[ Immundui siborum

G A R.
apparatus. ] Repas fale , & viande mal aprêtée.

Ce n'eft que gargotage dans cette hôtellerie.

Gargote,/./; \^Popina."\ Sorte de pe-

tit cabaret à Paris , où l'on donne à manger à
jufte prix. ( Vivre à la gargote. ) On le dit aufli

par mépris de tous les lieux où l'on fert à man-
ger mal proprement.

-j-GarGOTER,v. «. [ Popinam immundant

adire,'\ Boire dans une gargote. Boire fouvent

& avec des gens de néant. C'eft auffi boire 6c

manger mal proprement.

Gargoterie. On le dit de la faleté & de

la mefquinerie d'un repas. ( Ce repas n'eft qu'une

gargoterie. )

Gargotier, / m. iPauco.] Celui qui

tient gargote.

Gargotier , fe dit aufîi par mépris de tous les

méchans Cabaretiers , & de tous les cuifiniers

qui aprêtent mal à manger.

Cargo il ILLE,//. [ Canalis aquœ pluvice.

emiffarius.'\ Goutiére de pierre. Les trous des ca-

naux des corniches par où coulent les eaux en bas.

Gargoiiille. Terme ^Epronnier. Manière d'an-

neau au bout de la branche de l'embouchure. Il

fe dit aufll en Blafon.

Cargo ùiLLÉE, f.f. Chute d'eau qui

tombe d'une gargoiiille.

Gargouiller*, v. n. On ne le dit qu'en

parlant de petits entans qui s'amufent à barboter,

dans de l'eau. ( Ils ne font que gargoiiiller. )

Gargouillis, f, m. On apelle ainfi le

bruit que fait l'eau en tombant d'une gargouille.

Gargousse, /. /. Terme de Guerre^

C'eft une envelope ou rouleau pour mettre la

charge d'un canon par mefure.

G A R I T E s , y;/. Terme de Marine. Pièce»

de bois plates & circulaires qui font tout le haut

de la hune , & dans lefquelles font pafljées les

cadènes des haubans.

fGARNEMENT,/. /n. [ Ganto , nebulo. ]
Libertin & dont la vie eft un peu déréglée. (C'eft

un méchant garnement. Scar. J'ai prédit autrefois

que vous preniez tout l'air d'un méchant garne-

ment. Mol. Tart. aci. 1.

Le peuple des fouris croit que c'eft chitinient
,'

Qu'ennn l'on a pendu le mauvais garnement,

L» Font.
)

Garni, ie , adj. [Camentum."] Terme
à'Architecture. Remplifl"age , maçonnerie entre

les carreaux & les boutifllires d'un gros mur. il

y en a de moilon , de brique , &c.
Chambre garnie , maifon garnie , hôtel garnît

C'eft une chambre , une maifon , un lieu qu'on

a fourni de tout ce qui eft néceflTaire. ( Je fuis en
chambre garnie.

)

Plaider main garnie , OU la main garnie. C'eft

en terme de Pratique
,
jouir pendant le procès ,

de ce qui eft en conteftation.

Garnir, v. a. [ Munire , inflruere , ormare^

addere. ] Pourvoir de tout ce qui eft néceflTaire :

aflbrtir : meubler : ajufter. ( Garnir des gants :

garnir un chapeau : garnir une épée : garnir

une chambre : garnir de pierreries : il a la

bourfe bien garnie : fe garnir de bons habits

fourrez contre le froid : fe garnir de bonnes bot-

tes pour akr à la campagne. )

(
* Garnir les endroits foibles avec des fraifes.

Relation des campagnes de Rocro'u Garnir de longs

pieux. )

Garnir une place de guerre. C'eft la munir de

tout ce qui eft nécefli'aire pour la défendre.

Garnir
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Garnir une Tapijferk. C'ed y mettre d'efpace

en efpace des bandes de toile pour la conferver.

Garnir des bas. C'eft y mettre un ruban, de la

toile , ou plufieurs fils de laine pour les conl'er-

ver, far tout aux talons.

Garnir un drap. C'efl: le lainer , faire venir le

poil par le moïen du chardon.

Garnir U four. Terme, àc Boulanger & de Pd-

tijfur. C'eft quand le pain en eft tiré
, y mettre

fécher le bois qui doit fervir à la fournée fuivante.

Garnison,/!/ [ Muniùo ,
prœjidium. ]

Soldats qui font en un lieu pour le garder , &C

pour y fubfifter. Soldats qui font commandez
pour garder quelque ville , quelque place ou for-

terefTe. (Il y a une bonne gHrnilbn dans la place.

La garnifon eft forte. Les habitans ont égorgé la

garniibn. La garnilonell lortie par compoûtion.

Mettre garnifon dans une place. )

* Garnifon. [ Stativa prafidia. ] Lieu où l'on

va en garnifon. ( Notre Garnifon eft à Vitri le

François , à Chambéri en Snvoie.
)

Garnfon. [ Prafîdium. ] Terme de Pratique.

Sergens qui gardent les nii'ubles d'une perfonne

lorlquMs ior't laids. (Il y a garnifon chez lui.
)

Il lé dit , foit qu'il y air pUifieurs archers ou fol-

dats , foit qu'il n'y en ait qu'un.

G A R N 1 s s E U K
, f m. [ Injlrucior, ornator.

]

Marchand qui vei.d des chap-^aux fans les favoir

fabriquer & qui ne fait que les garnir. Les ou
vriers Chapeliers parlent ainfi mais dans le

inonde on apelle ces garniffeurs Chapeliers , aufli-

bien que les autres.

Garniture, y^y! [ Ornamentum , orna-

tus
,
fupellex , appendix , infrurncntum. ] Affor-

timent. Toutes les chofes qui affortiffent Sc qui

fervent à embélir quelque habit , ou autre chofe.

( Une belle garniture d'habit : une garniture de

rubans : une garniture de diamans.

Cependant je m'en vai tâcher

De décrire ce lit avec fa gamitun.

Abi Régnier )

Garniture. Les femmes de Paris apellent fou-

vent ainfi la cornette qu'elles mettent iur leur

tête. ( Garniture à dentelles : Garniture éfilée.

Donnez-moi ma garniture , &c. )

Garniture. Terme êi imprimerie. Ce font les di-

yerfes fortes de bois avec lefquels les Impri-

meurs- Compofiteurs ferrent les formes dans leurs

chaffis , tels que font les bois de fond , les bois

de tête , les bifeaux , &c.
Garniture de bjudrier. [Baltei inflruilus ] Terme

de Ceinturier. Ce font les boucles , les bouts &
le coulant du baudrier.

Garniture de cheminée. [ Camini ornamentum. ]
Ttrme i& Faiancer Pot de faïance ou petites

porcelaines eniolivées qui parent une cheminée.

(Acheter une belle garniture de cheminée. )

Garniture de toilette de Dame. [ Mundi mulie-

bris ornatus. ] Ce font deux petits flacons , un
quarrë , des porte- bouquets d'argent ou de ver-

meil doré. Il y a aulTi garniture de diamans.

[ Gemmeus ornatus, ] Garniture de linge : gar-

niture de chambre.

Garosmum,/. OT. Plante qui croît aux
lieux incultes. Elle contient beaucoup d'huile &
de fel volatil. Elle eft propre pour calmer les va-

peurs hiftériques , & pour la colique venteule.

Garou,/ot, Courir le garou , fe dit par
raillerie d'un jeune homme qu'on acufe d'avoir

été en quelque lieu de débauche. On dit auffi
,

loup garou : courir le loup garou.

Tome II,
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Car ou IL LE, f.f. Drogue propre à la

teinture de la couleur fauve. Elle vient de Pro-
vence

, de Languedoc & du Rouffillon. On
l'emploie dans la couleur de la nuance de la cou-
leur gris de rat , où elle réùffit fort bien.

Garrer, V. a. [Pigare, alligare
, picare:'}

Terme de Batelier. Lier : atacher.
( Garrer un

train de bois : garrer un bateau.
)

t G A R R o u a G E. Il fe dit dans Cette phrafe,'

aler en garroiiage ; c'eft-à-dire, courir la nuit

pourfaire la débauche.

( Lui qui jamais ne fut en garroiiage ,

Lui qui guettoit les moineaux au partage.

Le Père Commire.
)

Garrot, y! /72. Ce mot fe dit en parlant

des chevaux. Partie du cheval qui commence où
fe termine le crin & affemble les deux épaules
par le haut. ( Cheval bleffé au garrot. )

Garrot. [ } ujlis. ] Bâton court avec lequel on
ferre les cordes qui lient les fardeaux fur les mu-
lets. On dit en menaçant quelcun, qu'on lui don-
nera cent coups de garrot.

§^' Garrot. Vieux mot dont Joinville s'eft fer-

vi. Traits d'arbalètes , ou plutôt d'efpringales»

Guillaume Guiart f en 1J04.

Quarriaux traient au cliqueter

,

Et font l'efpringale jetter
,

Et garrot qui lors delà ift

Les plus vigoureux esbahit.

Le même a dit :

Et font jetter leurs efpringales ;

Çà & là fonnent li clairain

Le garrot empané d'airain

Caiient les lieux de ce me vant

Plultoft que tempelte ni vent.

Fauchet le dérive de quadrelli ; & Ménagé J
de verutum.

fGARROTER, (Garrotter) v. ai
[Fortiter al igare. ] Lier. ( Il eft lié & garroté.

Lier & garrotcr un prifonnier. Il fe trouve pour
jamais garroté contre un mur. Sar. poëf )

Garroter quelcun C'eft prendre toutes les pré-
cautions , emploïer tous les moïens pofïibles

pour l'empêcher de manquer aux conditions

qu'on veut lui impofer , & aux engagemens où
il eft entré. ( Il eft fi bien garroté qu'il ne fauroit

s'en dédire. )
Garroter , fe dit aufli des Marchandifes, C'eft

ferrer avec le garrot les cordes qui lient & arrê-

tent les fardeaux , caifles & baies de marchan-
difes fur les voitures , charrétes & bêtes dô
fomme.
\ G KKS , f. m. [ Adolefcens , Tnafculus.'\ Ce

mot fignifie garçon , mais il ne fe dit guère à Pa-
ris , & même il ne fe dit que dans le bas burlef-

que. (Le petit gars lui vint fauter au cou»

G A Si

Gascon, Gasconne, adj. \^Vafcot
glonojus.'] Qui eft de Gafcogne. ( Il eft Gafcon ^

& pourroit bien avoir querelle. Main, poëf.

Le faux brave , fans cefle & par tout , vous acable ,"

De l'odieux roman de fes exploits gafcons.

Le Noble. )

* Gafcon , au figuré , fignifie fanfaron , hz-i,

bleur. C'eft un franc gafcon.

GASCON^ADE, f.f, If^ana ojientaiio, fka^

M m
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Itrx verborum. ] Bravoure en paroles. Fanfaron-

nade. ( C'eft une gafconnade. Faire des gafcon-

nades. )

Gasconner, V. a. Dire des gafconna-

des. C'eft auffi , voler adroitement. \Surripert!\

( Qiielcun m'a gafconné ma tabatière. )
Gascon is M E, y; OT. \Fafconifmus.'\ Fa-

çon de parler gafconné. ( C'eft un pur Gafco-

nifme. Le Poëte Théoplule eft plein de Gafco-

nifmes. )
G AS ON, (Gazon) f. m. [Cefpes.}

Mote de terre pleine d'herbes, ( Un verd gafon :

un beau gafon: couper des gafons : fortifier avec

des gafons.

11 fe laifTa furprendre avnc charmes du repos ,

Sur un lit de g-^ion qui s'ofrit à propos.

Perr.
)

Gasonnement, ou Cazonnement ,

/. m. [ Lefpitii aggeflio. ] L'aflion de gazonner.

Emploi qu'on fait de gazons pour quelque ou-

vrage. ( Faciliter le gazonnement de la demi-

lune. )
Gasonner, ou Cazonner, v. a.

[Cefpiumaggere. ] C'eft en général garnir de ga-

zons. Compofer quelque ouvrage de gazons.

Les Jardmiers le difent , & il fignifîe garnir de

gazons quelques endroits. ( Gazonner une alée :

gazonner un parterre. Il faut arrofer avec foin

les endroits qu'on a gazonnez : gazonner un baf-

tion. )
Ga SOUILLEMENT , ( GAZOUILLEMENT)

J".
m. [ Sufurrus , Une munmur , garr'uus , firepi-

tus , cantus. ] Ce mot fe dit proprement des oi-

feaux , & veut dire , un certain chant agréa-

ble que font les oifeaux. Leur petit ramage. (Le

gazouillement des oifeaux plaît à bien des gens.

Les oifeaux éveillez s'entr'aiment & fe flatent

,

Ils fe cherchent l'un l'autre , & leurs ga^oiùUemcns

Sont les témoins publics de leurs contentemens.

La Su^e , poëf.

Un rofîignol inquiet & volage ,

Dont le gargouillement étoit touchant & beau
,

Voulut en aprendre un nouveau.

Bourf EJ'ope , a. l.fc, 6.

Gasouiller, ( Gazouiller) [Gar-
rirc , ^repère , fufurros edere. ] Ce verbe eft d'or-

dinaire neutre , & fe dit des oifeaux. Il veut

dire, chanter, ramager. ( Il y a du plaifir à

«liir gazouiller les petits oifeaux.

Il met à fec mes gaiouillans ruifleaux

,

. Fait taire les petits oiièaux ,

Et vient fécher mes fleurs avec tant d'infolence ,

Qu'il me fait perdre patience.

£>M Troujfet. De Falincour.

\ * Gafouiller. [ Balbutire, ] Ce mot fe dit

des petits enfans , & veut dire
,

parler. ( Le
pauvre petit commence à gazouiller. )
Gaspard,/. OT. [ Gafpar.'] Nom d'homme.

( Gafpard de Coligni fut tué à la journée de

la S. Bartélemi. )

f Gaspillage, /wï. Aôion de gafplller.

•{•Gaspiller, v. a. [ Turban , mifcere. ]

Diftiper fon bien imprudemment & par des dé-

penfes vaines & inutiles. ( Ce jeune homme a

gafpillé tout fon patrimoine. On dit auffi , les

valets ont tout gafpillé dans cette maifon. )

fGASTADOUR,/. TO. [ Fojfor , mun'itor

cajlrenjis. Pionnier. Voiez Pionnier.

G AS T I E R
, /.m. On trouve ce mot dans

CAS. G A T.
de vieux livres

,
pour fignifier un garde de vi-

gnes & de fruits.

Gaston,/. TT. [ Gajlo. ] Nom d'homme.

( Gafton de Foix eft trcs-fameux. Gafton de

Bourbon Duc d'Orléans , frère de Loiiis XIII.

naquit en i6o8. )
GastrÉpiploïque, aJJ. [ GaflrepiploU

cum. ] Veine qui fe joint à la veine porte , & eft

formée de quelques rameaux qui viennent du

ventricule & de l'épiploon , d'où elle a tiré fon

nom, ja'
i:f & sw/tJioo .

GaSTRILOQUE, adjccl. [ Vcntriloqiliis. ]

Homme qui parle de l'eftomac , qui contrefait

un efprit , & dont la voix femble venir de loin.

Gastrique, adj. [ Gajlricus. ] Nom qu'on

donne à quelques veines
,

parce qu'elles vien-

nent du ventricule que les Grecs apellent •^tiii'.

La gaftrique majeure s'inférer au rameau fpléni-

que , la petite fe joint au tronc de la veine porte.

Gastromanie, f.f. Paffion pour la

bonne chère.

Gastroraphie. [ Gaflroraphia. ] Terme
de Chirur'j,ie. Couture qu'on fait au ventre

quand il eft bleffé.

Gastrotomie, /./ Terme de Chirur-

gie. Ouverture qu'on tait au ventre par une inci-

fioTi qui pénétre dans fa capacité , foit pour y
faire rentrer quelque partie qui en eft fortie , foit

pour en extraire quelque corps.

G A T.

Gâté. Voïez plus bas.

Gâteau,/. OT. [ Placenta. ] Morceau dei

pâte qu'on étend , où l'on met du fel & du
beurre , & qu'on fait quelquefois cuire au feu ÔC

ordinairement au four. (Faire un gâteau de vingt

fous ; un gâteau d'un fou , ou de deux liards :

un gâteau feuilleté : gâteau molet : gâteau d'a-

mandes. )

\ Avoir part au gâteau. [ Alicujtis tmolurmn-

tum cum aliquo partiri. ] C'eft-à-dire , avoir part

au gain. Partager le profit. Partager une chofc

avec d'autres.

\ Il ne mangt pas fon gâteau dans Ja pochei

[ Emolumentum aiiis partitur. ] Proverbe , pour

dire , il fait part du profit à ceux qui le lui ont

procuré.

î * Il y a bien des gens à partager le gâteau^

[ Plures funt lucri partitores. ] Cela fe dit prover-

bialement lorfqu'il y a plufieurs perfonnes à par*

tager une fucceffion , ou le profit qui revient de

quelque afaire.

Trouver la fève au gâteau, C'eft
,
proverbiale-

ment , trouver le point décifif d'une afaire, d'une

queftion , faire une bonne découverte , une

heureufe rencontre.

Gâteau verollé.
{^
Pujlulata placenta. 1 C'eft un

gâteau fur lequel on répand , en le faifant cuire,

des petits morceaux de fromage qui forment

deflus comme de petits grains ou puftules.

Gâteaux. [ Cerœ molles. ] Terme de Sculpteur.

Morceaux de cire , ou de terre aplanis dont les

Sculpteurs rempliflent les creux & les pièces d'un

moule où ils veulent mouler les figures.

Gâteau. [ Cerœ libus. ] Terme de Gens qui

nourriJJ'ent des mouches à miel. Morceau de cire

plein de petits trous que les abeilles font dans

leurs ruches , & qu'elles remplilTent de miel.

Gâter, v. a. [ Inficere. ] Souiller. Tacher.

( Gâter un habit. Ma jupe eft toute gâtée.
)

Gâter. [ Nocere. ] Faire tort. Nuire. ( Le
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grand chaud gâte de certaines pierres. Ferrant

,

Fitruve. La grêle a gâté les blez, les vignes, &c.)
* Gâter. [ Fitiare , corrumpere. ] Changer de

bien en mal. Corrompre. Rendre pire. (La for-

tune gâte & pervertit la nature. Faug. Qiùnt.

l. 3 . Gâter un enfant. )
•j- * Enfant gâté , c'eft un enfant qu'on ne

corrige pas , parce qu'on l'aime trop.

Avoir quelque chofe de gdté dans l'efprit. C'cft

avoir de grands traves , être un peu fou.

(
'^ On fe mit à le fuplier de ne vouloir rien gâ-

ter par la précipitation. Vaiig.Qjimt. L ^. C'eil

un homme en qui l'âge ne gâte rien.

Un compliment un peu flateuf

Soulage le Prédicateur
;

Il ne prêche que pour inftruire :

Mais après tout je croirois bien

Qu'un compliment ne gâte rien.

Auuur anonimc.
)

Si gâter. [ Corrumpi. ] Se corrompre. ( Le vin

fe gâte. La chair fe gâte facilement quand il fait

chaud. On dit aufll , cet homme s'eft gâté dans

la compagnie de tels débauchez. 11 s'eft gâté l'ef-

prit par la lefture des romans.

Gâter le métier. [ Artem aliquam vilem facerc. ]

C'eft-à-dire , faire trop bon marché de fa peine
,

ou de fa marchandife , en forte que cela faffe

tort aux autres perfonnes du même métier.

Gâter quelcun. C'eft nuire à fa réputation.

( Cette lâcheté l'a fort gâté dans le monde. On
vous a bien gâté dans l'efprit des honnêtes gens.)

Se gâter , fe décrier , perdre fa réputation par

fa faute. ( Il s'eft bien gâté à la Cour.
)

Gâte-metier , f. m. &/ [ Artis contemptor. ]

C'eft une perfonne qui donne à trop bon marché

fa peine , ou fa marchandife.

fGATEUR, f. m. \_Corruptor, vitiator.']

Ce mot ne fe dit pas feul en François , on dit :

( C'eft un gâteur de papier , c'cft-à-dire , un

barbouilleur
,

qui ne fait rien qui vaille. )

Gatine, /./ Minéral qui fe trouve mêlé

avec la mine de. fer , & qui en rend la fonte

facile.

Gatinois. [ Fajlinium. ] Païs qui tire fon

nom des petites montagnes qui y font , ce que

les païfans apellent gatines. Ce païs eft proche

Paris,

GAT TE , f.f. Terme de Marine. Retran-

chement de bordages
,
que l'on fait au dedans, à

l'avant du vaiffeau , dont l'ufage eft de recevoir

l'eau que les coups de mer font entrer par les

écubiers.

Gattes. Planches qui font à Tencognure ;

c'eft-à-dire , à l'angle commun que font le plat-

bord & le pont.

Gattes. On nomme encore ainfi une chaîne

de montagnes hautes comme les Pyrénées , &
qui féparent la partie de l'Inde qu'on nomme le

Malabar d'avec l'Orientale qu'on nomme le Co-
romandel , mais en fe tenant un peu plus voiline

delà côte Occidentale que de l'autre, & n'avan-

çant que dix , quinze , ôc vingt lieues dans les

terres.

G A V.

f Gavache , /. OT. [ Filis. ] Mot Efpa-

gnol , qui veut dire, coquin, miïerable & fans

cceur. ( C'eft un gayache. )

G A U.

G A U.
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G AV CHE , ad/. [ Lœyus , Jînijler. ] C'eft uit

terme relatif qui fe dit à l'égard du côté du corps
qui eft opofé au droit. ( La main gauche : le

côté gauche : l'aîle gauche d'une armée. )
* Gauche , adj. [ Ineptus

, Jlolidus. ] Ce mot,'

au figuré , fignifie , mal-fait : mal-tourné : ri-

dicule : fot. ( Efprit gauche. On le trouve fl

gauche , qu'on ne daigne plus rien lui dire. Sa
taille eft aflez gauche. Mol. )

On dit auffi , un bâtiment gauche , du bois

gauche quand il n'eft pas droit.

Gauche
, f. f. [ Lœva manus. ] Main gauche.

( Il y avoit un marais fur la gauche. )A gauche , adv. [ Sinijhorjum. ] A main gau-
che. ( Il faut tourner à gauche. La cavalerie

étoit à gauche. Faire demi-tour à gauche. )
Prendre une chofe à gauche. C'eft la prendre de

travers , la prendre autrement qu'il ne faut.

Prendre à droite & à gauche. C'eft prendre de

toutes mains , tirer de l'argent de toutes fortes

de perfonnes , en toute ocafion , dans toute

afaire.

Gaucher, Gauchére, adJ. [ Lxvus,

Jinifer. ] Qui fe fert de la main gauche. ( Il eft

gaucher : elle eft gauchére.
)

Gaucher
, f. m. [ Scavola.

] Qui fe fert de la

main gauche au lieu de fe fervjr de la droite ,

comme c'eft ordinairement la coutume. ( C'eft

un gaucher.

Gauchir.
[
Pergere ad lœvam. ] Ce mot

,

dans le propre , fignifie , aler à la main gauche ,

mais on ne croit pas qu'il foit en ufage dans ce

fens.

* Gauchir , v.n. [ Divertere.l Se détourner.

( On lui porta un coup , mais il gauchit un peu,

6c cela empêcha qu'il ne fût blefle.
)

* Gauchir, v.n. [ Defi^clere. '] Biaifer , n'a-

voir pas un procédé droit & lincére. ( C'eft un
homme qui gauchit.

Contre fon infolence on ne doit point gauchir.

Mol. )

* Gauchir , v. n. [ Declinare. ] Trouver des

biais pour éluder , pour échaper. ( Ces bons Pé-

rès vouloient gauchir , & aléguoient l'Écriture.

Maucroix
, fchifme l. i , Gauchir aux dificultez.

Faug rem. )
* Gauchir. [ Fitiaré , corrumpere. ] Ce mot y

dans le figuré, fe prend quelquefois dan? un fens

aftif , & alors il fignifie , rendre gauche , ôc

changer en pis. (L'étude immodérée engendre une
crafle dans fon efprit , & gauchit tous fes fenti-

mens. S. Evrem. t. i

.

GAVUE,f.f. [Luteàla.) Plante qui porte une
fleur vineufe en forme de grand oeillet ftmple.

C'eft une drogue de Teinturier qui teint en jaune.

•{• Gaudeamus. Terme Latin, qui fe dit des

réjoiiiffances qu'on fait. ( Nous avons paffé la

nuit à faire gaudeamus. )

Gauder, V. a. [ Luteolâ tingere. ] Terme

de Teinturier. Teindre une étofe avec de la

gaude. ( Les bleus teints en indigo doivent être

gaudez , & ils deviennent verds. )

Gauderonner, V. a. Faire de gros plis

avec le doigt , ou avec un fer propre à cela fur

une toile empefée. ( Gauderonner des man-

chétes.)

Gaudinette. Cherchez Godinette.

Mm ïj
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G A u D I R. Vieux mot ,

q^ii ne Ce dit qu'en

riant & qu'en cette façon de parler : * ( Gaudir

le papa ; c'eft à-dire , être à fon aife. )

G A u D I V I s , f. m. Toile de coton blanche
,

qui vient des Indes Orientales.

Gaudron ou Goudron, / m.
[
Pix

nautica.'] Compofition faite de poix noire, d'huile

de poiffon , de fuif & d'étoupe , ou de vieux

cables batus , avec quoi on poiffe les navires.

fGAUFRE, /./ [ Favus. ] U fignifie quel-

quefois un raion de miel.

Gaufre. Sorte de menue pâtlflerie , faite de

fine fleur de froment , & qu'on cuit entre deux

fers ,
qui font ordinairement creufez & raiez, &

forment quelque figure.

Faircla gaufre , c'eft être prefle entre deux

perfonnes , foit dans un carrofle ou ailleurs.

Être la gaufre dans une afaïre. C'eft fe trouver

entre deux extrémitez fâcheufes , entre deux

perfonnes puiffantes & opofées.

Gaufrer, y. a. [ Fonnare figuras, imprl-

mère. ] Imprimer fur un drap , fur un habit, avee

des fers à gaufre , diverfes figures. On dit auffi,

gaufrer les cheveux avec le fer
,
pour y faire des

boucles & des anneaux.

Gaufreur, f. m. [Signator, notator.'\

Celui qui pique , moucheté & figure les étofes

avec des fers propres à cela. On l'apellé auffi

,

Découpeur , Egratigneur.

Gaufrier, /. m. [Forma.'\ C'eft le fer

double dans lequel on cuit les gaufres.

Gaufrure, /./ [Formatura.'] La ma-

nière de gaufrer. La gaufrure n'eft plus guéres

en ufage. )

t G A V I O N , gofîer. [ Guttur. ] Il eft fi faou

qu'il en a jufqu'au gavion. Il eft bas.

G A V

I

T E A u. Terme de Marine
,
qui fignifie

la boiiée.

fg^ Les gaviteaux font faits avec des pièces

de bois qui flotent fur l'eau , & marquent qu'il

y a en cet endroit une ancre , ou des pieux, ou

des rochers.

Gaule, f.f. [ Gallla. ] Par ce mot on en-

îendoit autrefois tout le pais qui eft en deçà &
au-delà des Alpes. Gaule Cifalpine , Celtique ,

Belgique , Chevelue , Narbonnoife. Mais au-

jourd'hui par le mot de Gaule on entend le

Roïaume qu'on nomme France. (^11 a les armes

du Roi des Gaules furies épaules. Phrafe burlef-

que
,

pour dire , il a une fleur de lis fur les

épaules
,
qui eft une marque d'infamie. )

f Gaule. [ Fuftis , virga. ] Houffine. (Fraper

d'une gaule. O fe fert des aides de la gaule pour

faire lever le devant à un cheval.)

jp»^ On fe fervoit fouvent autrefois du mot

gaule.

& tenant une gaule.

AiiiTi qu'à leurs chevaux , nous en flatent l'épaule.

Régnier.

GulUet , dans fon Dictionnaire des arts de

Vhomme Sépée , a dit que » la gaule eft la houf-

w fine , ou baguette , que le cavalier tient de la

M main droite , tant pour repréfenter l'épée
,

»> que pour fervir à conduire le cheval , & à fé-

» conder les éfets de la main & des talons. ( Ce
» cheval prend bien les aides de la gaule. Puifque

» ce cavalier veut faire lever le devant à ce che-

» val , donnez-lui les aides de la gaule ».

Gaule , fe dit auffi d'une grande perche, dont

on fe fert pour abatre les noix , les amandes &
autres fruits.

GAU. GAV.
Gaule. On apelle ainfi dans les manufactures,'

une grande perche de bois dont on fe fert à plu-

fieurs ouvrages. Les Teinturiers s'en fervent

pour étendre & mettre defl"iis les foies , les fils

& les laines au fortir de la.teinture , afin de les

efl!"orer & fécher. Chez les Nattiers , fécher à la

gaule , c'eft étendre fur une perche les cordons

de natte de paille à mefure qu'ils font tracés, afin

de les mettre en état d'être ourdis à la tringle.

f* Gaulé, Gaulée, aJJ. [ Dcfolatus-I

Ruiné : défolé. ( La campagne eft gaulée. )

f
* Gaulé ,

gaulée, [ Ohfoletus. ] Qui eft hors

de mode : qui n'eft plus en ufage. ( Sa galante-

rie eft tout-à-fait gaulée. Sar. poéf.^

Gauler, v. a. [Firgd cœdcre. ] Batre de

certains arbres avec de grandes gaules pour en

faire tomber les fruits. ( On gaule les pommes
en Normandie. )
•{Gauleur,/. OT. [ Perticd menfor.'] Vieux

mot
,
pour dire , celui qui mefure avec la per-

che ou la toife , & qu'on nomme aujourd'hui

Arpenteur. Voiez les Ordonnances de Henri II,

pour tarpentage.

G KVLIS , f. m. [ Virgula , ramus , fafcis. "[

Terme de Ckajfe. Branche d'arbre qu'il faut que

les Veneurs détournent , ou plient , quand ils

veulent percer dans le fort d'un bois. ( Les gau-

lis font des branches d'un bois de 18. à 20. ans.

Je pouffe mon cheval & par haut & par bas ,

Qui plioit des eaulis auffi gros que le bras.

Mol, comcd. desfâcheux , J'céne du Chajjeur. )

Gaulois, Gauloise, adj. [ Gallus. }
Qui eft de Gaule : qui regarde les Gaules : qui

eft des Gaules. ( Alphabet Gaulois. Nation Gau-
loife. Les Antiquitez Gauloifes de Faucher font

eftimées. )
\ * Gaulois , Gauloife. Vieux. [ Fétus vema-

culum. ] Qui fent le gaulois. ( Mot gaulois : fa-

çon de parler gauloife. )

Gaulois
, f. m. [ Gallum idioma. ~\ Le langage

gaulois. ( Parler gaulois : entendre le gaulois. )
Bon gaulois

, frtnc gaulois , vieux gaulois,

C'eft
,
proverbialement , un homme dont la con-

duite eft franche , droite , fincére. On dit dans

le même fens, probité gauloife , franchife gauloife.

On apelle auffi vieux gaulois , un homme qui

s'habille à la vieille mode. Avoir les manières gaU'

loifts , c'eft avoir celles du vieux tems. On dit

encore , avoir le ton gaulois.

Ne jamais s'écrier d'un ton dur 8i gaulait y

Ah ! le beau tems que le tems d'autrefois !

Anon.

G A V O N , /. /n. Terme de Marine. Petit ca-

binet vers la poupe d'un vaifleau , & qui tire fa

lumière des cataneftes.

Gavote, //. Danfe gaie & de mefure
fimple. ( Danfer une gavote. )
fGAUPE,/. /! [ Stolida , impura , fœttda."]

Femme mal bâtie & mal-propre. ( C'eft une
gaupe. )
{"Gausser, v, a. [ Joculari , cavUlari. 3

Vieux mot
,
qui ne peut entrer que dans le bur-

lefque , & qui fignifie/e moquer, ( C'eft un go-
guenard qui fe plaît à gaufl!er les gens. ) On dit

auffi , fe gaufj'er , dans le même fens
,
pour fe

moquer , railler. ( Il fe gaufte de moi. ) Ce
mot eft bas.

J-Gausserie, // [ Jocus , fales , jocula-

tio. ] Moquerie , raillerie. ( Ils perfécutent ce

pauvre innocent par de continuelles gaufteries. )



GAU. GAY. GAZ.
f G A u s s E u R , /. ///. [Jocu/ator.] Moqiieur :

rieur. ( C'eft un vrai gaufleur.
)

tGAUSSEUSE,/'. / [ Joculatrix. ] Mo-
queufe : rieufe. ( C'ell une franche gaiiffeul'e.

)

Gaute,// Eipéce de boiffeau dont les

Maures fe fervent en quelques endroits des cô-

tes de Barbarie.

Gautier, f. m. [Gualterius.1 Nom
d'homme.

t Gautier garguilU. Nom d'un fameux baladin.

( * Cejl un franc gauticr garguilk. C'eft un
franc fot : un franc badin.

)

Gauza. Monoie de cuivre & d'étain, qui

a cours dans le Roïaume de Pégu,

GAY.
G A Y A C , y. OT. [ Gajacum. ] Bois qui vient

des Indes
,

qui eft dur & péfant , & qui fert à

provoquer les fueurs & les urines.

Gayac. C'eft encore une gomme qu'on aporte

des Indes en gros morceaux. Elle reffemble à

l'arcançon, & on ne la diftingue que par l'odeur.

L'arcançon jette fur le feu fent la térébentine

,

l'autre exhale une odeur agréable & balfamique.

GAZ.
GAZt.

f /./. [ Textum fubtilijjlmum. ] Sorte

de toile fort claire , dont les Dames fe font des

coifes , des cornettes , &c. Sorte de petite

étofe légère dont on fait des robes , des jupes
,

& autres chofes. ( De belle gaze : gaze jaune :

gaze noire. Vous ordonnerez qu'un grand pa-

villon de gaze me fera dreffé. Voit. l. g.)
Ga:j^e. Petite monoie de cuivre

,
qui fe fabri-

que & a cours en Perfe. Elle vaut environ deux
liards de France.

Gazelle. \^Dorcas, capra Lybica.'\ Ani-

mal de la grandeur & de la couleur d'un daim.

Elle a les cornes fort noires & tournées comme
celles d'une chèvre , horfmis qu'elles font ron-

des & pointues. (La chair de la gazelle eft bonne
à manger. Abl. Marmol. t. i.')

Gazette, f.f. [ Publia nuntU , nova ga-

^tt/a. ] Récit des nouvelles. (Gazette imprimée:

gazette à la main : faire la gazette : diftribuer la

gazette.

Et cherchant fur la brèche une mort indifcréte
,

De fa foie valeur embélit la Galette.

Dcfpr.fat. 8.)

IPî^ Le Chevalier de Cailly a bien dépeint la

gazette dans cette épigramme :

Je m'entens à crier nouvelles & gazette ;

A moi chacun accourt , de moi chacun achette ;

Quand le bruit de ma voix s'épand de tous cotez ,

Je tire un bon denier de quelques flateries ,

De quelques véritez ,

De quelques menteries.

î * Galette. ( Garrula. , loquax. ] Caufeur
,

ou caufeufe
,

qui redit ce qu'il entend dire
,

qui

le raporte aux autres. ( C'eft la gazette du
quartier.

)

G AZETIER
,
(GazETTIER) /. m. [Ga^ulte fcrip-

tor.'\ Celui qui fait la gazette. ( Théophrafte Re-

naudoteft le gazetier de France le plus fameux. Il

étoit Médecin de Montpellier : il commença à don-

ner la gazette en 163 1. Il étoit naturellement élo-

quent , fes gazettes étoient bien écrites & plai-

foient. )
Cafetier. [ Famigcrator , nuntierum per urbem

gtrulus. ] Colporteur qui vend & publie les ga-

zettes par la ville de Paris. '

GAZ. GEA. GED. GEH. GEI. 277
Gaiçtier, ou Gabier. On le dit également de

l'ouvrier qui fabrique la gaze, & du Marchand
qui la vend. Le mot qui eft plus d'ufage , eft

Gat^ier.

GaZETIÉRE,/. / [ Nuntiorum per urbem
gerula. ] Colporteufe , qui va acheter la gazette
au bureau de la grand'pofte

,
qui la diftribuë par

mois aux perfonnes qui la veulent lire. ( La ga-
zetiére eft venue. La gazetiére a manqué d'à-

porter la gazette. )

8?> Gazon. On apeIle^^^o« , une efpéce
de tapis verd , dont l'herbe eft fort épaiffe.

Voiez Gafon.

g?cs^ G abonner. Les Jardiniers difenf, ^a-
^onner un certain efpace ; c'eft-à dire

,
garnir

de gazon la fuperficie de la terre en certain

endroit.

Gazoulier. Voiez la colonne G A S.

GEA.
G E A I

,
yt TO. [ Graculus ,

pica. glandaria. ]
C'eft un oifeau gai qui eft de la grofleur d'un pi-

geon , ou environ. Il a la tête & le cou de cou-
leur rouge , mêlée de verd , les ailes mêlées de
bleu & de blanc , de noir & de gris. Le geai fe

plaît à voler & à cacher ce qu'il a pris , contre-

fait le chien , le chat , la poule , &: les autres

oifeaux. Il tombe en épilepfie. ( Un geai mâle :

un geai femelle. Olina , traité des oifeaux qui
chantent. )
Geailoye, /./ Sorte de mefure pour les

liquides , dont on fe fert en quelques provinces
de France. Elle eft diférente fuivant les lieux. La
plus grande contient feize pintes , la moïenne
douze , & la petite huit.

G É A N s
, /. OT. [ Gigantes. ] Hommes d'une

grandeur extraordinaire, que les Poètes feignent

avoir voulu efcalader le Ciel en mettant monta-
gne fur montagne , & qui pour cela furent fou-

droiez par Jupiter.

G É A N t
, / OT [ Gigas. ] Homme beaucoup

plus gros & plus grand que les hommes ordinai-

res. ( Il y a un géant à la Foire S. Germain,
)

-{• * Géant. [ Enormis flatura homo. ] Wn
homme bien grand. ( C'eft un géant. )

Aler à pas de géant. C'eft aler fort vite, faire de
grands progrès dans quelque chofe que ce foit.

GÉANTE , f.f. [ MuUer gigantea. ] Femme
de géant.

•J-

* Géante, f Enormis fatura mulier. j Femme
fort grande. ( C'eft une géante.

)

CED.
Gédéon,/ot. [ Gedeo. ] Nom d'homme.'

GEH.
Gehuph,/! m. Arbre des Indes qui porte

un fruit dont on tire une huile qui apaife la foif

,

guérit les maladies du foie & de la rate. On en

prend par la bouche , & on en frote les parties

malades.

GEI.
fGEiNDRE, V n. [ Gemere. ]

Vieux mot,"

qui ne peut trouver fa place que dans le ftile bas.

On dit en fa place
, fe plaindre ,

gémir. ( Elle ne

fait que geindre. )
Geindre

, /. m. Terme de Boulanger. Le maître

garçon du Boulanger. Celui qui gouverne la

boutique & a foin du travail , lorfque le maître

n'y eft pas , ou qu'il ne peut travailler.

Geine> Geiner. Voiez Gêne. Gîntr.
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GEL.

Gelasin,/ot. [ G:nce fnlculus. ] Terme
de Midecin. Nom qu'on donne à une petite tof-

féte fort agréable qui fe fait au milieu des joues

par le moïen du ris. Ce mot vient du mot Grec

y-.hàa , rideo
,

je ris.

Gelée, f.f. [ Gdu. ] Grand froid : froid

extrême. ( La gelée n'efl bonne que pour les

choux
,

proverbe. Craindre la gelée : préferver

de la gelée : être fujet à la gelée. GcUe Hanche :

c'eft une forte de gelée qui blanchit les arbres &
les herbes. ) La gelée flit exceffive en 1709.

Gelée
, f. f. [ Glaclatnm concretum. ] Terme

de Cuifinier , & de MUecin. Bouillon compofé

de piez de veau bien lavez & bien blanchis , de

roiielle de veau , & de chapon
,
qu'on paffe au

travei-s d'un gros linge quand ils font bien cuits

& qu'on dégrailTe autant qu'on peut. On y mêle

enfuite une chopine de bon vin blanc , avec du

fucre , un morceau de canelle & deirc doux de

girofle
,
qu'on fait bouillir avec toutes ces cho-

fes jufques à ce qu'elles aient de la confiftance.

C'eft cette gelU qu'on donne à ceux qui font

malades Se qui ne peuvent prendre de plus folide

nourriture. ( Faire de la gelée. De fort bonne

gelée. ) Elle a été ainfi nommée ,
parce qu'elle

eft tranfparente comme de la glace
,

qu'elle fe

congèle au froid , & fe liquéfie à la chaleur.

.... Prenez tout ce qu'on vous commande ,

Confitures , bouillons , & gelée , & viande ,

Pour vous fortifier, &c.

Poif. dePatris, p. 64.

GcUe de poiffon. [ Jus è pifcibus elixîs. ] Poiflbîî

qu'on vuide , qu'on dégraiffe & qu'on fait

bouillir , & dont on paffe le bouillon par une

étamine ; enfuite on le remet dans fon pot avec

du fucre , & pluficurs autres ingrédiens.

Gelée. [ //« e fruclihus concretum. ~\ Terme de

Confiturier. Compofition faite avec du jus de

certains fruits & avec du fucre. ( Faire de la ge-

lée de grofeilles , de cérifes ou de verjus , &c. )

^GcJé , gelé:, adj. \GeLitus ^ concretus gelu.l

Pris par la gelée. Ataqué par la gelée. Ofenfé

de la gelée. ( Eau gelée. Les blez font gelez.

Avoir les mains gelées. ) On dit proverbiale-

ment , nous aurons demain un plat dégelée
,
pour

dire , il gèlera bien fort.

Geler, v.n. [ Congelare , gelu concrefcere,

adurire , adfirlngere. ] Faire un froid qui con-

denfe & féche la terre. Faire un froid fi violent

& fi rude
,
que peu à peu il prenne l'eau & faffe

deffus une glace dure & épaiffe. Il commence à

geler : il gèlera fort cette nuit : s'il gèle quelque

tems de cette forcc-là , la rivière ïera bientôt

jprife,

§[3* Au creux de cette grotte fraiche ,

Ou l'amour fe pourroit geler.

S, Jimant , folilude.

Geler. Quelquefois ce verbe eft aftif. [ Conge-

îare. ] La bife cette année a gelé les vignes.

Geler. Se dit figurément d'un froid acuëil. La

mine froide & renfrognée de Mr *** gèle tous

ceux qui ont afaire à lui. [ Adillius hominis fri-

gidam & contraclam fronttmfrigmt homines quibuf-

cum res efl. ]

fGELiNE,/. / [ Gallina. ] Vieux mot

,

qui venoit du Latin gallina
,
pour dire , une

poule. ( Une vieille geline : gelitw qui couve

bien (es pouillns.)

GEL. GEM. G EN.
Gelinote,// [ Gallina Junior.

]
Quoi-

que geline foit hors d'ufage , fon diminutif eft

pourtant ufité , & on apelle gelinote , une jeune

poule , tendre & graffe. ( Une bonne , une ex-

célente gelinote : une gelinote bien tendre.
)

Gelinote de bois. [ Phajîana. ] Oifeau des fo-

rêts d'Ardenne
,
qui a le deffus du dos gris , les

groffes plumes des ailes marquetées , le deffous

de la gorge & du ventre blanc , le cou fembla-

ble à celui d'une faifande , le bec court , rond &
noir , la queue d'une perdrix. ( La gelinote de
bois a les jambes courtes & couvertes de plumes
jufques à la moitié , & la chair très- délicate.

Bel. l.S. cil.)

GEM.

G EM.EAV
, f. m. [ Gemimis , gemeilus. ] Aa

plur. Un des douze fignes du Zodiaque. (Le
foleil eft dans les Gémeaux. ) Vojiez Jumeau.

Gémeaux. Terme de Médecine. Mufcles de la

cuiffe qui font partie des fix abduâeurs.

Gemelles. \_Gemella.'\ Terme de Ma-
rine. Pièces de bois , qui fervent à fortifier les

gros mâts.

GÉMIR, r. /z. [ Gemere , trifle quari. ] Sou-

pirer & pleurer , le plaindre de quelque mal-

heur. ( Elle ne fait que gémir depuis la mort de

fon mari. )

(
* Son corps ramaffé dans fa courte groffeur

fait gémir les couflins. Defpr . lutrin , ci. La
rive au loin gémit blanchilfante d'écume. Rac,

Gémirfous le joug , gémirfous la tyranie. C'eft

être acablè , être oprimé : avoir plus de charge

qu'on ne peut en porter.

On dit encore
,
gémir devant Dieu de fes pê-

che?^ , c'eft-à-dire , avoir une vive douleur de

fes péchez , & la témoigner à Dieu. On dit

aufîi , gémirfur les péchei du peuple , c'eft-à-dire,

être afligé de les voir commettre ; gémir fur Us

pécheurs
,

plaindre leur état , s'en afliger.

Gémir , (e dit pour exprimer le cri de certains

oifeaux. ( La colombe gémit , la tourterelle

gémit. )
GÉMISSANT, ANTE, ad/. .[ Gemetis, ge-

mebundus. ] Qui gémit.

GÉMISSEMENT,/./;?. [ Gemitus. ] Sou-

pir acompagné de pleurs , & de cris. ( Pouffer

de longs gémiffemens. ) Gémiffement de cœur. )

Sentiment de componction , douleur vive & fin-

cére de fes péchez.

Gemme. On apelle fel gemme , le fel en

pierre , qui fe tire des falines & mines de fel.

Ce mot vient de gemma , qui en Latin fignifie

pierre précieufe
,

parce que cette efpèce de fel

en pierres eft d'ordinaire tranfparente , & brille

comme le criftal de roche.

G E N.

GÊNANT, ANTE, adj. [ Molejlus. ] Qui

donne de la peine
,
qui gène ,

qui fatigue ,
qui

contraint. ( C'eft un homme gênant : habit gê-

nant. )
Gencive, f.f. [^Gingiva.] Chair immo-

bile faite pour renfermer & afermir les dents

dans leurs alvéoles. ( Ses gencives font pleines

d'ulcères. )

Gendarme,/. ;n. [ Eques armatus. ] Ce

mot , en général , fignifie un Cavalier péfan-

ment armé. ( C'eft un bon gendarme. )
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Gcndarmts

-, f- Jn.\_ Gravions armatune e^ucs.']

C'étoit une forte de Cavalerie du tems de Henri

IV. & de Loitis XIII. Elle étoit armée d'armes

complètes , & portoit des grèves , ou des ge-

noiiiliéres dans la bote , la cuirafle à l'épreuve
,

une efcopéte , les piftolets à l'arçon , & l'eftoc,

oul'épée longue fans tranchant. Les Chevaux
de ces Gendarmes étoient armez de chanfreins &
d'écuffons deva/it le poitrail. Les Gendarmes
d'aujourd'hui font la Compagnie des Gendarmes
du Roi , celles de la Reine , de Monfeigneur le

Dauphin , &c. Les Compagnies des Gendarmes
ont pour Capitaine le Roi , la Reme & les

Princes de qui elles portent le nom. Elles ont

chacune un Capitaine , un Lieutenant , un En-

feigne , un Guidon , deux Maréchaux de logis,

un Trompette & des Timbales. Les Gendarmes
d'à préfent font tous armez de fabre , de mouf-
queton avec des piftolets à pierre. Les Gendar-
mes du Roi font des Cavaliers avec un juiteau-

corps rouge , où il y a un petit galon d'argent

,

& des paffemens de velours aux manches. ( On
dit , Mr. un tel fert dans les Gendarmes , &c.)

"j" * Gendarmes. [ Audiix , intrepidus. ] Ce
mot fe dit en parlant de certaines femmes

, qui

font hardies & qui ont un air qui n'eft pas des

perfonnes de leur fexe : mais il ne fe dit qu'en

riant , & dans le ftile bas. ( Cette femme efî un
vrai gendarme. )

Gendarmes. Ce mot fe dit des bluettes qui for-

tent du feu. On apelle de ce même nom certains

points qui fe trouvent quelquefois dans les dia-

mans , & en diminuent l'éclat & le prix. ( Ce
diamant n'eft pas parangon , il y a des gendar-

mes. Acad. Fr. ) On apelle gendarmes dans le vin

ces petites parties qui s'y trouvent quand il apro-

che de la lie.

Gendarme , ce dit auffi d'une petite tache qui

vient dans les yeux. ( Il a un gendarme dans

l'œil.)
^ ^ ^

Gendarmerie,/;/ [ Equitatis gravio-

ns armaturœ. ] Tous les gendarmes. . . . Ce
font toutes les Compagnies d'Ordonnance du
Roi , de la Reine , & des Princes. ( Toute la

Gendarmerie eft commandée , & elle commen-
cera bientôt à marcher. Il eft Commiflaire de

toute la Gendarmerie. Vaug. Quim. Curce , /, 7.

ch.i.)

t* Se gendarmer, v. r. [Ira/ci, fuc-

cenfere , txcandefcere. ] Se fâcher : fe piquer de

quelque chofe : s'en alarmer : s'en mettre en co-

lère. ( Il fe gendarme dès qu'on ne le traite pas

de Monfeigneur.

Mais il eft véritable auiîî que votre efjjrit

Se gendarme toujours contre ce que l'on dit.

Mol.)

G E N D R E
, y. w. \Gener.'\ Celui qui a èpoufè

la fille d'une perfonne ( Phihppe V. Roi d'Efpa-

^ne étoit gendre du Duc de Savoie. L'amour
d'un gendre eft femblable au foleil d'hiver.

Rien ne fe montre plus fournis

Qu'un afpirant au nom de gendre
,

Mais dans votre maifon s'elt-ii une fois mis
,

Quelque foin que vouj puiffiez prendre
,

C'eft fouveni le plus grand de tous vos ennemis.

Le Noble. )

GÈNE
, y. / [ Tormentum. ] Ce mot fignifie

torture
, qucftion qu'on donne à un criminel

;

mais en ce fens , le mot de gène eft vieux. Ce
mot vient de la vallée de Géhenne , nom par le-

quel l'Évangélifte défigne le lieu où les réprou-
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' vez foufFriront des tourmens éternels. C'étoit un
endroit voifin de .lérufalem , où l'on jettoit les

cadavres & les immondices , femblable au Ba-
rathriim près d'Athènes

, qui étoit un gouffre
dans lequel on précipitoit les corps des fupliciez,

& qui étoit fi profond que ces corps étoient pour
toujours dérobez à la vue du pubJic.

* Gine. [ Molejlia. ] Fatigue
, peine, travail;

( Donner la gène à fon efprit. )
GÉNÉALOGIE,//; [ Genealogia. ] Suite

& dénombrement d'aïeux. Dreffer la généalogie

de quelque perfonne de qualité. Abl. Combien
y a-t'il de gens qui ne font nobles que parce
qu'ils font nez gentilshommes , & qui auroient

befoin d'avoir toujours leurs généalogies en
main

,
pour faire connoître ce qu'ils font. Bour-

faulc. )

GÉNÉALOGIQUE, adj. [ Genealogicus. }
Qui apartient à la généalogie. ( Table généalo-

gique : arbre généalogique : degré généalogi-

que. )
GÉNÉALOGISTE, /. m. [Stemmatum

,

Jiirpium defcriptor. ] Faifeur de généalogie. ( Fa-

meux génèalogifte. ) M. Roufleau , dans fes

Ayeux chimériques , comédie , fait ainfi parler

un Génèalogifte.

Sans me flater
,

J'ai quelque connoiflance , & puis bien me vanter

Qu'il n'eft point de noblelTe antique ni moderne ,

Titrée , ou non titrée , illuftre ou fubalterne

Dont je ne fafTe voir du premier coup d'elTai
,

Et le fort & le foible , & le faux & le vrai.

*GiNER, V, a. \_Torquere , vexare, angere.'^

Fatiguer , donner de la peine , violenter. ( Sa
grâce naturelle bleffe mes fens , me gêne , & me
bourelle. f^oit. poef. C'eft un fâcheux qui me
gêne fort. Scar. Se gêner vainement, roit.poëf.)

GÉNÉRAL, Générale, adj. [ Gênera-

lis. ] Univerfel. ( Avoir l'eftime générale des

gens de lettres. Maximes générales, il faut fa-

voir les principes généraux des arts & des

fiences. )
Général

, f. m. [ Imperator , Prafeclus. ] Celui

qui commande l'armée en chef, qui donne fes

ordres pour tout, & ne reconnoît d'autre maître

que fon Roi, &c. (Il fe fit déclarer Général con-

tre les Perles. AM. arr. )
Général, f. m.

\^
Generalis prœpojîtus. ] Terme

de Religieux. C'eft le Religieux de quelque Ordre

que ce (oit , qui eft le chef de tout l'Ordre.

Général. [ l'rœpofitus. ] Ce mot fe dit de plu-

fieurs charges , d'ofices & dignitez. ( Lieute-

nant général , Oficiers généraux : Receveur i;é-

nèral , Contrôleur général des finances : Avocat
général : Procureur général , &c. )

En général , adv. [ In univerfum , univerjlm ,'

generatim ] En gros : d'une manière générale.

( Ignorer en général les règles de fon devoir.

Fafc. l 4.)
GÉNÉRALAT,/. OT. [ Prafe^ura.l Dignité

& charge de Général d'armée , ou de quelque

Ordre de Religieux que ce foit. LeGénéralat du

Grand-Maître de l'Ordre de Malte. Charles-Quint,

pour tarir la fource des défordres ,
joignit le Ge-

nèralat de la Vice-Roiautè. Patru ,
plaid. 1. )

Généralat
, f. m. [ Genera'atus. ] H fignifie

aufll la charge & la dignité d'un Général de quel-

que Ordre de Relii^ieux que ce foit. ( S Ignace

faifant réflexion que le Général pourroit mal ufer

de fon autorité , tempéra le Généralat par des

contrepoids &i. des correftifs. F, Bouh, rie de

S. Ignace, l.j. p.zS.)
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GÉNÉRALE, /. / { Proftelionefn tympano

cancre. ] Terme de Gucrri. Batenient de tambour

pour avertir que toutes les troupes d'infanterie

aient à marcher. ( Batre le générale. )
GÉNÉRALEMENT, adv.

\_
In unlyerfum.'\

Univerfellement. ( Cela eil dit généralement.

Cela regarde généralement tout le monde. )

GÉNÉRALISSIME,/. ;7Z. [ Duxfuprcmus.l

Général qui commande au.x autres Généraux,

( On l'a fait Généraliffime. Sar. po'éf. )
GÉNÉRALITÉ, /. / [ Generaiuas , un'iver-

falïtas , univerfitas
,

gains. ] Univerfalité. ( Si

quelques particuliers font mécbans , font rebel-

les , il ne faut pas que la généralité en foufre,

La fpécialité ne déroge pas à la généralité , en

matière d'hipotéque & de mandemens & de

commifllons.
)

Généralité
, f. f. \_

Genera/itas , univerfalhas. ]

Étendue de pais dans lequel le Receveur général

fait fa fonction. Plusieurs Élections. (La généralité

de Paris eft grande. ) I! y a à chaque Généralité

un Bureau des Tréloriers généraux de France
,

établi pour en avoir la diredion ; & c'eft de là

qu'on les apelle Généralitez. Il y a 24. Généra-
litez en France , c'eft-à dire , 18. dans les pais

d'Éleftions , & 6. dans les pais d'États. Les Gé-
néralitez fe nommoient autrefois mljjits ; en La-

tin mijfatica , ou mifjaùci.

GÉNÉRATION, /./ \_Gentratio.'\ Pro-

duÛion : converfion qui fe fait en la nature d'une

chofe en une autre. ( On traite de la génération

& de la corruption en Phifique. )

(
* La génération des métaux fe fait ordinai-

rement fous terre. Roh. Phif. )
Génération, f.f. \^Procreatio , generatio.'} Ac-

tion d'engendrer. Il fe dit particulièrement des

animaux qui produifent leur femblable. (Ariftote

a écrit cinq livres de la génération des animaux.

On diffout les mariages quand l'une des parties

eft inhabile à la génération. ) On dit , en Théo-
logie

,
que le Père Éternel a engendré le Verbe

par voie de génération.

Génération. \_Gcneratio
,

genealagia. '\\\ fi^ni-

fie aufli généalogie : fuite de perfonnes qui font

nées d'une même tige. ( Le livre de la généra-

lion de Jéfus-Chrift. S. Mat. ch. 1. Il faut dire la

généalogie.
)

* Génération. [ Progenies. ] Il fe prend auffi

pour des perfonnes qui vivent dans un même
tems. ( Une génération paffe & l'autre vient ;

mais la terre demeure toujours au même état.

On dit que les biens mal aquis ne paflent point à

la troifiéme génération. Une génération mé-
chante demande des fignes. De génération en
génération ; c'efl-à-dire , d'un fiécle à l'autre. )
GÉNÉRATIF, IVE, aJ/. [ Gerurativus.]

Terme de Pkijique. Qui a puiflance d'engendrer,

de produire. ( Principe génératif, faculté géné-

rative. Caufe générative. La vertu générative

qui eft dans les femences , ne peut pas être

connue par les hommes. )

GÉNÉREUX, GÉNÉREUSE, adj.\^Genc'

refus , nobilis , magnanimus. ] Qui a de la géné-

Tofité. (Je ne fuis pas moins généreux à refléntir

cette faveur que vous avez été A me la faire. Fait,

l. 4S. C'eft une fille fort généreufe. Augufte fit

une aftion généreufe en pardonnant à fes en-

nemis.

Quoi ! faut-il qu'un deflein fi grand , fi génértux
,

faile pouf Is tranfport d'un efprit amoureux.

Racine, )
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Généreux , généreufe. [ Liberdlis , benlgnui. "j

Libéral. ( Mécénas étoit fort généreux envers
les gens de lettres. )

Généreux
, généreufe , acij. [ Anlmofus, fortis,'\

Il fe dit de quelques animaux belliqueux , ou qui
vivent de proie. (Le lion eft un animalgénéreux.

On le dit aufli du cheval , de l'aigle , &c. )
GÉNÉREUSEMENT, adv. [ Generosè, for-

titer.'] D'une manière généreufe, (lien a ufé

fort généreufement à l'égard de fon ami. Se dé-
fendre généreufement. )

GÉNÉRIQUE, adj, [ Genericus. ] Terme
de Logique. Qui regarde le genre. (II y a des difé-

rences génériques & des diférences fpécifiques.
)

GÉNÉROSITÉ,/;/ [ Animi magnitude ,

gcncrofitas. ] Grandeur d'arae. ( Avoir beau-

coup de générofité. La générofité eft générale-

ment eftimée. )
GÉNÉSE, /. / [ Genefis. ] Livre de l'Écri-

ture comprenant la création du monde. ( Lire la

Généfe. )

GÉNESTROLE, /. / [ Genifla tincloria.
]

Plante qui vient fans culture , & qui fert aux
Teinturiers à teindre en jaune.

G É N E T
, /. OT. [ Gmifla. ] Arbrifleau aïant

des branches qui portent plufieurs verges lon-

gues , droites & rondes , & fleuriflTant jaune.

Genêt commun. Plante dont les branches por-
tent plufieurs verges propres à faire des balais.

Genêt blanc. Sorte de plante qui pouflTe plu-

fieurs branches , & qui porte des feuilles blan-

ches.

Genêt
^ f. m. [ Equus Hifpanienjîs, Lujltanus.'\

La dernière filabe de ce mot eft brève , Si il veut

dire une forte de petit cheval d'Efpagne fort bien

fait. (Il étoit monté fur un genêt d'Efpagne : ge-

nêt qui va vite. ) On apelle aufîl genêt , toute

forte de cheval d'Italie bien fait , & d'une taille

petite & bien proportionnée.

GenÉte,// Terme SÉpronnier. Sorte

d'embouchure de cheval. Sorte de mords à la

Turque. On dit auflî
,

gourmette à lu genétt. Elle

eft faite d'une feule pièce.

A la genéte , adv. Porter les jambes à la ge-

néte ; c'eft-à-dire , les avoir fi racourcies que
l'épron porte vis-à-vis du flanc du cheval. Pro-

yerbe.

G É'SÊTl'S
, f. m. [ Vinum album Aurelia-

nenfe. ] Sorte de vin blanc qui vient d'Orléans.

( Boire de bon génétin. )

GÉNETHLIAQUE,/w. [ Genethliacus. ]
Terme iHyifirologie. Celui qui dreflè les horofco-

pes , ou qui fait les prédiftions de ce qui doit

arriver à quelcun par le moïen des aftres qui ont

préfidé à fa naifl'ance. On dit aufli fience Gé-

nethliaqui ; fience vaine & ridicule. On apelle

encore génerhliaque , un poëme fur la naifl~ance

de quelcun : dans ce cas , il eft adjeâif , & l'on

dit
,
poème génethUaque. On trouve beaucoup

de ces fortes de poèmes dans nos vieux Poètes

François , & dans beaucoup de Poètes Latins

anciens & modernes.

GENEVIÈVE, f.f. [ Genovefa. ] Nom de
femme qu'on dit en Latin Genovefa , & fon

diminutif eft Javote
,

qui fignifie Petite Geneviève.

( iiainte Geneviève eft la Patrone de Paris. )

G É N É V R E , genièvre ,
genévrier

, f. m. [ Jii-

niperus. ] De ces trois mots le plus ufité eft gé-

névre , enfuite genévrier. C'eft un arbre toujours

verd , de moïenne grandeur ,
qui a les feuilles

minces , dures, petites , étroites & piquantes, le

bois roux & odorant , & qui porte des baies

rondes
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fondes 5i vertes au commencement, & noires

& odoriférantes lorfqu'ellcs font mûres. ( Le
genévrier aime les montagnes & porte fon truit

deux ans. Dal. )

GENÉVRIER, y. /«. [ Juniperi bacca
,
gra-

num , acinns. ] Baies de genévrier. ( Le parhim
de génévre chaffe les ferpens. Il échaufe & pro-

voque l'urine. DaUch. hijl. des plantes , t. i. l. i.

ch, 2 0. ) Voïez la Ori</incs de Mr. Ménage.

GÉNIE, /". m. [ Genius , mores , indolcs.
]

Les Anciens fflifoient un Dieu du Génie. On a

parlé du génie , ou du démon de Socrate ; mais

parmi nous c'eil un certain efprit naturel qui

nous donne ime pente i\ une choie. Naturel. In-

clination naturelle d'une perfonne. ( Avoir un
beau génie. Defpr.fat. y. N'avoir point de génie

pour les lettres. AH.
Génie. Élévation d'efprit , fupériorité de ta-

lent : faculté de l'ame qui invente.

Génie. [ In^enium , mens, ] Ce mot , avec

une bonne ou une méchante épitéte , veut dire,

bon efprit ou petit efprit. ( Ce n'eft pas un grand

génie que Al. un tel, C'cft un petit génie. Pauvre
génie.

Dans fon ^e/:;f' étroit il eft toujours captif.

Ticjpr.)

Travailler de génie. C'eft faire quelque chofe de

fa propre invention , & d'une manière aifée &
naturelle.

Génie. L'art de fortifier , d'attaquer , de dé-

fendre une place.

Génies. Terme de Sculpture. Ce font des figu-

res d'enfans aîlez
,
qui fervent dans les ornemens

à repréfenter les vertus & les paffions.

Génisse, /. / \_Juvenca.'\ Jeune femelle

de taureau , laquelle n'a encore point porté.

( Une belle geniffe. Les Païens facrifioient des

geniffes blanches à Junon.) Les Juifs en ofroient

aulîîen holocaufte.

Chaque jour t'adreflant de nouveaux facrifices
,

On me verra , Grand Dieu , du fang de mes geni£is

Arrofer tes autels
, &c.

Pf. 6;. Mcrc. d'Aoïh 1748.

GÉNITAL, GÉNITALE, adj. [Ginitalis.]

Qui feft à la génération. ( Partie génitale.
)

GÉNITIF, /.m. [ Genitivus. ] Terme de

Grammaire. C'eft le fécond cas d'un nom fub-

llantif. ( Nom qui eil au génitif. )

{"GÉNITOIRES, [ Genitalia , tcjles , tefli-

culi. ) Ce mot n'a point de fingulier , & figni-

fie certaines parties de l'homme qui fervent à la

génération
,
qu'on nomme aufll tejîicules.

fGÉNlTURE, /. / [ Geniiura
,
foboles

,

progenies. ] Ce mot
,
pour dire , enfant qu'on a

engendré , ne fe dit que dans le burlefque. CC'eft

votre géniture.

L'animal fe tient prêt.

Remerciant les Dieux d'une telle avanture ,

Quand fa mère apaifant fa chère géniture ,

Lui dit , ne criez point , s'il vient , nous le tuerons.

La Font.)

En Médecine & en Anatomie , le mot géniture

fe prend pour la femence ou l'œuf fécondé dans

le fein de la mère , lorfqu'il n'eft encore qu'une

maffe informe , & qu'il ne paroît aucun veftige

d'organifatlon.

Géniture. Terme ^Aflrologie. Il fignifie horof-

ccpe , thème célefte qu'on dreffe fur la naiffanee

Tom& 11^
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de ûuelcnn. ( Cardan a tait un livre qui contient
cent génitures.

)

G EN ou, y; OT. [Genu.} La courb\ire oît

les os de la cuifle 6c de la jambe s'emboîtent
pour donner de la facilité à marcher. ( Plier le

genou. Se mettre à genou. * Embraffer les «e-
no'.ix. Abl. )

Genou. [ Genu. ] Il fe dit du cheval , & figni-

fie la jointure du train de devant qui affemble le

bras & le canon.

Genou , f. m. Terme de Mécanique
,
que quel-

ques Anatomiftes modernes ont emprunté pour
lignifier deux efpéces d'articulation apellées énar-
tliroj'e & nrthrodie , dans lefquelles la tête d'un
os ert reçue par une cavité olTeufe , de manière
qu'elle y roule & peut i'c mouvoir en tous fens
comme le genou des ouvriers.

Genou. [^Genu."] Terme de Marine. Pièce de
bois courbe

,
qui eft entre les varangues Se les

alonges
,
pour former la rondeur & la côte d'un

navirCi

Ginou , en terme de Mathématique , fe dit

auffi d'une boule de cuivre, ou d'autre matière
emboitéj de telle forte, qu'elle peut fe tourner
fans peine à toute forte de mouvemens. On fe

fert d'un genou pour porter une lunette, un demi-
cercle ou quelque autre inftrument de Mathéma-
tique, &c. Le genou eft ce qu'on met au haut du
pied qui foùtient les inllrumjns pour faire les ob-
fervations. ( Le genou d'un graphométre , d'un
compas de proportion, d'une lunette d'aproche.)
Voiez Genouillère.

A GENOUX. [ Fkxo poplite ,flexis genihus.'\

Sorte d'adverbe , lequel, au propre & au figuré,

fignifie la pofture d'un homme qui plie les ge-
noux , ou qui s'humilie,

G £ N o u I L L E R , f. m. Ornement dont fe

fervent les Évèques Grecs en oficiant. C'eft unâ
pièce fur laquelle eft repréfenté un crucifix eit

broderie ^ & qu'ils atachent par un coin à leur

ceinture du coté droit. ( Le Père Goar dit que
\e genouiller cÙ.{oTt honorable en Orient. )
G E N O U I L L É E

, /. / C'eft le nom d'une

herbe
,

germen
,

qui fe trouve dans Pomey ,

aufii bien que genouillé
,
pour dire

, qui a des

nœuds.

Genouillère,/,/ [ Genuak. ] C'eft:

la partie de l'armure qui couvre le genou. (Une
genouillère de bote mal faite. )

Genouillère, [ Genuale. ] Morceau de chapeau
que les Couvreurs le mettent fur le genou lorf-

qu'ils travaillent

Genouillère. [ GenuaUa. ] Peaux de lièvre

qu'on fe met fur le genou lorfqu'on y a froid.

Ces genouillères s'apellent en riant , des genouil-

lères de goûteux.

Genouillère, f.f. ou Ç\m^\ement genou
, f. mi

[ Genu. ] C'eft une pièce ordinairement de létoti

de figure fphèrique , enfermée dans un demi

globe concave , dans lequel elle eft mobile en

tout fens , & qu'on arrête en l'état que l'on veut

par le moïen d'une vis. ( On met cette genouil-

lère au deflbus des inftrumens de Mathématique ,

dont on ié fert pour faire des obfervations , 6c

fur le pié qui les porte*

Genouillère , en terme de Fortification^ , eft là

la partie baflTe d'une batterie. Elle a depuis la pla-

te-forme jufqu'A l'ouverture de l'embrafure deux:

pies & demi , & jufqu'à trois pies de hauteur.

On hii donne le nom de genouillère, parce qu'elle

fe trouve à peu près à la hauteur du «enou.

GtNOUiLLET, [ Poly^onatum.l Plante ainS

Nn
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nommée ,

parce que fes tiges & fes racines font

noiieufes. On apelle ainfi U fceau de Salomon.

[ Sigillum Siilomonis. ]

Gtnou'iLUt
, f. m. Ornement dont fe fervent

les Évêques d'Orient.

Genouilleux, Genou illeuse, adj.

\ Geniculattis , intcrnodiis diJlinClus. ] Ce mot fe

dit des plantes qui ont des fibres & des racines

épaiffes qui demeurent à fleur de terre
,

qui ne

font pas unies , mais qui étant de plufieurs piè-

ces fe trouvent toutefois jointes cnfemble à la

manière du genou qui joint la culffe à la jambe.

( Plante genouilleufe. Morin , traité des feurs ,

page y5. )
Genre,/. /w. \_Genii%.'\ Terme de Gram-

maire. Prononcez janre. C'eû la marque du nom
mafculin ou féminin. L'article la devant le nom
fubftantif François , marque qu'il eft féminin, &
Farticle le

,
qu'il eft mafculin. ( De quel genre

eft ce nom ? )

Genre. [ Genus. ] Terme de Rétorique. Ce qui

regarde une certaine matière de louange , ou de

blâme ; de délibération , ou d'afaire de barreau.

(La Rétorique a trois genres , le démonftratif

,

le délibératif , & le judiciaire , & chaque genre

a fa diftion qui lui eft propre.
)

Genre. [ Genus. ] Terme de Logique. Idée

commune qui s'étend à d'autres idées qui font

encore univerfelles ; comme la fubftance eft un
genre à l'égard du corps & de l'efprit.

Genre. [ ^rs. ] Signifie quelquefois , profef-

fion. Cet ouvrier eft habile en fon genre ; c'eft-

à-dire , dans la profeffion qu'il exerce.

Genre déplante. Terme de Botanique, Amas de

plantes communes.
Genre nerveux. Terme de Médecine. Expref-

fion dont on fe fort affez fréquemment pour figni-

'fier tous les nerfs du corps en général. Le cafFé

attaque le genre nerveux.

Le genre humain. [ Genus humanum, ] C'eft-à-

dire , tous les hommes
,
quoique l'homme foit

une efpéce qui n'a fous foi que des individus, &
non pas un genre, à parler proprement, en
terme àe Logique.

( Je veux qu'on me diftingue , &pour le trancher net

,

L'ami du genre hummn n'eît point du tout mon fait.

Mol.)

Genre. [ Ratio, ] Sorte. Manière. ( Vous
êtes le premier homme du monde en ce genre-là.

Boileau , avis à Ménage. )
G ENS , / OT. [ DomejUcus , puer , famulus,~\

Ce mot fignifiant domeftique n'a point de fingu-

lier. ( Mes gens font-ils venus ? Faug. rem. Il eft

venu avec dix de fes gens. Abl. Mar. )

Les cens , dis-je
,
qu'on'voit d'une ardeur non commune,

Par le chemin du ciel courir à leur fortune.

Uol.)

Les gens du Roi. [ Principis & fifci cognieores. ]
Oficier du Prince en matière de Juftjce. On apelle

gens du Pvoi , Mr. le Procureur général , Mef-
ficurs les Avocats généraux & les Avocats &
Procureurs du Roi , parce que la fonftion prin-

cipale de leurs charges eft de prendre connoif-

fance des afaires où le Roi a intérêt. (C'eftà
MeJfieurs les gens du Roi à repréfenterà la Cour
les intérêts du public. Le Malt, plaid. ,3 o . Mef-
fieurs les gens du Roi font aflemblez. j

Les gens d'Églife. C'eft-à-dire , les Écléfiafti-

nques , ceux qui compofent le Clergé.
Les gens de Robe. [ Gens togata. j Ce font

G E N.
ceux qui portent la robe au Palais ; ceux dont
rètat eft de rendre la Juftice aux autres , dont la

profeffion eft de fréquenter le barreau , d'étudier

les loix , & de travailler chacun félon fon dif-

trift , à les défendre , & à les faire obferver.

Gens de main - morte. [ Horr.ines jugis manei-

pii. ] Terme de Palais. On apelle de ce nom
tous les Éclèfiartiqucs , & les Communautez de
Religieux & de Religieufes : les gens de main-

morte ne meurent point , ils vivent toujours.

( Nous ne doutons point que les Ôcléfiaftiques de

tous les gens de main-morte ne fe portent à païer

les droits d'amortiflement , auxquels nous vou-
lons nous réduire. Déclaration de Roi du S. Juil-

let i6Sç).^ Voïez Main-morte. On dit aufli, gens

de lettres : gens d'afaires : gens de Cour : gens

de guerre : gens de village , &c.
Gem. \^Homines.'\ Ce mot pris pour perfonne eft:

féminin quand il eft précédé de quelque adjeâif ;

l'adjedif tout eft quelquefois mafculin devant le

mot de gens. ( Ce font de fines gens. Ce font

de fotes gens. Faug. rem. Tous les honnêtes

gens font perfuadez que la fageffe a pour principe

la crainte de Dieu. Tous les gens de bien font de
ce fentiment. L'adjeftif rowf eft auffi féminin de-

vant le mot de ^«/zj. Exemple. Toutes les peti-

tes gens ne font pas capables de ces maximes.
Gens , dit l'Académie , eft mafculin quand

l'adjeftif le fuit, & féminin quand il le précède. m

( Ce font de fort dangereufes gens. Ce font des
'

gens fort dangereux. On dit néanmoins tous les

honnêtes gens , tous les habiles gens. Jcad. Fr.)

Gens. Ce mot en la lignification de perfonne
eft féminin , & mafculin dans la même partie de
la période , lorfqu'il eft précédé & fuivi immé-
diatement d'un adjeftif. Exemple. ( 11 y a de

certaines gens qui font bien fots , & non pas qui

font bien fotes. )

Gens. Ce mot , dans la fignification de per-

fonne , eft mafculin quand l'adjeftif eft après.

Les gens de robe qui font leur devoir , font ref-

peftez. Les gens qui s'adonnent lâchement à la

parefle , fe verront acablez de mifère. Madame
de Rohan , morale du J^age. Gens détachez

,
gens

mariez
,
gens de fac & de corde. Gens de ma-

rine. Abl. Les gens du monde.

( Car j'ai cela de bon parmi bien du maurais ,"

Que les gens fans raifon ne m'ofenfent jamais.

Bourf. Efopt. )

On dit proverbialement , vous vous moquez
des gens. Vous nous prenez pour des gens de
l'autre monde. Il n'y a ni bête ni gens.

gr?> Voici la remarque de Vaugelas , art. 4j5.
« Gens. Ce mot a plufieurs fignifications : tan- «
tôt il fignifie perfonnes , tantôt les domejliqués , «
tantôt les foldats , tantôt les oficiers du Prince «
en la Jujlice , &C tantôt les perfonnes qui font «
de mêmefuite , & d'un même parti : il eft toû- «
jours mafculin en toutes ces fignifications , ex- «

ceptc quand il veut dire perfonnes ; car alors il «

eft féminin fi l'adjeftif le précède , & mafculin «

fi l'adjeftif le fuit. Par exemple : J'ai vu des <«

gens bien faits, bien réfolus. Vous voïez comme «

l'adjeftif éitvz faits après gens eft mafculin. Au «

contran-e , on dit , de fines gens , de bonnes «

gens , de dangereufes gens. Ainfi l'adjeftif de- «

vant gens eft féminin. Il n'y a qu'une feule ex- «

ception en cet adjeftif /o«r ; qui étant mis de- «

vznt gens , y eft toujours mafculin , comme : «

Tous les gens de bien , tous les honnêtes gens, juf- «

ques là que l'on ne dit point, toutes les honnêtes «
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» gens , ce mot touns ne fe pouvant acommoder
>» devant ^^e/2i- avec les autres adjedifs féminins

» qu'il demande. Nous avons quelques autres

wmots en notre langue qui /"e gouvernent de

» même avec les adjedifs ». Le Père Bouhours
,

après avoir aprouvé l'obfervation de Vauge-

las , demande , fi lorique dans la même phra'e il

y a un adjeftif devant , & un adjeftif, ou un

participe après , il les f;tut mettre tous deux au

même genre , félon la régie générale ; ou fi l'on

doit mettre le féminin devant , & le mafculin

après : par exemple s'il taut dire , Ily a de cer-

taims gens quifont bien fots , ou, bien fûtes; ce

font les meilleures gens que j\ùe jamais vus , ou
,

rues? Les plus favans dans la langue, croient

qu'il faut dire/o« & \ûs au mafculin , par la rai-

fon que le mot de gens veut toù|ours le mafculin

après foi. C'ed une bizarerie étrange
,
qu'un

motfoil mafculin & fémmin dans la même phralè:

mais ce font ces fortes d irrégularitez qui font en

partie la beauté des langues. Voiez les nouvelles

remarques. Ménage , tom. i. de fes objervat. ch.iS,

après avoir aprouvé les remarques de Vaugelas
,

ajoute que « le mot gens , en la fignification de

» nation , fe difoit autrefois au fingulier , &
» qu'il fe difoit même il n'y a pas longtems. Mal-

o herbe , dans une de fes odes : >>

O combien lors aura de veuves

La gent qui porte le tuiban.

,, Le Cardinal du Perron , dans fa Traduftion

j, du premier de l'Énéïde :

Car elle avoit apris de la bouche des Parques
,

Que du haut Sang Troien , lemence des Monarques
,

Defcendroil une gent invincible aux combats , &c.

„ Mais aujourd'hui il n'eft guère plus en ufage,

,,fi ce n'efl en vers burlefques

,, La gent à grêgue rttroujjée , a dit plaifamment

„ Scarron , en parlant dei Pages. Il y a pour-

„ tant tel lieu dans des vers (érieux , où il a

„ bonne grâce, comme en cet enJroit du livre 5.

„ de l'Enéide de Mr. de Sigrais :

De cette gent farouche adoucira les moeurs.

j. Je crois au rcfte , comme je l'ai remarqué

„ dans mes obfervations fur les Poéfies de Mal-

„ herbe, qu'on a ceffé de dire la gent , à caufe

,, de l'équivoque de l'agent. J'ajoîue encore au.x

„ remarques de Mr. de Vaugelas
,
que gens ne fe

„ dit point au nombre prétîx. On du , beaucoup

J,
de gens , beaucoup de jeunes gens : mais on ne

„ dit point , dix gens ; il faut ufer en ce cas du

J, mot à'hommes , & dire , dix hommes , dix

f, jeunes hommes. Mr. d'Ablancourt n'a pas fçû

„ cette fineffe de langue , ou s'il l'a fçûë , il ne

,, s'en eft pas fouvenu, aiant dit en Ion Mar-

,> mol 5 tom. 2. p. 74. AU qui je douta de ce que

„ cétoit
,

pritjon ami , nommé Yahia , & dix att-

itrés jeunes gens de leur faction. Mais peut-être

,, que ce mot i^autres qui eft entre celui de dix

,, & celui àc jeunes , fait que cette façon de par-

,, 1er n'eft pas mauvaife. ( Elle eft en éfet fort

„ ufitée , par de bons écrivains.
)

Quoiqu'il en

,, foit , c'eft mal parler que de dire dix gens. On
„ dit pourtant fort bien mille gens , le mot de

,, mille en cet endroit , n'étant pas un nombre
,,préfix , mais un nombre indéfini : par cette

„ raifon , on pourroit dire de même , cent gens ;

,, il faut pourtant éviter de le dire à caufe de la
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cacophonie. Il refte à remarquer qu'on dit, c'd/Z'*

un honnête homme : mais on ne dit point , en '*

parlant indéfiniment , ce J'ont d'honnêtes hotn-
"'

mes ; il tant dire , ce font d'honnêtes gens : j'ai
"

dit en jiarlant indéfiniment ; car en parlant "
d'un nombre préfix , il faut ufer du mot d'/iom- "
me , & dire

,
par exemple , deux honnêtes '^

ho/nmes vinrent hier che^ moi ''. En prenant gens
pour domeftiques , ou pour foldats , on dit en-
core fort bien : // eji venu avec dix de Jes gens :

il n avoit qu'un de fes gens avec lui.

{"Gent. [ Gens , natio
,
genus. ] Ce mot

pris pour nation eft féminin , mais il eft un peu
vieux , & a meilleure grâce dans le burleîque

,

que dans le beau ftile. ( O combien aura de veu-
ves la gent qui porte le turban. Malh. po'cf. De
cette gent farouche adoucira les moeurs. Sigrais

,

/. .1'. de fa traduction de l'Enêide. Le mot de genc

dans ces exemples ne plaît pas à bien des gens
,

& il ne faut pas en cela imiter Malherbe m Sé-

grais fon imitateur ; mais dans le burlefque le

mot de gent en fa fignification de nation trouve
encore (a place. Ainfi Scarron

,
parlant des pa-

ges , les apelle agréablement la gent à grégules

retrouffées. )
] Gent ,

gente , adj. [ Elegans , feflivus, de-

corus. ] Mot vieux & burleîque
,

pour dire ,

propre
,

joli
,
galant ; qui fe tient propre & net,

qui a foin de la propreté : qui aime à être pro-

prement ajufté. ( Elles ont le cœur noble & le

corps gent. Koit. poëf. Gente de corps & de fa-

çon. Mar.

Il gâta t eut & prit tout au rebours

Dugffi/ amour la belle trame.

ParnaJJè nouveau , p. $^. )

Gente,// [ Camhus , apfis. ] Terme" de
Charon. Voiez Jante.

Gentiane, // [ Gentiana. ] Plante

médecinale. Elle eft jaunâtre , trés-amére, quel-

quefois groffe comme le bras , mais divifée en
plufieurs rameaux de la grofl'nir du pouce. Sa
tige s'élève plufieurs piez de haut , & fes feuil-

les reffemblent à celles du piantin. Sa racine eft,

dit- on , fouveraine contre le venin ; eile eft fu-

dorifique , & réiiilît dans les fièvres intermit-

tentes , ce qui l'a fait apeller le quinquina d'Eu-

rope. Elle entre auffi dans la compofition de la

thériaque.

•{•Gentil, Gentille, adj. [
Lepidus ;

venufais , elegans. ] Prononcez genti. Le mot de
^(.'/z/'i/ eft burleîque , & en fa place, lorfqu'on

parle lérieufement , on dit joli. ( Un gentil en-

fant. Qu'il eft gentil. Ce gentil joli jeu d'amour,

chacun le pratique à fa guife. Sar. poéf. Ce gen-

til joli père. Ménage t. z. de fes ohferv. Vraiment
vous me traitiez de gentille mignonne. Alol. )

{" Gentil , gentille
, [ Facctus , lepidus. ] Plai-

fant. ( En vérité , vous êtes gentil. )
•{ Gen tillatre

,
/. /«. [_Homo novœ &

dubicc nobilitatis.'\ Il fignlfie un petit gentilhomme,

dont la nobleffe eft douteufe , qu'on méprife ôc

qui n'a ni bien , ni mérite. ( Ce n'eft qu'un gen-

tiliâtre. )

Gentillesses, // [ Elegantia, urbani'

tas, lepos.~\ Petits tours divertiffans & agréa-

bles. ( Ce finge fait mille petites gentilleffes. )
•{ Gentilleff.s. [ Crepundia , elegantia artis opuf-

cilla. ] Petites bagatelles jolies. ( H a acheté mil-

les gentillefles à la foire. )

•{• Gentilleffes. [ Fejiivitates, argutiic."] Ce mot,'

pour dire ,
jolies chofes d'efprit, eft un peu vieux,

N n i
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& il commence à n'être plus en ufage. (J'admire

toutes les gentillefles de votre lettre. Foie. /. i.^

j- GcntilUJJ'c. [ D'iclum pcculuns. ] Ce mot le

dit en riant
,
pour dire , certaines choies libres

& gaillardes. ( Il y a là de certaines gentillefles

qui ne fe peuvent dire en François. BoU, avis à

Ménage, )
Gentilhomme, f. m. [ Homo nobiUs. ]

Ce mot garde Ton / au fingulier , & même elle

s'y prononce , mais au pluriel elle fe perd , &
par conséquent elle ne s'y prononce pas. Le mot
ât gentilhomme ii^mUs

,,
qui eft noble d'extrac-

tion. Qui elî noble de race & de naiflfance. ( Il

eft gentilhomme , comme le Roi. Un brave

gentilhomme. II eft né gentilhomme , gentil-

homme de nom & d'armes. Un petit gentil-

homme fe pique de ne pas dégénérer de fa naif-

fance , & un Chrétien dégénère d'une naif-

fance toute fpiritucHe , par une vie de chair &
de iang.

Vous me parlez d'un air , s'il faut que je le nomme
,

Qui fent le fanfaron plus que le geniilhommc.

Bourf. Efope. )

GentiUiomme. Celui qui a quelque air de gen-

tilhomme , mais cela fe dit abufivement.

Gentilhomme ferrant. [ NobiUs aJminiJlcr re-

gius. ] Celui qui ne fert que les têtes couron-

nées &c les Princes du fang , & toujours l'épée

au côté. (II y a trente-fix gentilshommes fervans

chez le Roi
,

qui font alternativement la fonc-

tion d'Échanfon, de Panetier, & d'Écuïer

tranchant. )
Gentilhomme de la Chambre. [ Nohilis régis à cu-

hiculo. ] Il y a quatre premiers gentilshommes de

la chambre. Ils fervent le Roi lorfqu'il mange en

la chambre. Ils lui donnent la chemife en l'ab-

fence du premier Chambélan , à moins qu'il n'y

ait quelque Prince du fang pour la lui donner, &
ils donnent l'ordre à l'huiffier des perfonnes qu'il

doit laifler entrer.

Gentilhomme ordinaire. [ NobiUs à Regiis man-
datis. ] Il y a vingt-cinq gentilshommes ordinai-

res du Roi. lis fe doivent trouver auprès de la

perlonn^ du Roi pour recevoir {q.% ordres , pour
porter les volontez eux Parlemens , & aux Pro-
vinces , & témoigner aux Rois & aux Princes

que le Roi leur maitre prtnd part à leurs joies &
à leurs afliftions.

Gentilhomme au bec de corbin. II y a deux cens

gentilshommes au bec de corbin. Ils marchent
aux jours de cérémonie deux â deux devant le

Roi.

GeNTILHOMMERIE,/. / [ Nobilitas.
]

Qualité de Gentilhomme. ( Mettez un peu vo-
tre Gentilhommerie à part. Mol. Géorge-dandin

,

a. I. fc.4.)
Gentilhommière, /./ [NobUis do-

miis. ] Maifon de campagne qui a l'air d'une

maifon de gentilhomme. ( Sa maifon de campa-
gne eft une petite gentilhommière.

On voit dans la geriilliommiére ,

Qui tient un peu de la chaumière ,'

Sur la porte on voit d'un loup gris

La tête , & deux chauve-fouris.

Perr. ChaJJi.)

Gentils
, f.m. [Gentlles

, pagani. ] Les

Païens. Ceux qui avant la venue de Jèfus-Chrift

adoroient les Idoles. (Saint Paul a été nommé
l'Apôtre des Gentils. Annoncer l'Évangile aux
Juifs & aux Gentils. )

G E N. GEO.
GeNTILISME, f.m. [ Ethnicifmus. ] C'ell

la fauffe Religion des Païens.

GentilitÉ,/;/ [Gentilitas.'] Prononcez
jantilité. Les Gentils & les Idolâtres. ( La con-

verfion de la Gentilitè éfoit une œuvre réfervée

au MelTie. Bofjuet , hijloire uiiiverfelle. )
fGENTlMENT, adv. [ Feniifi, eleganter. ]

D'une manière agréable , adroite & gentille. (Il

fait gentiment tout ce qu'il fait.) Ce mot eft bas.

GÉNUFLEXION,/;/ [ Gitiuflexio.
J
L'ac-

lion de fléchir , fléchiffement de genou : terme

^Eglife. (Faire des génuflexions. )

GEO.

G É o F R o I
, f. m. [Geoffredus.l Nom d'hom-

me. Prononcez jofroi. (^Géofroi Grifigonelle

Comte d'Anjou fut Grand- Maître de la maifon de
Hugues Capet , & mourut fous fon régne en
988.)
Géodes,// Pierres rondes de la couleur

du fer rouillé , creufes & pleines de fable , &
qui fe trouvent en Bohême.
GÉODÉSIE, /,/ [ Geodcefia. ] Partie de la

Géométrie que le peuple apelle arpentage , &
qui fert à mefurer les furfaces.

GÉOGRAPHE, f.m. [ Geographus. ] Qui
fait la Géographie : qui enfeigne la Géographie :

qui fait des traitez de Géographie. (Sanfon
étoit un fameux Géographe François. Un tel eft

bon Géographe.
)

GÉOGRAPHIE, /./[ Geographia. ] Sience

qui enfeigne la defcription de la terre. ( La Géo-
graphie eft curieufe : aprendre la Géographie :

lavoir la Géographie. )
GÉOGRAPHIQUE, adj. [ Geographicus. J

Qui regarde la Géographie. ( Table Géogra-
phique. Carte Géographique. )
GÉOLAGE,/. /7z. [ Merces carceraria , jus

carcerarium. ] Prononcez jôlage. C'eft le paie-

ment qu'on fait au Geôlier pour le tems qu'on a
été en prlfon. ( Païer fon gèolage. )
Geôle,/./ [ Carcer , ergafiulum , cufio~

dia. 1 Prifon. Prononcez yoVe. ( Cette nouvelle

gèole n'étoit guère moins fàcheufe que la pre-

mière. Patru , plaid. 14. )
Geôlier, f. m. [ Carcerarius , ergajlula-

rius. ] Prononcez jolie. Celui qui a la garde de
la prifon & des prifonniers

,
pris par ordre de

Juftice , & qui a foin que pas un n'échape. ( Un
vigilant geôlier. )
GEOLIERE, / / [ Carcerarii uxor. ] Pro-

noncez /W/Vrc. La femme du geôlier. (La geô-
lière eft belle. )
GÉOMANCE, Géomancie,/./ \Geo-

mancid. ] On dit l'un & l'autre , mais giomanct

eft le mot d'ufage. C'eft un art qui confifte à
faire de la main droite & au hazard plufleurs li-

gnes de point fur un morceau de papier , & qui
par le moïen des figures que font ces points

,

donne le jugement de toutes les queftions qu'on

fait fur quelque forte de fujet que ce foit. Cet
art vifionnaire s'apelle gcomance

,
parce que les

points qu'on jette au hazard , fe font fur terre.

( La géomance de Cardan eft la plus fameufe de
toutes les gèomances. )

GÉOMANCIEN, f. m. [ Geomantes. ] C'eft

celui qui par le moïen de quelque figure de géo-
mance

,
prétend juger de l'avenir. C'eft celui

qui fait la géomance. ( L'Italie a eu de fameux
géomanciens. )

GÉOMÉTRAL, GÉOMÉTRALE, adj.
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[ Geometral'is , ichnographicus, ] ( Plan géomé-
tral. )

GÉOMÈTRE, f. m. [Geomecra , terra: men-

for. ) Celui qui fait la géométrie & qui la réduit

en pratique. ( Un bon géomètre étoit Mr.

Pafcal.)

Efprit géomètre. C'eft un efprit jufte, qui a de

la jufteffe &: de la clarté , & qui eft auffi propre

à la géométrie.

GÉOJlÉTRlE,y;/ [ Geometria. } Ce mot
vient du Grec , & fignifîe proprement mcfure de

la terre : mais ce mot a une fignification plus

étendue. C'eft une fience qui enleigne à mefurer

toutes fortes de longueurs , de dillances & de

corps folides. La géométrie eft belle , utile, &
néceifaire ; c'eft la principale partie des Ma-
thématiques & le fondement de toutes les autres.

Elle fe diftingue en théorique & en pratique. La
théorique démontre les véritez des propofitions

,

& la pratique enfeigne la manière de les apliquer

à quelque ufage particulier. La géométrie a été

premièrement inventée par les Egyptiens
,
pour

remédier au défordre que caufoit fur leurs terres

le débordement du Nil qui enlevoit les bornes de

leurs héritages ; & c'ell pour cette raifon qu'on

nomma d'abord cette fience mefure de la terre , &
& elle l'a retenu. Mr. Clairault & Mr. le Mon-
nier de l'Académie des Siences , & plufieurs au-

tres ont donné des élémens de géométrie qui font

très-eftimez.

GÉOMÉTRIQUE, adj. [Geometricus.'] Qui
eft de géométrie. ( Pas géométrique : proportion

géométrique. )
GÉOMÉTRIQUEMENT, adv. [ Geometri-

ci , geometrantm more. ~\ D'une manière géomé-
trique. (Démontrer géométriquement une chofe.)

George, /•'«•"[ Georgius ] Prononcez
jorge. Nom d'homme. ( Le Cardinal George
d'Amboife étoit un illuftre Miniftre du tems de

François premier , & c'eft en fa confidèration

qu'on a fait ce proverbe : f * Laijfei faire à

George , il ejl homme £âge , Dour dire , il fe faut

raporter de tout à fa conduite , il ne fera rien

que de bien.

j-Georgette, /. /. [ Georgia. ] Pronon-
' cez jorgette. Nom de femme.

GÉORGiQUES. Livres en vers fur l'agri-

culture , mis dans un jour lumineux , & embè-
lis de toutes les grâces de la poëfie. Les géorgi-

ques doivent parler aux fens & à l'imagination.

Virgile a fait quatre livres des géorgiques. Le
Père Vanière Jéfuite en a fait fous le titre icPrœ-
diiim rujiicum ; mais il n'y eft pas feulement parlé

d'agriculture; on y traite auffi tout ce qui

concerne le ménage de la campagne. Ce poëme
eft excélent.

G E R.

GÉRANCE, /. / Machine dont on fe fert

en Holande pour décharger les vaifleaux.

G É R AN I O N , y. /«. [ Géranium. ] Sorte de

petite fleur de couleur de vin qui reffemble à la

violette , & qui fleurit en Mai , Juin , Juillet &
Août.

Gerbe, f.f. [ Manipulus , fafcis ,
jlrues

fpicarum. ] Ce font cinq ou fix javelles qu'on lie

enfemble. ( Une petite gerbe : une grofle gerbe :

une gerbe de blé , de fégle , d'orge ou d'aveine :

faire une gerbe : mettre en gerbe : aflembler les

gerbes : lier en gerbe : batre des gerbes. Une
hotte d'ozier s'apells auffi G:rbe. )

G E R. 285
gR?- Malherbe a dit dans fa paraphrafe du

Pfeaume 128.

La gloire des méchans eft pareille à cette herbe ,

Qui lans [.orter jamais , ni javelle , ni gerbe ,
Croît , 6:c.

Ménage tâche de juftifier ce Poète , à qui oti

objeâe avec raifon , que l'on ne fait jamais ni

javelles , ni gerbes de fimpies herbes ; car il

n'eft pas vrai que herèe foit un mot générique ,

fous lequel le blé eft compris. On dit, (je l'avoue)

du blé en herbe: mais il perd cette qualité, dès

qu'il eft noiié, & que le grain eft prêt à être cueilli.

Gerhe
, J. /• [ Fafcis aquaritis. ] Terme de

Fontenier. Ce font plufieurs jets d'eau
,
qui étant

fort près les uns des autres repréfentent une
gerbe.

Gerbe de feu. On apelle ainfi dans les feux d'ar-

tifice , un aifemblage de plufieurs fufèes
,

qui

partant toutes enfemble repréfentent une efpèce

de gerbe.

Gerbée,/. /! [ Fafcis. ] Bote de paille à
demi batuè , où il refte encore quelques grains ,

propre à nourrir les beftiaux. ( Une bonne ger-

bée de froment , de fégle , &c. )
j" G ERB ER , V. a. Engerber. [ Struerc in faf-

ces , alligart in manipulos. ] Mettre en gerbes.

( Il faut gerber ce froment. )

\ Gerber , r. a. [ Dolia in fafcesfruere. ] Cô
mot fe dit entre marchands de vin qui ont quan-

tité de muids dans leurs caves , & il fignifîe met-
tre les pièces de vin les unes fur les autres en ma-
nière de gerbes , les ranger les unes fur les au-

tres comme on range les gerbes. ( Il faut ger-

ber ces quarts , ces feuilletés , ces muids. )
Gerce,/"./. [ Teredo. ] Petite vermine qui

ronge les habits & les livres.

* Gercé, Gercée, adj. [ Difdncîus. ]
Ce mot fe dit du bois , & veut dire

, fendu.

( Bois gercé. )

Gercer, v.a. [^Difcindere.l Couper par

petites fentes. ( Le froid gerce les lèvres. On
dit auffi au neutre les lèvres gercent au froid. )

Se gercer , v.r. [ Difcindi. j 11 fe dit du bois &
des enduits. C'eft fe fendre. ( L'enduit qui ell

expofé à l'air , fe féchant plutôt que le dedans

du mur , fe gerce. Fitruve , abrégé 1 . partie 2 . )
Gerceure, Gerçure, f.f. [Sdjfura.^

Prononcez jerfure. Petite fente , ou crevafTe ,

qui fe fait fur la peau
,

par le froid , ou autre

caufe. ( Les gerçures fe guèriflent avec la pom-
made , du fuif de chandèle. )

Gerçure. [ Rima. ] Il fe dit auffi des fentes

qui fe font dans le bois qui fe déjette. ( Ce bois

-ift bien fain , il n*a ni nœuds ni gei-çure. )

Gérer, v. a. [ Adminiflrare^ genre. ] Ter-

me de Palais. Manier : avoir foin. ( Gérer une

tutelle : gérer le bien d'un mineur. )

Gerfaut, f. m. [JEfalon.'] Oifeau de

rapine de couleur fauve , qui a le bec & les jam-

bes de couleur bleue , les grifes ouvertes & les

doigts longs. Le gerfaut eft fier & hardi , & ce-

lui des oifeaux de rapine qui après l'aigle a le plus

de force. Bel. /. 2. )
Germain, aine, adj. [Germarius.'] Qui

fe dit des frères de père & de mère , & des au-

tres parens collatéraux , ou confins qui font les

enfans de deux frères , ou de deux fœurs ; (c'eft

mon germain. ) Voi'ez Coujin.

Germain, j^- m- [ Germanus. ] Nom
d'homme. ( Germain eft mort. )

Germain , f. m. Il vient du Latin Germanus ,



^Î6 G E R.

& fignific Akman. Mais en ce fens , il ne fe dit

plus qu'en poëlie , où il eft beau ; mais en profe

il eft antique.

( Que ne fera-t'il point quand la foudre à la main

Il ira dans fes forts ataquer le Germain.

Pjgot, poëf.)

Pline dit que les vieux Germains adoroient le

folcil & la lune
,

parce que ces aftres leur

ctoient favorables.

Germaine, // [Germana.l Nom de

femme. ( Germaine eft fort fage. )

Ger M ANDRÉE , /•/[_ Chamarrax, trijjago,

firratuLa
,
fcordlum. ] Plante médecinale. Voiez

Scordium. Il v a une autre gerniandrcc. [Chamœdrys

major rcpens. ] C'eft une plante bafie , qui croît

aux lieux incultes. Elle contient beaucoup de

fe! effentiel & volatil , & d'huile. Elle eft inci-

sive , apéritive , ludorifique , attritive , vulné-

raire. Elle lève les obftrudions , excite les mois

aux femmes , fortifie les jointures , déterge les

vieux ulcères. On s'enfert extérieurement & in-

térieurement.

Germe, /• w. \_Germen.'\ La première

poufle des plantes. Il fe dit de toutes les graines,

pépins & naïaux. ( Un beau germe. ) C'eft aufli

l'endroit par où la itmence commence à germer.

On dit que les fourmis rongent le germe du grain

qu'elles amaffent , de peur qu'il ne poufle : mais

on a démontré le contraire. Le germe eft auffi la

femence qui commence à produire l'animal.

Germe de fève. Voïez Fève.

Faux germe
, f.

m. [ Mola. ] Chair fans forme

qui s'engendre dans la matrice, ( C'eft un faux

germe. )
Germe , fe prend dans les chofes morales,

pour la femence & la caufe de quelque chofe.

( Un germe de procès , de divifion , de que-

relle. ;

G E R M E R , V. «. [ Gcrminare ,
gerrnen emit-

tere.
]

PouflVr un germe. (Les blez commen-
cent à germer. Les laitues germent. )

Germer, au figuré, fe prend pour fruâifier

,

produire les bons éfets qu'on attend. ( La parole

de Dieu a germé dans fon cœur. )
Germination,/./ [ Genninatio , ejfu-

Jlo , eruptio gcrminis. ] Terme de Phijîque. Ac-

tion par laquelle les plantes germent dans la

terre. ( Les Philofophes obferveni curieufement

la germination des plantes. )

G É R o F L E. Voïez Girofle.

G É u o n D I F , / m. [ Gerundlvus. ] Terme
•de Grammaire. C'eft un des tems de l'infinitif,

.femblable à un participe, & qui eft indéclinable.

G E R s E A u
, /. /«. Terme de Marine. Corde

qui fert à fufpcndre la poulie ou à la renforcer

.pour empêcher qu'elle n'éclate.

Ge RS É E. C'eft le fuc de la racine du pié de

veau fèchè au foleil , il eft auffi blanc que la cè-

rufe , & rend la chair blanche 6c luifante.

GeRSURE, /. / Voïez Gerçure
,

plus haut.

Gervais ,/.w. [Gervafius.l Nom d'homme.

( Gervais eft bien fait. )

GÉryon, fils de Chrifaor & de Callirhoë.

Comme il ètoit Roi de trois ifles , on a dit qu'il

avoit trois corps ou que fpn corps ètoit triple.

Il régnoit en Épire ; & c'eft lîi qu'Hercule le dé-

fit. On dit proverbialement , c'eft un Géryon
,

pour fignifier un homme qui fe montre louvent

autre qu'il n'eft.

G E S.

G E s.

Gésier
, pf^r , jujler , / //;. [ Àvlariijfo'

machi fundula. ] Tous ces trois mots fe difent ;

mais à Paris on ne dit que E,tfier Se jujîer ; le pe-

tit peuple dit jujîer , mais ceux qui parlent le

mieux , difent gcfier. Prononcez gcjié. C'eft un
morceau de chair rond qui eft dans le corps de la

poule , du chapon & de quelque oifeau que ce

foit , où dcfcend & où fe digère la mangeaille

qui ètoit au jabot de l'oifeau. ( Le géfier & le

cœur font les parties les moins bonnes de l'oi-

feau. Elles font dures & de dificile digeftion.
)

GÉsiNE,/. / [ Puerperium. ] Vieux mot

,

qui fignifie l'état d'une femme en couche. ( Paicr

la gèfine. Terme de Palais , c'eft païer les frais

de l'acouchement.

Et dans l'éfort de la gèfine ,

Sur la litière elle invoquoit
,

Et Junon l'acoucheufe , & Madame Lucine.

Le Noble.
)

-|- G É S i R. Vieux mot qui fignifie coucher.
Voïez Git.

Gesse,// [ Cicercula. ] Sorte de légume
qu'on cultive dans les jardins & ailleurs , &
qu'on mange comme des pois & des fèves. Cette
plante pouffe des ,tigçs , longues , anguleufes ,

aplaties & comme feuilletées ; fes feuilles font

oblongues , pointues , liftes ; fes fleurs légumi-

neufes , blanches , foûtenuës par un calice formé
en godet dentelé ; lefquelles étant pafl"èes , il

vient une gouffe large
,
plate

,
qui renferme des

femences anguleufes & blanches.

G ejje fauvage , \_
Ckamœhalanus. '] Ses racines

font des tubercules en form.e de glands. Elles font

propres pour arrêter les cours de ventre & les

hémorragies , étant mangées ou prifes en dé-

coftion ou en poudre.

G E s T e
, y; TO. [ Geflus. ] Mouvement de la

main , conforme aux chofes qu'on dit. ( Orateur

qui a le gefte beau. Faire des geftes.

Le P. Sanlecque Chanoine Régulier a fait en
François un Poème du gefte. Le Père Lucas

Jéfuite en a fait un en vers Latins.

C'eft en vain qu'un Doileur qui prêche l'Evangile

Mêle chrétiennement l'agréable & l'utile ,

S'il ne joint un be^a gejle à l'art de bien parler.

Sa voix ne char.me plus , fa phrafe n'eft plus belle j

Dès l'exorde j'afpire à la gloire éternelle ;

Et dormant quelquefois fans interruption ,

Je reçois en furfaut fa bénédiftion

J'aimerois mieux encor ces prêcheurs furieux
,

Qui portant vers le Ciel leurs regards éiroïables ,"

Apoltrophent les Saints^ comme on chafl'e les Diables.

Gefles , f. m. \Gefla, egregia facla.'] Ce mot ne fe

dit qu'au pluriel , lors-qu'il fignifie des exploits de

guerre. ( Ces miracles ne fe rencontrent que
dans les geftes du Duc d'Anguien & d'Alexan-

dre. Ahl. arr. cpître. Chanter les geftes des Dieux.

Scar. ode de Calliopc.
)

Gejks , fe dit auflî en plaifantant. ( On ne

parle que de vos faits & geftes. )

f G E s T I C u L A T E u R ,y; ///. [ Gefliculator. ]

Qui gefticule. (Les Italiens font de grands gefti-

culateurs )

{•Gesticuler, v. n. '[ Gejliculari. ] Faire

trop de geftes : faire des geftes mal-à-propos.

( En parlant il gefticule fans cefle. )

fGESTicuLATioN,/. / [ Gefliculatio. ]

Action de celui qui gefticule. ( La gcfticulation

n'eft point agréable. )



G E s. G I A. G I B.

f G E s T I O N
, /. /. [ Gcjlio , adminijlratio.

]

Terme de Palais. Il vient du verbe f;irer , Se

fignifie adminiflrarion de quzlqut afairc. (Il a rendu

compte de fa geftion. Sa geltion a été aprou-

vée. )
G I A.

GiAOUR,/. m. Nom de mépris que les

Turcs donnent aux Chrétiens.

G I B.

GiBBEUX, EUSE, adj . [ Gihhofus. ] BciTu ,

élevé. Les Médecins appellent la partie gibbeuie

du foie , celle d'où fort la veine cave.

G I B E c I E R
, /. /72. Celui qui fait des gibeciè-

res. Les Bourciers de Paris fe qualifient Maîtres

Gibechrs.

Gibecière, /./[ Marfupium. ] Sorte de

grande bourfe quarrée où l'on met des baies de

plomb & du petit plomb pour tirer. ( Une gibe-

cière bien garnie. )

Tours de gibecière. [ Prtejligia
, fa/iaciœ. ] Joiler

de la gibecière. C'eft faire divers tours pour di-

vertir quelque compagnie ou amufer le petit

peuple.

Gibecière de Berger. [ Scopeca , mantica, ] Sorte

de grande poche ou de petit fac
,
que le Berger

met à fon côté pour mettre fon pain.

G I B E L E T , ou giblet
, f. m. [ Terebdlum. ]

Efpéce de petit foret , qui n'ell pas tourné en

vis , ôi doftt on fe fert pour faire une petite ou-

verture à un muid
,
pour goûter du vin.

j" * 7/ a w« coup de gibeUt. [ Parùni infanit, ]

On fous-entend, à la tête. Proverbe , pour dire,

il eft un peu fou

GiBELOT,/. /w. Terme de Marine. Pièce de

bois en forme de courbe , qui lie l'éguille de l'é-

peron à l'étrave du vaifleau.

G I B E T
, y; OT. [ Patibulum. ] Potence : ata-

cher au gibet : mener au gibet. Ablancoiirt. En
ce gibet Henri repofe. Scaron , po'ijies. Bocalini

préféra le gibet à la longue & ennuieufe guerre

de Pife. Guichardin, S.Evremont^in a° . page 4SJ .)

On le dit auffi des fourches patibulaires aux-
quelles on expofe les corps de ceux qui ont été

pendus.

Le gibet n'ejl que pour Us malheureux : Prover-

be
,
qui fignifie que ce ne font pas toujours les

plus coupables qui font punis.

Le gibet ne perd point fes droits. Autre prover-

be. Il fignifie que les criminels font punis tôt ou
tard , & que leur punition n'efi: que différée.

Gibier, y. OT. [ Prada venatoria. ] Ce qu'on

a pris à la chaflTe avec des chiens ou des oifeaux.

Ce qui a été pris en chaflTant. ( Voilà nôtre gi-

bier. Le gibier eft bon préfentement. 11 y a du
gros & du menu gibier.

On revient plus content qu'un Roi

,

Du gibier qu'on porte avec foi

Perr. chaffi.

•}• * Nous autres fourbes , nous ne faifons que

nous joiier lors-que nous trouvons un gibier

aufii facile que celui-là. Molière. C'eft- à-dire
,

une perfonne fi aifée à duper. )

"t"

* Cela n'ejî pas de vôtre gibier. [ Il/ud non ad
teptninet. ] C'eft-à-dire , ce n'eft pas une chofe

dont vous deviez vous mêler : cela ne vous
regarde pas , & vous n'avez que faire d'y

mettre le nez,

G I B. G I G.

Les œuvres de Clément Marot
Ne font point gibier à dévote.

Charteval.

x%i

f * Gibier. [ Meretrix ^fcortum. ] Ce mot , ert

parlant des perfonnes du fexe , veut dire , celle

qui eft de mauvaife vie. ( C'eft du gibier. Vrai
gibier de potence. Mol.

)

f GiBOÏER
, ( GiBOYER ) V. n. [Tenari.'] Mot

qui ne fe dit qu'en riant, & dans le burlefque ; il

veut dire, chaffer. (Le Roi des animaux femit un
jour en tête de giboier. La Fontaine,fables, l, 2.)

L'Académie dit que Giboier fignifie chaflTer

avec l'arquebufe. Une arquebufe à giboier , eft:

une longue arquebufe dont on fe fert pour tirer

de loin.

On dit auffi poudre à giboier , c'eft une poudre
beaucoup plus fine que l'autre.

Èpce à giboier , fc dit en plaifantant , en parlant

d'une épée beaucoup plus longue que les épées

ordinaires.

•j-^GlBOÏEUR
,
(GiBOYEUR,) /. m.

[ Venator. ] Terme de Raillerie
,
pour dire , chaf-

feur. ( Ce n'eft pas un grand giboïeur.
)

Là cent mille oifeaux aquatiques

Vivent fans craindre en leur repos

Le Giboïeur fin & difpos ,

Avec fes mortelles pratiques.

* S. Amant
, foUtude.

Giboulée,/./. [A^ot^wj.] Ondée de pluie^

(Une giboulée de Mars. )

G i E T e R ,f. m. Efpéce d'efcope ou pelle de
bois creufe , dont on fe fert dans les Blanchiflie-

ries de Hollande
,
pour arrofer les toiles fur la

pré.

G I G.

Gigantesque, adj. [ Giganteus. ] Qui
tient du géant. ( Une figure gigantefque. La
figure de S. Chriftofle eft gigantefque.

)
GigAntomachie ,// [Gigantomachia.^j^

Ce mot vient du Grec. C'eft le combat de»

Géans contre Jupiter & tous les atUres Dieux.

( Scaron a fait un poëme burlefque
,
qui a pour

titre la Gigantômachie; c'eft l'un de fes plus beaux
ouvrages.)

Gi G O T ,/. OT. [ Vervecis fémur. ] Eclanche do
mouton. On dit à Paris

,
gigot & eclanche , mais

eclanche eft le mot d'ufage ordinaire. ( Un bon
gigot de mouton à la daube. ) On dit aufli , un
gigot de veau , félon ^Acad. Fr.

\ * Gigot. [ Fémur. ] Jambe. ( Il chaufe fes

gigots auprès du feu. Etendre fes gigots.

Eft-il un enfant dans la troupe

Qui falTe voir une ii belle croupe
,

Ces %is,<3is bien tournez , ces reins forts , ce poitraiL

Le Noble. )

Il fe dit au fil des jambes de derrière du cheval;

( Ce cheval a de bons gigots. )

Gigoté , GigotÉE, adj.
[
Qui fémur

habet adipofum. ] Terme de Chajfe. ( Chien bien

gigoté. C'eft quand un chien a les cuifiTes rondes

& les hanches larges. )

Gigoté. Ce mot fe dit aufli des chevaux , &
veut dire

,
qui a les cuiftes proportionnées à la

rondeur de fa croupe. ( Cheval bien gigoté :

cheval mal gigoté. )

Gigoter, v.n.Se dit auffi parmi les peu-

ples
,
pour fignifier , remuer fréquemment les

jambes. ( Cet enfant gigote toujours. ) On le



i.?S GIG. GIL. GIM. GIN.
dit aiiflî en parlant d'un lièvre , ou d'un autre

animal femblable
,

qui fecoiie les jarrets en

mourant.

Gigue,/./. Terme de Danfmrfur la corde.

Danfe Angloife compoloe oc toute forte de pas
,

qu'on danle fur la corde. ( Danfer une gigue, j

Gi^ut. Compofition de mufique gaie & éveil-

lée , & de pleine mélurc. ( Joiier une gigue fur

le luth. Atad. Fr. )

f Gigue. [ PiuUa gracilis & expedita. ] Jeune

fille alerte qui faute
,
qui gambade. ( C'efl une

grande gigue. ) Ce terme eft bas. Acad. Fr.

f Gigues , fe dit auflî en badinant , des jambes.

{ Voïez comme il étend fes gigues. )

•}• GuiGUER. [Curftûre.'] Courir, & gambader.

\ Gibier. Danfer. Sauter.

( f S'il faut giguer & fe batre
,

Elle en donne lix pour quatre. Gomh. épit. 1. i.

G I L.

Gilbert ,/. m. \_Gilhrtus.'] Nom d'homme.

Gilles
, f.

m. [ Mgidius. ] Nom d'homme.

Gilles eft auffi un filet pour prendre du poiffon :

il eft défendu par l'Ordonnance de 1669.

t Faire Gilk. [ Fii^ere. ] C'eft s'entliir. S'en

aler vite d'un lieu. (Il a fait gille. ) Gille le niais

,

c'eft un charlatan. Vis Saint Gilles. Terme SAr-

chitcclun.

Gillette
, /. /Nom de femme. (La pauvre

Gillette eft morte. C'eft la Reine Gillette. )

GiLLONNE , /./ Nom de femme. ( Gillonne

eft fage & vertueufe. )

G I M.

GiMBELETTE,// Morceau de pâte rou-

lée en forme d anneau où il entre des œufs ,
du

fucre , de l'ambre & du mufc. ( Les bonnes gim-

belettes viennent du Languedoc. )

go-GiMNASTiQUE. Les Anciens apel-

ïoient ainli l'art fuivant lequel ils dirigeoient

leurs principaux exercices , tels que le pugilat

,

la lutte , le pancrace , la courfe , la danfe ,
le

fault , le difque , & une infinité d'autres. Plu-

fieurs Auteurs ont traité cette matière , qui eft

très-ample. On la divife ordinairement en trois

çfpéces , l'Art militaire , la Médecine ,
l'Athlé-

tique. Comme les Jeux pubUcs qui faifoient tout

le pl-difir du peuple , confiftoient en combats ,

«n danfcs , en courfes , & en plufieurs autres ac-

tions du corps ; on établit des écoles publiques

pour prendre les inftruftions nécefl'aires , & l'on

diftribua des honneurs & des récompenfes aux

vainqueurs , afin d'exciter l'émulation & l'ar-

deur des jeunes gens. Plufieurs regardent lefiége

de Troïes , comme une des plus anciennes épo-

ques de la Gimnaftique ; & pour le prouver
,

ils aléguent le vingt-troifiéme livre de l'Iliade
,

oiî l'on voit plufieurs Jeux funèbres , ou célébrez

à l'honneur des Dieux. Les lieux où l'on apre-

•noit l'art gimnaftique , étoient les gimnafes
,
par-

ce qu'on s'y exerçoit tout nuds ; les paleftres ,

à caufe de la lutte. Celui qui préfidoit à ces exer-

cices , étoit apcUé Gimnafiarque. Voyez les dif-

férens Mémoires de M. Burette fur ce fujet , ré-

pandus dans l'Hiftoire de l'Académie Royale des

Infcriptions & Belles-Lettres.

GiMNOSOPHISTE, f.m. [Gyrjmofophijla.']

Philofophe Indien qui va prefque nud , & qui, à

ce qu'on dit,s'abftient de toutes fortes de voluptez.

GIN.
Gin, Non» d'une Liqueur. Celle c[u'on achet-
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te communément fous ce nom à Londres , eft

une liqueur qu'on retire par la diftillation du

mélange de 30 gallons d'eau commune , dix

gallons d'efprit de vin , & une pinte d'huile ou
efprit de Térébenthine. Le gin qu'on vendoit

pour de l'eau de vie de genièvre , eft une li-

queur eny\rante & mal faine
,
qui a été défen-

due par un Bill du Parlement d'Angleterre.

G I N G E M B R E
, /. OT. [ Zyrtigyher. ] Plante

qui croît aux Indes & dans l'Amérique , & qui

porte des feuilles femblables au rofier & vertes

toute l'année. La racine du gingembre eft pleine

de neuds , il s'étend & rampe fur la terre. Il

y a du gingembre mâle & du gingembre femelle

,

du fauvage & du cultivé. On confit fes racines

nouvelles avec du fucre. Charas.

( Chercher jufqu'au Japon la porcelaine & l'ambre ,

Raporter de Goa le poivre & le gingembre.

Dejpr. fat. 8.
)

f G I N DR E , f. m. Maître Garçon Boulan-
langer de Paris.

GiNGEOLE,// [ Zi(iphum. ] Prononcez
jinjole. Efpéce de fruit qui vient d'un arbre qu'on

apelle Gingeolier. On dit proverbialement : Uti

cadet à la gingeole.

G IN GEOLIER. Arbre qui porte des gin-

geoles.

GiNGIDIUM,/. OT. [ Gingidium. ] Plante

dont la tige eft femblable à celle de l'aneth , les

feuilles à celles du panais , les fleurs blanches

difpofées en parafol
,
qui eft apéritive , & pro-

pre pour la gravelle.

G IN GIR AS, f.m. Étofe de foie fabriquée

aux Indes.

GiNGLYME, f. m. Ou charnière. Terme
àiAnatomie. Efpéce d'articulation avec mouve-
ment en deux fens réciproquement opofés. Voïez
en la defcription dans le Diftionnaire des termes

de Médecine & de Chirurgie par Mr. Col - de-

ViUars.

f G I N G U E R , r. n. [ Calcitrare. ] Ruer du
pié. Mais ce mot n'eft en ufage qu'en quelques

Provinces , où l'on dit qu'un cheval gingue

,

pour dire
,

qu'il rué.

fGiNGUET, f m. [ Villum. ] Méchant
petit vin verd. ( Boire du ginguet. )

Ginguet, fe dit parmi le peuple, d'un habit trop

étroit & trop court. ( Cet habit eft trop gin-

guet. ) 11 fe dit auffi , au figuré , d'un efprit

mince. ( C'eft un efprit bien ginguet.)

G I O.

G 10 RE, /. OT.&/ Juif néde parens , dont

l'un eft Ifraëlite , & l'autre profélyte.

G I P.

G I P o N , /. m. Terme de Corrokur & de

Cordonnier. Sorte de houpe de frange avec quoi

le Cordonnier & le Corroïeur cirent le cuir.

p:t^ Gipon , étoit autrefois une efpéce de pe-

tite cafaque. Il eft dit dans la Vie de Bertrand du
Guefclin , qu'il donna au hcrault que le Duc de

Lancaftre lui avoit envoie , un bon gipon de foie

tout neuf, que oncques ri avait vejlu.

G I R.

Girafe,/./ [Girafa. "^ Animal fauvage

qui fe trouve en Afrique, 6c qui eft grand comme
wn
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un veau. La girafe a le coû aufli long qu'une

lance , la tête & les oreilles d'un chevreiiiî , les

pies de derrière fort courts , & ceux de devant

plus longs : fon poil eft entre noir & blanc. On
dit que la girafe eft engendrée d'animaux de di-

verfes efpéces. Abl. Marmol. t. i.

Girafi , f. f. IGira/a peilis.] Sorte d'étofe

grife , mêlée d'un peu de blanc , très - propre à

faire de bonnes fourrures , parce qu'elle eft faite

du poil de l'animal qu'on apelle girafi. ( Carder,

aprêter , fouler de la girafe. )

GiRANDE. Faifceau de plufieurs jets d'eau

qui s'élèvent avec impétuofité , & qui imitent

le bruit du tonnerre &c de la pluïe.

Girandole,//. [ Girandula. ] Chande-

lier de criftal à plufieurs branches avec un pie de

cuivre pour mettre fur des guéridons. ( De bel-

les girandoles. ) On apelle aufli de ce nom un

cercle garni de fufées dans les feux d'artifices.

GiRASOL, f. m. Pierre précieufe. Sorte

d'opale
,
qui paroît de diférentes couleurs, félon

les diverfes réflexions de la lumière. Les anciens,

qui en faifoient grand cas , la nommoient ajiérie
,

du mot «!•»(> étoile. Les Italiens lui ont donné

le nom de Girafolîque nous avons adopté.

GiRELLE, /./ Terme de Potier de terre.

C'eft la tête , ou le haut de l'arbre de la roue

des Potiers , fur laquelle fe place le morceau de

terre glaife préparé
,
pour en faire un vafe ou

quelque autre ouvrage de poterie.

G I R I B , / OT. Mefure géométrique des Per-

fans. Le girib ne fert qu'à mefurer les terres.

Girofle,/ OT. [ Carïophyllum. ] Clou de

girofle. C'eft un petit fruit d'un goût aromati-

jique qui croît aux ifles Moluques. Il porte Ion

fruit en grape , comme le lierre ou le genévre.

Ses feuilles reffemblent au laurier , & ont pref-

que le même goiit que le fruit. Ce fruit s'engen-

dre dans la fleur d'où il tombe quand il eft mûr.

Il a la figure d'un petit clou , & pour cela on l'a-

pelle c/o2^ de girofie. (Donnez-moi du girofle. )

Giroflée,// [ Leucoïcum , flos cario-

phyllœus. ] Sorte de fleur odoriférante qui eft

blanche , rouge , violette
,

jaune , marbrée ,

ou mufquée & qui fleurit en Avril & en Mai.

( Voilà de belles giroflées. ) Quelques-uns di-

fent géroflée , mais mal. Les Fleuriftes & autres

gens qui parlent bien , difent & écrivent giroflée.

Giroflier, f. m. \_ Leucoïcum.'] Plante

qui produit des giroflées. ( Giroflier blanc : gi-

roflier jaune : giroflier mufqué. )
Giron, / m. [Sinus, grerriium.'\ Ce

mot , au propre s'écrit ; mais il ne fe dit guère

dans l'ufage ordinaire. C'eft la partie de la per-

fonne vêtue & qui prend depuis le nombril juf-

ques aux genoux. ( Les filles de Darius prifon-

niéres étoient couchées dans le giron de leur

grand-mère. Vaug. Quint. /. J . )
Giron. Terme à^Arcliueclure. C'eft la largeur

de la marche d'un efcalier, ou le lieu où l'on pofe

le pied.

Giron. Terme de BUfon. [ Triangulum."] C'eft

un triangle qui a une pointe longue faite comme
une marche d'efcalier à viflTe , & qui finit au

cœur de l'écu.

* Rentrer au giron de VÈglife. [ In finum Ec-

cleflœ reverti. ] C'eft - à - dire , rentrer dans la

communion de l'Églife.

GiRONNER, V. a.\_In gyrum agere,fleclere.']

Terme d'Orfèvre. Donner la rondeur à un ou-
vrage. ( Gironner un fuage. )

Gironner. Les ChauderonnisTS difent gironner

Tome II.

GIR. GIS. GIT. ^%f
un chauderon

, pour en arrondir le fend. Le vé-

ritable mot eft faire la quarre d'un chauderon j

cette façon fe donne fur l'enclume ronde.

GiRONNÉ, GiRONNÉE, adj . [ A/igulam

tus. ] Terme de Blafon. Qui a huit pièces dans

fon écu. ( Il porte gironné d'or , & de gueules.

Col.)

Girouette,// [ Bra&ea verfatiUs.'] Pe-

tite enfeigne de fer blanc qu'on met au haut des

maifons , & que le vent fait tourner. ( 11 tourne

à tous vents somme une girouette. )

Girouette. Terme de Marine. Pièce d'étofe

légère en guife de pavillon qu'on arbore fur le

haut des mats aux petits bâtimens.

Girouette. [ Mobilis ad omnem auram. ] Se dit

figurément d'une perfonne qui a la tête légère, 6c

qui tourne à tout vent.

G I S.

Gisant, anté. [Jacens.] Adjeûif du

verbe géflr. Qui eft malade dans le lit. ( Le Mé-
decin foûtint que le gifant iroit voir fes ayeux.

La Font. )

Gifant , f. m. Terme de Charon. Ce mot fe

dit en parlant de tombereau. Les gifans du tom-

bereau, ce font quatre pièces de bois en manière

de foliveau qui tiennent les ais du tombereau.

G I s E M E N T
, / /?/. [ Pofitura,fitus. ] Terme

de Mer , qui fe dit de la fuuation des côtes Sc

parages de la mer , les unes à l'égard des autres.

GiST, (Gît) [Jacet.'] Prononcez gif

,

troifiéme perfonne du verbe geflr ou gir
,
qui ne

font pas en ufage. Cependant il y a quelques

tems qui en font formez & qui femblent plutôt

venir de gir
,
que de géflr. Ils fignifioient être ,

repofer , être couché. On dit , Je gis , tu gis ,

il git , ils giflent. Je gifois , &CC. gflant.

Ci gît le foleil des guerriers. Main, po'èfl. [ Hic

jacet. ] lis firent un étrange ravage de tout ce

qu'ils rencontroient ; car les membres coupez

gifoient çà & là. Vaug. Quint, l. 4. ch.16. Il for-

lit du Louvre pour aler jetter de l'eau bénite fur

le corps de fon frère gifant à Saint Magloire.

Vie de Henri III. La plupart des Épitaphes com-

mencent par ces mots , ci ^t.

i ci gît ma femme , ah ! qu'elle eft bien

,

Pour fon repos , & pour le mien.

g?> Benferade aïant perdu fa penfion par la

mort du Cardinal de Richelieu , fit cette épi-

taphe :

Ci gît , OUÏ gît , par la morbleu ,

Le Cardinal de Richelieu ,

Et ce qui caufe mon ennui

,

Ma penfion gît avec lui. , *

G I t.

\ Gît. [ Confiflit. ] C'eft une efpèce de verbe

imperfonnel ; il gît , lignifie , il confifte. ( Le

difèrend des parties gît à favoir , &c. Tout git

en cela. )

t * Ici gît le lièvre. [ Hic nodus efl. ] C'eft-à-

dire , c'eft le plus important de l'afaire.

GÎT E , /. OT. [ Luftra , cubile. ] Terme de

Chafeur. Lieu où fe couche le lièvre. ( Un lièvre

en fon gîte fongeoit. La Fontaine , fabl. A a. )

Gîte. [ Diverflorium. ] Terme de Meffager &
de Gens qui voyagent. C'eft le lieu où l on paffe

la nuit. ( Nous irons au gîte en un tel endroit.

Notre eîte fera aujourd'hui à un tel village. )

o©
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Gîte. [ Manfio. ] Terme de Gmi qui loynt en

auberge. Ce qu'on donne pour avoir couché en

un lieu. ( Païer fon gîte. )

ff<>- Les Rois des deux premières races , &
même quelques-uns de la féconde , avoient éta-

bli un droit de ght , qui confiftoit à loger dans

leurs voïages aux dépens des villes & des

bourgs , & pendant une nuit feulement : per-

fonne n'en étort éxcmt. Jean le Coq raporte un
ancien Arrêt qui a déclaré les villes données en

doiiaire à la Reine fujettes au «Iroit de gîte.

Duchêne a remarqué dans fes Antiquitez èc

Recherches de la grandeur des Rois de France
,

/iv. /. Jifc. 4. que (i bien les Évêques & les Abez
furent afranchis du fervice mil. taire , ils reftérent

ibumis au droit de ghe , dont Loiiis VII. exemta
l'Églife de Paris , en reconnoiflance de l'éduca-

tion qu'elle lui avoit donnée. L'afte eft raporté

par Hemeré dans fa petite hifloire de l'Univerfité

de Paj-is. Voiez /.: Glojfaire de du Cange , verb.

Gifla.

Ghe. Terme de Boucher. Le bas de la cuïfle

du beuf. Donnez-moi un morceau de gîte. Il fe

dit auffi de la meule d'un moulin qui eu. immobile
au deffous de celle qui tourne & écrafe le grain.

[ Mo/a ajinaria. ]

G î T E k , V. n. [ Ferfari. ] Terme de Meffager
^ Ae Voyageur. Coucher en un lieu. (Nous gî-

tsrons aujourd'hui à Mâcon, Se demaip à Lyon.)

G I V.

G IVR V.
, f. m. [ Glacles nivalls. ] C'eft une

forte de gelée blanche
, qui eft fî épaifle qu'elle

s'atache aux branches des arbres, & y fait même
quelquefois des glaçons pendans. ( Un méchant,
fâchei^ & dangereux givre. Craindre le givre
pour les arbres. Quint, jard. fruit. 1. 1.')

Givre , ou guivre , f. f. [ Boa. ] Qui fe dit en
terme de Blafon. C'eft une groffe couleuvre

,

vipère ou ferpent
,

qui a la queue ondée , ou
tortillée. ( Mr. Colbert portoit d'or à la guivre
d'azur , ondoïante à fept replis.

)
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Glace,/. OT. [ Glacies. ] Eau gelée par le

froid. ( La glace eft épaiffe. Fendre la glace.

Chevaux ferrez à glace. II paiïa au milieu des

néges & des glaces. FUchier, Fie de Commendon
,

'I.2..C.2. Être froid comme de la glace.

L'été n'a point de feu , l'hiver n'a point de f/<ic« ,

Qui puifle retenir i"a vigilante audace.

Dcfpr. )

(f>- Le même :

Mais qui l'auroit penfé ? pour comble de difgrace ,
Par le chaud qu'il t'aifoit , nous n'avions point de glace

,

Point de glace , bon Dieu !

Voïez la diflertation de Mr. de Mairan fur la

glace , édition de 1750. La matière y eft épuifée.

On dit , boire à la glace , lorfque le vin ou
l'eau , ou tous les deux font mis dans la glace

,

pour y aquerir une extrême fraîcheur. La boif-

fon des Grecs & des Romains étoit chaude , &
firoide indiféremment. Wàici Lipfe , Eleclor. L 1.

^h. 4.
* Être ftrri à glace. [ De re aliquâ vinccrc

paratus. ] C'eft-à-dire , être ferme fur les princi-

pes de quelque art ou fience: favoir bien la
chofe.
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* Rompre la glace. [ Primas difficultatei ptr.^

rumpere. ] Faire le premier quelque chofe de di^

ficilc : furmonter les premières diHcultez : fraïef

le chemin. (Les Anciens ont rompu la glace
dans la recherche des fiences. ) ;

* Glace. [ Frigidum glacic peclus. ] Froideur
de cœur : froideur : peu d'amitié : peu de paf-
fion. ( Mes larmes ont fondu la glace de fon
cœur. Racine. )

* Elle eft pour moi toute de glace. La Su^e.
* Écrivant pour autrui

,
je me fcns tout cfe

glace. Théop. poif.

* Glace. [ Spéculum. ] Verre poli qui repré-

fente tout ce qu'on lui montre. ( Une belle glace
de miroir, polir une glace. )

* Glace de carroffc. [ Rhedm lamina cryJlaUina.
]

Verre poli , grand comme un paneau de vitre

qu'on met à de certains carrofles pour les embé-
lir. ( Les glaces de mon carrolTe font cafTées :

mettre des glaces à un carroffe.
)

* Glace. [ Saccharum congelacum. ] Terme de
Pâtijfier. Sucre & blanc d'œufs batus enfemble
qu'on coule fur le bifcuit quand il eft dans le

moule. ( Une belle glace. )
* Glace. [ Sacchurum glaciatum. ] Terme de

Conjifeur. C'eft du fucre cuit , ou en poudre
qu'on mêle avec un peu de blanc d'œufs fur des
fruits. ( Ainfi on dit , une belle glace de confi-

tures : une glace de cerifes , &c. )

Glaces. Terme de Lapidaire. On donne ce

nom à de petits interftices ou vuides , remplis

de globules d'air
,
qui s'étant formés dans le dia-

mant lors de fa formation , ont empêché la ma-
tière de fe lier également par-tout , & y font

paroître des déchirures , dont les facettes mui-
tiplient encore le nombre par la réflexion.

Glacé, Glacée, adj. [ GUciatus. ] Pris

par la glace. ( Eau glacée. )
Glacé

,
glacée

,
[Frigidus.'\ Froid : fans amour.'

( Son cœur eft glacé: galant glacé. Voit.poéf. )
Glacé

,
glacée. [ JEquus ,

politus. '] Uni, lifte,

fort luifant. ( Tafetas glacé. )

Glacé
,

glacée. [ Glaciatus. ] Ce mot fe dit

aufll des confitures , & veut dire
, qui a une

belle glace. ( Conferves bien glacées. Marons
glacez : fruits glacez , &c. )

Se glacer, y. r. [ Glaciari, gelu conJ}are.'\

Commencer à être pris , ou à fe prendre par le

froid. ( Eau qui fe glace. )
* Je fentis dans mon corps tout mon fang fe

glacer. Racine , Jpkig. acl. z.fc 1. [ Sanguis geli-

dus diriguit. ]

Glacer. [Glaciare.'] Ce mot, au pro-

pre , eft ordinairement neutre. Faire glacer, c'eft

faire prendre quelque chofe par le froid. ( Faire

glacer de l'eau. On dit auffi quelquefois glacer

de Ceau. )
* Glacer. [ Frigidum reddere. ] Ce mot , au

figuré , eft toujours aftif & peint bien dans le

difcours ordinaire. ( Exemples. * Son férieux

me glace. Scaron. Ai- je glacé fon efprit. Defpr.

fat. c). < Auteur qui nous glace. Mol, Ses froids

embrafliemens ont glacé ma tendrefle. Rac. Phè-

dre, a. 4. f. I. Son abord glace les gens. Sa

gravité me glace.

Mais fi votre œil enfin veut toujours fe glacer ,

Au cercle de Benoît il faudra le placer.

Sanlcq.
)

* Glacer. [ Glaciare. ] Terme de Pâtiffler &
de Confifeur. Mettre du blanc d'œuf& du fucre

batu enfemble fur les bifcuits, C'eft auffi du fucre
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cuît , ou en poudre & mêlé avec un peu de blanc

d'œuf fur dos fruits. ( Glacer des bilcuits : gla-

cer des framboifes , des grofeiiies , &c. )
* Glacer. [ Longioribus punclhfiun. ] Ternie

de TailUur & de CouturUre. C'eft coudre de telle

forte la doublure avec 1 etofe que l'un 6c l'autre

tienne proprement & uniment enfemble. ( Glacer

une doublure. )
* Glacer. [ Cerâ illinere. ] Terme de CorJon-

nier. C'ell cirer un ioulier avec une cirure claire

& luifante. ( Glacer une paire d'empeignes.
)

GlaCEUX, GlaCEUSE, aJj. [ Glacïa-

tus. ] Terme de Jouaïlkr. Il fe dit des pierreries

qui ne (ont pas tout-à-fait nettes , mais qui ont

une efpéce de petit nuage
,

qui les brouille , &
qui les empêche d'être tout-à-fait diaphanes.

Glacial, Glaciale, adj. [ Glaùalis.']

Ce mot fe dit de l'Océan Septentrional , & veut

dire , qui eil gelé. ( Mer glaciale. )

Glacière, / / [ Cella gUcialis. ] Sorte

de petite chambre , ou de grande loge couverte

de terre & de paille , & fi bien fermée que le

jour n'y entre point, où l'on conferve de la glace

l'été , afin de boire frais. ( Une bonne glacière.

Les glacières fe font ordinairement dans quelque

coin de jardin. )

Glacis, f. m. [ JEquata planhics. ] Terme
de Fortification. Efplanade qui va en panchant
après le chemin couvert.

Glacis, [ DecHvis planities. ] Ce mot fignifie

auflî en général toute forte de pente infeniîble.

( Ces alées de jardin font en glacis. )
Glacis. Terme de Peinture. C'eft une prépa-

ration de couleurs légères & fuyantes
,
qu'on

aplique avec un pinceau fort délié fur un enduit

de couleurs encore plus claires. Les glacis con-

tribuent beaucoup à l'union & à l'harmonie des

couleurs.

Glacis, [ Sutura, ] Terme de Tailleur. ] Rang
de points pour faire tenir la doublure en état

avec l'étofe. ( Paffer un glacis.
)

G L A ç o N , y! /«. [ Glacieifrufium. ] Morceau
de glace. Il eft froid comme un glaçon : un gros

ou petit glaçon : glaçon de rivière: glaçon qui

pend d'une goutière.

Ici le vieux Saturne entouré de glaçons
,

Sentira par vos flots redoubler fes frilTons.

L'Abé R&gnier.

* L'un eft tout feux , & l'autre tout glaçons.

Benf. Rond.

g?3^ L'Auteur des fauffes amours :

Mieux vaudroit ferviijes maflbns ,

Que d'avoir au cœur tels glafTons ;

C'eft une très-mauvaife vie.

Glaçon , eft auffi un terme d^Architecture. Les
glaçons , en ce fens , font des ornemens qui imi-

tent les glaçons naturels , & qu'on aplique ordi-

nairement fur les bords d'un bafiin , fur des caf-

cades , fur des colonnes marines , aux mon-
tans des grottes , & à d'autres ouvrages de ce

genre.

Gladiateur, /ot. [ Gladiator ] Efclave

que certains maîtres d'exercice inftruifoient afin

de fe batre fur l'arène & de divertir le peuple

Romain. On dit figurément
,

gladiateurs de

plume. Maucroix,
* Gladiateur, [ Alter tkrafo. ] Homme d'épée.

Fanfaron. ( C'elt un gladiateur qui peut vous
batre comme tous les diables. Scaron. )

G L A i E u L
, /. 7w, [ Gladiolus. ] Herbe lon-

G L A. 3.9t

gue & large
, grofle au milieu , & aiguë aux

deux cotez
, qui porte une fleur de même ncra.

On la nomme auffi Flambe.

{ Un fauvage oifeau de rlvicre
,

Conitiiiit de bizarre manière
,

Parmi les joncs & les glautix

,

Frape inopinément les yeux.

Perr, cliaffi. )

Il y a un glaïeul puant
, ( xyris ) le glaïeul à

fieurjaune , qui eft le faux acorus ; & le glaïeul

aquatique ( butomus ) qu'on nomme auffi jonc

fleuri.

Glaire
, /./ [ Ovi albumen.']Bhnc d'œuf,

mais en ce fens , le mot de glaire ne fe dit guère

que parmi les Relieurs
,
qui fe fervent de blanc

d'œut ou de glaire pour glairer la couverture des

livres en veau.

Glaire. [ Glutinofus humer. ] Hurtieur vif-

queufe.
, ( Jetter de grofles glaires. )

Glaire. Se dit auffi des chairs & des fruits qui

n'ont pas une conftftance ferme , comme les noix

trop vertes. On apelle auffi, glaire, une eau
qui fe trouve dans les diamans imparfaits

,
qui

commencent à fe former.

Glairer. [ Glared illinere. ] Terme de Re-
Heur. Froter la couverture d'un livre avec une
éponge pleine de glaire. ( Glairer un livre. )
Glaireux, Glaireuse, adj. [ Glu-

tinofus. ] Terme de Médecin, Plein de glaires.

( Eau glaireufe : matière glaireufe. Humeur
glaireufe.

)

G L A l s , Gl-AS
, f. m. [ Ferale cLifficum. }

Terme de Sonneur. Quelques-uns -difent glas ^
mais tous les autres font pour ^lais. C'eft un
tintement de toutes les cloches pour un Prêtre

mort. Tinter le glais : fonner le glais. On no
fonne point le glais à Paris pour les Laïques,
mais feulement pour les Écléfiaftiques.

(i?r> S. Amant s'eft fervi dans fa folitude , du
terme glais dans un autre fens :

Que i'aime ce marais palfible.

Il eft tout bordé d'alifiers
,

D'aunes , de faules , & d'ofiers ,

A qui le fer n'eft point rtuihble:

Les Nimphes y cherchant le trais ,

S'y viennent fournir de quenoiiilles ,

De pipeaux , de joncs , & de gluis.

Glaise, /. /. [ Argilla. ] Argile. Terre

forte & grafle
,
propre à faire de la poterie. Un

pot de terre glaife : on dit auffi , de la glaife »

powr dire , de la terre glaife. On s'en fert aufli

pour faire des batardeaux , des baffins de fon-

taine , &c. parce que l'eau ne peut pafler au
travers lorfqu'elle eft bien batuë.

Glaiser, V. a,\_ Argillâ induere.'\ Enduire

de terre glaife : glaifer un baffin de fontaine.

Acad. Fr.

Glaive, /. m. [Gladius.'\ Ce mot veut

dire épée. Sorte de courte èpée ; mais dans le

difcours ordinaire il ne fe dit guère qu'en riant.

Son ufage , foit au propre ou au figuré, n'eft

que dans la belle poëfie , ou la belle profe. Qui
frape du glaive , périra par le glaive. La mort ,

qui parmi les feux , les glaives & les dards vous

femble belle. Foit. poéj\ Contre qui s'armer

,

contre qui tirer le glaive de la juftice. Patru ,

plaid, y. Les loix ne mettent point par force lo

glaive à la main. Patru
,
plaid, q. )

Oo
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É^ Il éta!!; à fon tour des revers équitables ;

Par qui les Grands ibnt confondus ,

Et les glaives qu'il tient pendus

Sur les plus tortunez coupables ,

Sont d'autant plus inévitables ,

Que leurs coups font moins atendus.

CurncilU , Pelicuc. aÛ. 4. Çc. 1.

La pu'ijfance du glaive,
\_
Jus vitcc & mortU.\

Ceft le droit de vie & de mort qui n'appartient

qu'aux Souverains & à ceux qui l'exercent en

leur nom. On l'apelle , en ce fens ,
* le glaive

temporel. * Le glaive fpirituel. C'eft le pouvoir

que l'Églife a d'excommunier les pécheurs impé-

nitens. ( Le glaive de la parole. ) ,

Gland , y. w. [ GUns quercina. ] Fruit de

chêne, propre à engraiffer les cochons. ( On dit

que les premiers hommes mangeoient du gland. )
Gland, [ Glans. ] Bout des parties naturelles

de l'homme , à caufe que ce bout reffemble en
quelque forte à un gland. Deg.

* Gland. [ Paniciii.i gLinJulof-.i. ] Ornement
de fil en forme de houpe qu'on met au bout de

certains mouchoirs. Ornement de fil ou d'autre

matière qu'on atache à la gance du colet du

pourpoint , ou au rabat , ou à la cravate , &
qu'on laiffe pendre. ( Da beaux glands. )

Gland de terre. \_Lathyrus.'\ Eipéce de gefle

qui poufle p'.ufieurs tiges foibles , rameufes
,
qui

a des feuilles femblables à celles de la veflîe , &
dont la racine eft propre pour arrêter les cours

de ventre & les hémorragies.

Gland. Petit ouvrage d'argent ou d'or en

forme de gland , où l'on met quelques fenteurs

agréables.

Gland de mer. \_Pifcis glandarius.l Poiflbn à

teft dur
,

qui eft couvert de deux coquilles , &
qui a la figure d'un gland. Rond. Le gland eft un

coquillage vafculeux , compofé , &qui, outre

une grande coquille , eft compofé de quelques

petites parties de coquillages, comme celui qu'on

nomme communément gland.

Gland. Efpéce de tenailles de bois , dont les

ouvriers qui fabriquent les peignes fe fervent

pour les tenir en façon.

Glande, /. / [ Glandula. ] Partie du
corps , fimple , molle , friable , & fpongieufe.

Deg. (Une grofle , ou une petite glande: la

glande pinéale , où Defcartes plaçoit fans rai-

fon le fiége de l'ame. )

Glandé, GlandÉe, adj. \_Glandulo-

fus. ] Terme de Maréchal. Il fe dit des chevaux
qui ont les glandes enflées.

Glandé
,

glandée , adj. [ Glandibus onuflus. ]

Ternie de Blafon. Il fe dit des chênes chargez de

glands émaillés d'une autre couleur. (Il portoit

d'or au chêne glandé de fmople. )
Glandée , f. f. [ Glandium mejfîs. ] Tout le

gland d'une forêt ou de quelque quartier de forêt

où l'on met les cochons.

Glandule, /. / [ Glandula. ] Petite

glande. (C'eft une glandule. ) On dit prover-

bialement : Cet homme ni'a frapé la glandule
,

pour dire , m'a rendu trifte & chagrin.

Glanduleux, Glanduleuse, adj.

[ Glandulofus, ] Terme de Médecin. Qui a des

glandes. ( Corps glanduleux : chair glanduleufe.)

Glane,/./. [ Spica derelicla. ] Une poi-

gnée d'épis. ( Une grofle , ou une petite glane.)

Glane £oignons , f.f. [ C<tparum fafciculus. ]
G'eft une quantité d'oignons qu'on a atachez

avec leur vieille fane , autour d'un bâton long
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^environ un pié & demi , ou deux piez , &
qu'on va ainfi vendre au marché. ( Une bonne

glane d'oignons. )

Glane , fe dit auftî de plufieurs petites poires

arrangées près à près fur une même branche.

Glaner, v. a. [ Spicas à mcjjhribus reliclas

légère. ] Ramafler les épis après les moiffonneurs,

&c après que les gerbes font liées. (Voilà ce que

j'ai glané aujourd'hui. )
* Glaner , v. a. [ Spiclegium exercere. ] Ce

mot , au figuré , fignifie faire quelque petit gain

dans une afaire , après que d'autres y en ont

fait de plus grands : traiter une matière après

d'autres qui l'ont prefque épuifée. (Les premiers

ont emporté ce qu'il y avoit de meilleur , il n'y

a plus qu'à glaner pour ceux qui viendront après

eux. ( Tout eft dit depuis fept mille ans que

les hommes penfent , & on ne fait plus que gla-

ner après les Anciens. La Bruyère.

^T Lire Homère , Ariftote , & difciple nouveau
GUrier ce que les Grecs ont de riche & de beau.

Régnier , J'ai. j.

Glan EUR
, f. m. {(hiifpicas derelicias legit.'\

Celui qui glane. ( Un pauvre glaneur.
)

Glaneuse, /. / [ Quc^J'picas dereliclas le-

git. ] Celle qui glane. ( Une pauvre glaneufe. )
Glanis. Grand poiflbn de rivière. Le foye

de ce poiflbn eft eftimé pour amollir & difllper

les verrues.

G L A P I E R. Voiez Clapier,

Glapir, v. n. [ Gannire. ] Faire un cri

perçant & aigu. ( Le renard glapit.
)

* Glapir. [ Clamitare. ] Ce mot , au figuré, fe

dit des perfonnes. C'eft faire un cri aigu qui mar-
que quelque mouvement de l'ame. ( Elle glapit

dès qu'on la touche. )
Glapissant, Glapissante, adj.[Gan-

niens. ] Qui glapit. ( Voix glapiffante. Defpr.

Glapissement,/, w!. [ Gannitus. ] Cri

perçant & aigu. ( Le glapiflTement des renards. )
Glarres, /. /. Terme de Marine. Cru-

ches où l'on conferve l'eau douce fur la mer. On
les apelle zwffi fanes.

Glas. Voiez Glais,

Glaucoma,/ot. \^Glaucoma.'\ Terme
de Médecine. Maladie des yeux caufée dans l'hu-

meur criftalline , & qui empêche de voir la lu-

mière.

Glaucium,/./ Plante ainfi nommée , à

caufe de la couleur de fes feuilles qui font le

verd de mer.

G L A u X. Plante qu'on apelle autrement, herbe

au lait , & qui eft propre à augmenter le lait aux
nourrices.
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Gti-Bt., f.f. [ Gleba. ] En Chimie, c'eft une

motte de terre qui renferme quelque métal , ou
minéral. En Jurifprudence , c'eft le fol de l'héri-

tage que l'on pofféde. ( Le droit de pâturage qui

eft réel , doit être ataché à une glèbe. )
Glèbe

, / /, Terme de Jurifprudence & de

Coutume. C'eft le fol de l'héritage que l'on pof-

féde. Le droit de Patronage qui eft réel , doit

être annexé à une glèbe. Celui qui joiiit de la

glèbe, jouit auflî des droits honorifiques du Pa-

tronage.

G L É n O ï D E , adj. Terme SAnatomie. Èpi-

théte qu'on donne aux cavitez externes des os

,
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qui font fuperficielles ou peu profondes , &c qui

reçoivent la tête d'un autre pour s'articuler en-

femblc. La cavité de l'omoplate qui reçoit la tête

de l'humérus, eft une cavité gUnoidi.

Gletteron, f. m. Plante qu'on apelle

autrement glounron ou bardam.
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Glic, de l'Allemand G/Kfa. C'eft une forte

de jeu de hazard , connu dans le quinzième &
dans le feiziéme fiécle. I! fignifie auffi au figuré

,

chance , bonheur. Dans un ancien Poète du

quinzième fiécle , dont le poëme eft intitulé :

Homme mondain & le Re/igieux , on lit ,
g/ic de

jambon & de boteilks , c'eil-à dire , avoir provi-

fion de vin &; de viande , n'en point manquer.

Glissade, /.yi [ Lubrkum vcjUgium.^ C'eft

un mouvement du pié, qui apuïant fur un lieu

gliffant , gliffe malgré qu'on en ait. ( Une dan-

gereufe gliflade. Faire une gliifade. )

Glifjade. Terme de Maître d'exercice militaire.

C'eft un mouvement de la pique en avant ou en

arriére. ( Faire une glilTade avec la pique. )

Glissant, ante, \_Lubricus
,

falUns.']

Lieu où l'on fait des gliffades. Chemin gliffant.

( La fîneffe eft l'ocafion prochaine de la fourbe-

rie , de l'une à l'autre le pas eft gliffant. La

Bruyère.. Être aimée d'un homme aimable , le

pas eft gliffant. Filliers. Il y avoit au fond de

l'eau des cailloux fort gliflans. Abl. ret. L 4. c. 2.

Glissement,/. /72. [ Fluxus , lapfus lu-

bricus. ] Terme de Phyjîque. Les corps ne font

liquides que par le gliffement continuel des par-

ties les unes fur les autres.

Glisser, v.n. [ FalUnte veftigio in loco lu-

brico labi. ] C'eft mettre le pié fur une chofe glif-

fante , & chanceler pour tomber. [ Mon pié a

gliffé , & j'ai penfé tomber. )

gr?^ On dit figurément, le pie lui a gl'ffe ; c'eft-

à-dire
,

qu'infenfiblement on eft tombé dans

quelque faute. Mr. Defpreaux dit dans fes fatires:

Crois-tu que toujours ferme au bord du précipice.

Elle pourra marcher , fans que le pié lui gliflé (

Glijfer. [ GlaciatumJladium perniciter emetiri. ]

C'eft fe pouffer d'abord & de deffein formé fur

la glace , ou fur une gliffoire , & s'y laiffer en-

fuite aler , en fe fervant de fes bras pour con-

tre-poids. ( S'amufer à gliffer. )
* 5e glijfer , v. n.

\_ Sefe inflnuare. ] Ce mot
,

au figuré , fignifie fe couler , s'infinuer , entrer

dans quelque chofe.

{ Je fentois une fecréte flâme

Qui fe gliflbit dans mes os.

Vôît. po'cf.

Efl mollis flammd medulla

hitcrea , & taciium vïvufub peflore vulnus.

Il s'eft f;liffé infenfiblement dans les charges. Le
mal fe gliffe de plus en plus. )

Glijfer , V. a. [ Injinuare , inferere. ] Il gliffe

dans mon cœur un fatal venin ; c'eft-à-dire , il

fait couler & entrer dans mon cœur.
* GUJJ'er un mot dans un difcours. [ In fermone

verbum injicere. ] C'eft à-dire , l'y faire entrer

adroitement.

Laiffer gliffer une méprife. [ Cafu irripere. ]

C'eft la laiffer échaper par mégarde. On dit pro-

verbialementjC'eft à vous à ^\iSei.[Tu(efunt vices.']
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Glissoire, /. /. [ Studium lulricum.

]
Sorte de petit chemin glacé fur quoi on gliffe.

( Une grande gliffoire; une petite gliffoire: faire

une gliffoire. )
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Globe,/. /«. [Globus.] Corps rond Se

foHde. ( Un beau globe.

Sur les plaines de l'air , la lumière femée ,

En deux gloids luilans fat alors renfermée.

Ftrr. créât, du monde.

Globe terrejlre. [ Globus terrejlris. ] Corps fo»

lide & rond , fur lequel on repréiente la terre
,

l'eau , des cercles , des points , &c.
Globe célejle. [ Globus cœlejlis. ] Corps folide

& rond, fur lequel on repréfente le ciel , les

planeîtes , les lignes céleftes , &c.
Globe. [ Globus vitreus. ] Terme de Faïancier.

Verre de forme circulaire monté fur un pié

,

qu'on met fur la corniche de la cheminée
,
pouf

repréfenter en petit les objets qui font dans une
chambre. '

Globe , fe dit auffi d'une boule d'or furmo^i-

tée d'ime croix ,
que l'Empereur & quelques

Rois porteîit pour marque de leur dignité.

Globulaire,//. [ BelHs. ] Plante dont

la tige eft raiée & rougeâtre , les feuilles affez

femblables à celles du bellis , la racine rouge en
dehors , blanche au dedans , & qui eft vulné-

raire & déterfive.

Globule, f. m. [ Globulus. ] Terme de

Phifique. Petit globe
,

petit corps rond. ( Le
mercure épanché fe forme toujours en globules.

)

Globules. [ GlobuU. ] Petits corps ronds

formez dans la création du monde par le froiffe-

ment des parties de la matière , & à qui Defcar-

tes a donné le nom de fécond élément.

Globuleux, euse. [ Globulofus. ] Ma-
tière globuleufe dans le mouvement de laquelle

confifîe la lumière.

Gloire,// [ Gloria, claritas, ampUtudo^

Honneur que l'on a & que l'on s'eft aquis par

fon mérite & par de grandes adions. (Gloire

grande , belle , éclatante , immortelle , &c.
Gloire périffable, fragile, &c. La gloire eft

l'ame de la vertu. Abl. Luc. t. z. La gloire de

l'homme eft comme la fleur de l'herbe. Èp. S,

Pierre, ck. 1. Avoir de la gloire: conferver ,

ménager fa gloire : chercher, aquérir de la gloire :

être jaloux de fa gloire : être comblé, couronna

de gloire : être plein d'une gloire inéfable. Per-

dre fa" gloire.

Que force gens pafTent pour bien écrire

,

Et qu'en public ils brillent de bien dire ,

Je le croi bien.

Mais qu'au travai! d'autrui bien fouvent ils ne doirent

"Toute la gloire qu'ils reçoivent

,

Je n'en croi rien.

L'Abé Régnier. )

g^>^ Le défir d'aquérir de la gloire , eft natu-

rel à tous les hommes , & la plupart vieilliroienc

dans la pareffe , s'ils n'étoient pas animez par un

fentiment de gloire. Balzac dit dans fa feptiéme

lettre du quatrième livre : S'il n'y avoit point de

gloire , je n'aurais point d'éloquence. Mr de Vol-

taire dans fon épitre à Mr. le Préfident Hénault

dit fur le même fujet :
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La gloire eft toujours inquiète
,

Le bel efprit n'eft qu'un tourment ;

On eft dupe de fon talent.

C'eft comme une époufe coquette.

Elle eft létce inceflamment ;

Mais fon caprice nous obfcde
;

Elle eft des autres l'agrément
,

Et le mal de qui la polFcde.

* Gloire. [ SpUndor , majejîas. ] Éclat, fplen-

tîeur. ( Le Fils de Dieu viendra un jour dans fa

gloire. )
* Gloire. [ jEterna heacitudo. ] II fe dit de la

béatitude dont on jouit dans le Ciel. ( Avoir un
avant-goût de la gloire éternelle. Jouir de la

gloire éternelle.
)

Gloire. \^Decus & gloria.] Ornement. Honneur.

( Un tel eft la gloire de notre Société. RoufTeau
eft la gloire du Parnaffe François. La gloire de
fon iîécle. )

Glojre. [ OJle^catio , ventofa & inanis gloria.^

Le mot de gloire (ignifiant orgueil , fe prend en
bonne & mauvaife part ; mais le plus fouvent en
mauvaife. ( H y a une fote gloire. Abl. Le mot
de gloire fe prend en bonne part

,
quand la chofe

dont on parle , eft honnête & avantageufe. Il

fait gloire de fervir fon Prince: il fait gloire

de faire des vers. Il fe prend aufTi en mauvaife
part : il fait gloire d'être ignorant. Comh. ép. l. /.

Il a une gloire pcdantefque & infuportable : la

vaine gloire. )
Gloire. [ Cœlomm apenorum piclura. ] Terme

de Peinture. Ciel ouvert & lumineux avec des
anges repréfentez dans une voûte , ou un ta-

bleau. On apelle auffi gloire dans les comédies
l'endroit élevé & illuminé , où l'on repréfente le

ciel ouvert & les divinitez fabuleufes. Acad.
Gloria, in exceljis

, f. m. Terme A'Èglife. Can-
tique des Anges. ( Chanter le Gloria in Excelfis.)

Gloria Patri. Terme Latin
,

qu'on aplique à
un homme qui fe trouve dans tous les endroits.

( Il reflemble à Gloria Patri : il fe fourre par
tout.)

Glorieux, Glorieuse, adj. [Glorio-

fus , illuj1ris.'\ Plein de gloire : illuftre : écla-

tant. (Nom glorieux: aftion glorieufe : blef-

fure glorieufe. Abl.

Glorieux, glorieufe.. \^Plenus gloriarum , jac-
tantior. ] Superbe , fier , orgueilleux. ( Avoir
l'air glorieux. Je ne me trouve jamais fi glo-
rieux que quand je reçois de vos lettres. Voit. \\

eft tout glorieux de la mort de fon ennemi. Abl.
rtt. l. 2,- c. 1.^

\ Glorieux., f. m. [Superbus, arrogans.'\ Un
vain : un fuperbe. ( C'eft un glorieux : un pe-
tit glorieux. Scar. Plaute a fait une comédie du
foldat glorieux.

Je ne fais pas pourquoi l'on vante l'Alexandre
,

Ctrit'A.qixnn glorieux qui ne dit rien de tendre.

Dcjpr.)

f Glorleiife , /. /. [ Superba , arrogans. ] Celle
qui eft fuperbe. ( C'eft une petite glorieufe qui
mérite d'être jouée. )

Glorieux , euje , ad}. [ Gloria, cœlejlis parti-

ceps. ] Qui jouît de la béatitude éternelle. ( La
mort de la glorieufe Vierge Marie. Les corps
glorieux jouïflTent de la vifion béatifique.

)
Glorieusement, adv. [ Egngii

,
prœ-

^(lari.
] Avec honneur. ( Combatre glorieufe-

ment. Abl, Il s'eft glorieufement tiré d'afaires.

Scàr.
)

-Glorification,/./ [Cloria , beati-
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tudo. ] Ce mot ne fe dit guéres que de l'éléva-

tion à la gloire éternelle que Dieu acorde à fes

élus après leur mort.

Glorifier, v. a. [ Immortali gloria do-

nare. ] 11 fignifie proprement , rendre glorieux :

combler de gloire. ( Dieu glorifiera fes Élus. )
Glorifier , v. a. [ Luudare , luudibus extollere.!

Ce mot , au fens ac^if , s'emploie fouvent dans
les matières de piété , & il fignifie, rendre gloire

à Dieu. ( Glorifions Dieu de toutes chofes.
Arnauld.

)

Se glorifier , v. r. \_Aliqud re g'oriari.] Faire

gloire d'une chofe. ( Il fe glorifie de fon igno-
rance. ( Se glorifier dans la croix de Jél'us-

Chrift.
)

Glose,/./ [ Glofia , interpretatio. ] Ex-
plication faite mot à mot & fidèlement fur le

texte. ( La glofe ordinaire parle de la forte.

Ecrire de la glofe. Terme de Clafje. C'eft écrire

l'explication du texte. )
gcî- Les Lojx Romaines ont été très-fouvent

expliquéespar de longs Commentaires, & par des

glofes plus fuccintes : celle d'Accurfe , & de
Godefroi font les plus confidérables , mais d'un

mérite diférent : Godefroi eft plus précis
,

plus

inftruftif , & plus d'ufage : quant à la glofe

d'Accurfe , Cujas l'a fouvent contredite , nous
n'en ferons pas grand cas.

Glofe. [ Interpretatio , commentarius, ] Com-
mentaire qui explique le fens d'un Auteur. (La
glofe ordinaire eft un Commentaire de la Bible

fait par Nicolas de Lira en fix volumes. Les glo-

fes du droit! )
On dit proverbialement d'un méchant com-

mentaire
, que c'eft la glofe d'Orléans plus obf-

cure que le texte.

Glofe. [ Glof/a. ] Terme de Poëjîe. C'eft ua
Poëme que les François ont imité des Efpagnols ;

c'eft une efpéce d'explication de quelques vers

qu'on apelle texte. Quoique la régie foit de ré-

péter chaque vers du texte dans fort ordre , à la

fin de chaque ftance de la glofe , on ne laifle pas
d'en ufer diféremment ; comme il fe juftifie par
plufieurs exemples ; entr'autres par la glofe de
Ste. Théréfe fur la communion , fi bien traduite

en vers François par Mr. de la Monnoye. On
croit que c'eft Voiture qui a introduit cette ef-

péce de Poëme dans notre langue. ( La glofe de
Sarazin fur le Sonnet de Job , de Benferade

,

eft eftimée. )
Gloser, v. a.

\^
Interpretari. ] Interpréter,

écrire la glofe qu'on a faite de quelques Auteurs.

( Glofer une épitre de Ciccron : glofer un livre

de Virgile : leçon glofée. )
j" * Glofer. [ Carperc , vcllicare. ] Trouver à

redire : reprendre. ( Pour un maigre Auteur
que je glofe en pafl'ant , eftce un crime après

.tout? Defpr.fat. c).

G L O s E U R
, / OT. [ Fituperator, reprehenfor.'\

Celui qui glofe & qui critique les aftions & les

paroles d'autrui. ( N. eft un glofeur perpétuel.
)

tGLOSSAIRE, f. m. [ Glofjarium. ] Mot
qui fignifie Didionnaire. ( Un gros gloflTaire : un
petit glofl'aire : un gloflaire de l'ancienne & baflTe

latinité. Ces gloflfaires font fort eftimez. Du
Cange en a fait un. )
GlossateuR,/ m. [ Scriptoris interpres. ]

Celui qui fait une explication du texte. (Ancien

glclfateur. Patru.
)

Glossocatoche, f.iti. Inftrument de

Chirurgie. Efpéce de pincettc dont on fe fort

pour abaifler la langue , & la coler
,

pour ainfi
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dire , contre les parties inférieures de la bouche

&dugofier, afin de découvrir jufques dans Ton

fond , les maladies qui peuvent y furvenir
, y

apliquer les remèdes , & y pouvoir opérer.

G L o s s o c o .M E
, f. m. [G/offocomum.] Ma-

chine compofée de piufieurs roues dentées qui

fert à élever de grands fardeaux. C'eft aulH un

inftrument de Chirurgie dont on fe fert pour re-

mettre les jambes rompues ou dilloquées.

Glotte,/./ [ Glotca. ] Terme à'Jnato-

mic. Voïez Languette.

t Glouglou, f. m. Mot Imaginé
,
pour

repréfcntcr le petit bruit que fait le vin , ou au-

tre liqueur qui paffe au travers d'un canal ^ ou
tr.iau étroit.

( Qu'ils font doux !

Bouteille ma mie.

Qu'ils font doux

Vos Y>^ùts glouglottxl

Mi}L. Médecin maigre lui. )

C'eft un fecours contre plus d'un tourment

,

Il n'en ell point oui ne cède aifément

Aux doux glougloux que lait une bouteille.

Deshoul.
)

Gloussement, f. m. [ Gcmitus gallince

glocUitnùi. ] Bruit fourd que font les poules prê-

tes à couver.

Glousser , Closser , v.n.\_ Glocire. ] L'un

& l'autre fe dit en parlant des poules qui ont de

petits poulets. C'ell le cri naturel que fait la

poule lorfqu'elle conduit fes poulets , ou lorf-

qu'elle les apelle. ( Poule qui g'.ouffe. )

Glouffer. Se dit par exterfion de ceux qui fe

plaignent fourdement de quelque douleur. ( Je

ne fai ce que vous avez , mais vous glouffez

continuellement. )

Glouteron,/ /n. \_Lappa.'\ Herbe qui

porte de petits boutons barbus
,

qui s'atachent

aux paffans. Il y a auffi une plante de même
nom [ Xanthium , en Latin ] qui eil digeftive

,

réfolutive , qu'on emploie intérieurement pour

k gratelle
,

pour les humeurs fcrophuleufes ,

& les écrouelles.

Glouton, Gloutonne, adj. \^f^o-

rax , helluo. ] Friand
,
gourmand. ( Il eft glou-

ton : elle eft un peu gloutonne. )
Glouton , /• ni.

\_
Gluto , mando, ] Goinfre :

gourmand. ( Il mange tout , le gros glouton.

Gomb. ép. L I. Iln'eft rien tel que d'être glouton.

Scar. poéf. )
Glouton , eft auffi un animal femblable au

blaireau.

fGLOUTONNEMENT, adv. [ Gulosi.
]

D'une manière gloutonne. ( Les loups mangent

gloutonnement. La Fontaine
,
fables , l. J.

Or un jour il avint que le loup fut malade ,

Pour avoir trop gloutonnement

Fait de deux agneaux gras une capilotade.

Le Noble.
)

fGLOUTONNiE, Gloutonnerie,//
[ Giîla , ingluvies. ] L'ufage eft pour gloutnnnie

,

& même il ne fe dit ordinairement que dans le

burlefque. On fe fert en fa place de gourmandlfe.

( La glotonnie eft digne de blâme. )

GLU.

Glu
, /./ [ Gluten, vifcus.] C'eft une com-

pofition vifqueufe qu'on fait pour prendre de pe-

tits oifeaux & quelques infeftes. Elle eft compo-
fée de grains de gui qu'on prend avant qu'ils
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foient murs. On en fait auffi avec des écorces
de houx. Ce mot vient du Latin g/««/2. (Cette
glu eft fort bonne. ) Au figuré , on fe fert du
mot glu

,
pour fignifier ce qui attache forte-

ment. ( Le plaifir eft une glu
, qui cole 8c atta-

che l'ame à fon objet. ) Nicole.

Glu AU
, f. m. \_Firga vifcata. ] Sorte de

petite verge frotée de glu qu'on tend fur les bran-

ches d'un arbre pour atraper quelque oifeau,

( Tendre des gluaux.
)

GlUER , V. a. [ Vifcare , vifco illinere.'] FrO«

ter de glu. ( Il faut gluer ces petits brir.s. )

Gluant, Gluante, adj. [ GlutlnofuSy

tenax. ] Vifqueux : qui s'atache aux chofes.

( Matière gluante : la poix eft gluante : le miel

eft gluant. )
* La pauvreté eft fi gluante qu'on ne s'en fau-

roit dépêtrer. Abl. Luc. t. i .^
On dit de ceux qui manient les deniers du Roi,'

qu'ils ont les mains gluantes.

Glutinatif, adj.?>cfuhji. Confondant
Remède qui procure la réunion des parties fépa-

rét'S ou divifées.

Glu TIN EUX, EUSE, adj. \_VifcofuSy

glutinofits. ] Gluant , vilqueux. ( Suc glutineux )
Glu y, / m. [^Palea , calamus.'] Greffe

paille de fégle dont on couvre les granges & les

maifons des païfans. On s'en fert auffi pour lier

les gerbes dans la moifl^on,

GLY.

G LY P H E , / m. [ Clyphus. ] Terme d'^r-

chiteciure. C'eft généralement tout canal creufé

en anglet qui fert d'oraement , comme dan* ln^

fnfe Dorique.

GNA.

Gnaphâlyum, / m. Plante qui croît au
bord de la mer , & qui eft aftrlngenie & deffica-

tive
,

quelque peu lalée & aromatique.

GNI.

fGNiOLE,// [ Cicatrix. ] Mot dont fe

fe fervent les Écoliers de Paris
,
quand ils joiient

à la toupie. C'eft la marque du fer qu'on y im-,

prime. ( Quelle gniole il a fait à ma toupie. )

G N O.

Gnome, / w. [ Gnomis. ] Nom que les

Cabaliftes donnent à certains peuples invifibles

qu'ils fupofent habiter vers le centre de la terre.

Voiez le Comte de Gabalis.

Gnomon. Stile de quadran folaire ; il figni-

fîe auffi la petite aiguille de cuivre qu'on met au

centre d'un petit cercle polaire , fur le méridien

d'un globe , & qui a le même mouvement que

l'axe. Tout le monde connoît ces gnomons, dont

les Anciens & fur tout les Egyptiens & les Chi-

nois fe fervoient pour déterminer le cours du fo-

leil , les folftices , les équinoxes , &c. Ces gno-

mons étoient de grands obélifques élevés en pleia

air , & couronnez d'un globe : l'ombre de ces

globes ne pouvoit les diriger fùrement dans leurs

obfervations : cette ombre devoir être très-mal

terminée , fur tout , lorfque le foleil eft bas &
que le globe étoit grand. On a connu &<:orrigé

cet inconvénient , & le gnomon eft aujourd'hui

une ouverture d'environ un pouce de diamètre
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pratiquée dans quelque endroit des grands édifi-

ces ,
par où paffent les raions du foleil , dont

l'image va fe projetter fur le plan horizontal de

la méridienne.

Gnomon. Terme de Géométrie. Ce font les

trois petits parallélogrammes d'un grand paral-

lélogramme divifé en quatre.

Gnomonique,/,/ [ Gnomonïca. ] C'eft

la fience qui enfeigne à repréfenter fur une fur-

face quelconque l'apparence de tous les points ,

lignes & cercles de la fphére , fuivant une pro-

jeftion qui fupofe l'œil au centre de tous les

mouvemens céleftes , & que l'on apelle projec-

tion gnomonique. La Gnomonique eft belle & cu-

rieufe. Aprendre , favoir la Gnomonique. Blon-

dd , Géométrie in 4°. p. 21. Mr. de la Hire &
plufieurs autres ont fait des traitez de la Gnomo-

nique.

G N O s T I Q U F. s , f. m. [ GnoJIici. ] Anciens

hérétiques du premier fiécle , dont Simon le Ma-
gicien a été comme le père , & dont Saint Epi-

phane raporte des chofes infâmes. Ce mot s'eft

quelquefois pris en bonne part pour fignifier fa-

vant , comme on voit dans Saint Clément d'Ale-

«andrie.

GOB.

Gobe,// [ Offa veneno infecta. ] C'eft un

morceau empoifonné dont les bergers font du

mal à des moutons. Les Chaffeurs fe fervent de

gobe pour faire mourir les renards , & autres

bêtes puantes.

f G o B É , / m. [ Edulium. ] Mot bas & du

peuple de Paris. C'eft quelque chofe d'excélent

è manger. ( Rôtiffeur qui vend de bons gobez.

Manger un bon gobé qu'on ne peut païer. ) Les

femmes qui vendent des cérifes , crient , de

bons gobe;^ à la courte queue.

Gobelet, //re. [ Poculum. ] Sorte de

petit vafe qui eft propre pour boire , & qui eft

ordinairement fait d'argent , ou d'étain fonnant.

On fait àes gobelets avec du régule d'antimoine,

les liqueurs qu'on y fait infufer deviennent très-

purgatives.

Gobelet. [ Acetabula. ] Efpéce de petit gobe-

let de fer blanc
,

propre pour faire divers tours.

( Joiier des gobelets. Un tour de gobelet. )

Gobelet. [ Primus apud regcm à cyathis cella

vinaria & panaria. ] Ofice qui n'eft que pour le

Roi. C'eft un endroit où l'on met ce qui regarde

Je linge , le pain, le vin & l'eau qu'on doit fervir

au Roi. Le gobelet eft le premier des fept ofices.

* Gobelet. [ Culullus. ] Il fe dit d'une manière

de petite coupe , dans laquelle font atachez les

•fruits de certains arbres , comme les glands , les

lioifettes , &c.
* Gobelet. Ce mot fe dit aufli de plufieurs

fleurs
,

qui ont la figure d'un gobelet.

fGoBELlNj/.OT. [ Lemiir. ] Efprit folet

qu'on croit fe divertir & rendre quelque fervice

dans les maifons , comme de panfer & étriller

les chevaux , &c. •

Gobelins
, / m. pluriel. C'eft un lieu à Paris

,

où l'on fait d'excélentes teintures , & fur tout

de l'écarlate , à caufe que l'eau de la rivière de

•Biévre qui y paffe , eft fort propre pour cette

teinture. On apelle cette petite rivière la rivière

des Gobelins.

CVous qui comblé de trois moulins ,

K'olerez ataquer en guerre

La Rivi<;re des Gobelins.

S, Amant t Rome ridicule , parlant du Tibre. )

GOB. G O D.
Ce mot eft venu d'un nommé Gobdin

, qui le

premier y établit la teinture en écarlate. Ménage,

On y fait aufll destapifleries d'une grande beauté.

C'eft une manufafture très-glorieule à la Nation,

parce qu'elle n'a pas fa pareille dans l'univers.

f GOBELOTER ,
(GoBELOTTER) V. fl.

[ Potitare. ] Ce mot eft bas , & fignifie boire &
renouiller dans quelque cabaret , ou autre lieu.

Il s'amufe à gobeloter toute la journée. )

GoBE-MOUCHE, f. m. Efpéce de petit

lézard des Antilles fort adroit à prendre des mou-

ches.

fGoBER,v. a. [ Glutire. ] Avaler. (Gober

un œuf frais.

Pendant qu'il en Toupire & de rage 8c d'ennui ,

L'autre gobe la proie & fe moque de lui.

Bourf. Efope, )

t * Gober. [ Avide arripere. ] Ce mot, au figuré,

fignifie croire légèrement & fans y faire réfle-

xion. ( Il a gobé le morceau. Ils font propres à

gober tous les hameçons qu'on leur veut tendre.

Mol, Pourceaugnac , ac?« / . fccne j

.

Païez les Rois d'agréables menfonges ,

De quelque Indignation dont leur cœur foit rempli,

Ils goberont l'appât , vous ferez leur ami.

L» Font.
)

Goberges,// Terme de Tapiffier. Pe-

tits ais de quatre ou cinq pouces de large
,

qui

font liés avec de la fangle & qu'on étend fur le

bois de lit pour mettre la paillaife ou un fommier

de crin. Quelques-uns apellent ces goberges

enfonçure , mais le mot de l'art , c'eft goberges.

Goberges. Perches dont les Ménuifiers fe fer-

vent pour tenir fur l'établi leur befogne en état.

fSE GOBERGER, V. r. [ Sibi benefacere ,

gaudere , tripudiari. ] Mot bas & burlefque. Se
choïer. Se réjouir tout à fon aife. ( II fe go-

berge auprès de fon feu. II ne fonge qu'à le go-

berger.) Il veut dire auffi, fe divertir de quelcun.

tGoBET, / m, [ Jugulum. ] Terme to~

pulaire , qui veut dire , la gorge. ( Il l'a pris au
gobet. ) Il fe dit en terme de t'auconnetie , d'une

manière de voler les perdrix avec l'éprévier.

GoBETER , v.n. Terme de Maçon. JettCf

du plâtre avec la truelle , & pafl'er la main def-

fus
,
pour le faire entrer dans les joints des murs

faits de plâtre & de moilons.

G o B E u R
, / m. On nomme ainfi fur la ri-

vière de Loire , les forts & compagnons de ri-

vière qui fervent à la charge , ou conduite des

bateaux.

GoBiN. [ Homo mali tornatus.'\ Se dit dans

le ftile burlefque , d'un homme laid , boflu &
mal bâti.

G O D.

Gode. Mefure étrangère des longueurs, dont

il eft parlé dans les Tarifs de 1664. & de 1667.

& qui contient environ cinq quarts d'aune de

Paris.

Gode,f.f. Oifeau de mer qui a le plumage

blanc & noir , & dont le vol , à ce qu'on dit

,

eft auffi vite que celui d'une flèche.

fGoDELUREAOj/m. [ Cerebrofus
,
juve-

nis imberbis , temerarius. ] Ce mot fignifie jeune

homme qui fait le damoifeau , & qui eft propre,

qui fonge à plaire , & principalement aux da-

mes. Le mot de godelureau n'entre que dans le

burlefque & le plus bas ftile , comme il paroît

par
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par les poëfics de Scarron , &i d'autres Poètes

comiques.

t G O D E N O T
, y. /R. [ SigUlum automatum. ]

Petit morceau de bois qui fe démonte à vis
,

qui

a la figure d'unmarmoufet , & dont i"e lervent

les joiieurs de gobelets pour divertir le petit

peuple.

( { * Cejl un franc goJinot ; c'eft-à-diri , un

folâtre. )
* Godcnot. [ Pitheclum

, fpiniurniciiim. ] Se

dit par dcrifion des perfonnes laides & mal fai-

tes , & de figure mal taillée.

( Perfuadei-lui bien qu'il n'eft vice fi bas ,

Que n'ait le godinot que je ne nomme pas.

Bourf Efope. )

Godet, /Ito. [ Samlolum potorium. ] Ma-
nière de petite écuelle de terre , ou de grez. ( Un
petit godet : un grand godet. )

Godit. Il fe dit des vailFeaux qui font atachez

aux cordes des roues qui fervent à puiler de

l'eau. ( Une roue à godets. )

Godet. Terme de Maçon. Petite ouverture

par oïl l'on fait couler du mortier dans les joints

montants , & autres joints de pierre.

Goda , f. m. [ Poculum. ] Petit vaifleau où
les Peintres enlumineurs mettent de l'huile & de

la gomme. Divers autres ouvriers fe fervent de

ce mot
,
pour fignifier un petit vaiffeau, quelque

canal , &c.
Godit de plomb. [ Sùllicidium. ] Petites gou-

tiéres qu'on met aux chenaux pour jetter l'eau

lorfqu'il n'y a point de defcente.

Godet. Terme de Jardinier. Ce mot fe dit de

certaines fleurs , & veut dire , ce qui contient

la fleur. ( La jacinte a le godet incarnat. )
GoDiNETTE. Vieux mot , qui fignifie une

fille de joie. Borel le dérive de gode
,

qu'il dit

fignifier une vieille brebis. Il y a aparence que

ce mqt vient de gaudere , fe réjouir ; Godinette,

fille qui fe réjouît. Nos femmes les plus fages di-

fent tous les jours , baifer en godinette , fans la-

voir ce que ce mot veut dire , & fans y ata-

cher aucune idée mauvaife.

GoDivEAU,/. OT. [ Artocreas. ] Sorte de

pâté de chair de veau , où il entre des culs

d'artichaux , & des champignons
,

qui eft dé-

couvert , & fait en ovale.

( . .. . Un godiveau tout bruIé par dehors ,

Dont un beurre gluant inondoit tous les bords.

Defpr.fac. ,. )

f Go DON. \_Claudius.] Ce mot étant un
nom de petit garçon , qui ûgnide petit Claude, eu
mafculin. ( Godon eft mort. ) Mais lorfqu'il eft

pris pour un nom de fille
,

qui veut dire
,

petite

Claude , il eft féminin. ( Godon eft fort jolie.
)

GÔDRON, (Goudron) /. m. Terme
à'Arckiteciure. Efpéce de moulure , relevée en
forme d'oeufs. Félibien.

Gâdron . f. m. [Collaris tegminis cultus ] Terme
de Blanchijfeur. Plis en rond qu'on fait à la man-
chette , lorfqu'elle eft empelée & qu'on la go-

dronne. ( Les gôdrons de cette manchette ne

font pas bien faits. )
Codron , fe dit de certaines façons qu'on fait

aux bords de la vaifTelle d'argent. ( Vaifllslle à

gros godrons , à petits godrons. )

GouRONNER, ( Goudronner ) v. a. \_Collari

tegmine expolire. ] Terme de BlancliiJJeur de menu
linge, qui fe dit en parlant de manchettes, & c'eft

faire de petits plis avec la main le long de la man-
Toms I /.
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chette, lorfqu'elle eft empefée: ( C-odronner det
manchettes. Manchettes bien godronnées. )

Voiez Caudron.

G O E.

G o Ë M o N , ou GOUEMON , /. m. Efpécc
d'herbe marine, qu'on nomme autrement Varech.

G O E s. Voiez Goiiet.

G O B T R E. Voïe^ Go'ûétre.

GOF.

f Go FFE , aâj. [ Bardus. ] Qui fe dit tartt

des habits que des perfonnes. Cet homme efl:

goffe
, pour dire , lourdaut , mal bâti. Votre

habit eft tout goffe. On dit auflî goffement , ad-
verbe. [ Injulsè.

] ( Cela eft goffement fait. )
GÔFR E , /:/ ou Gaufre. [ Cruflulum teJJ'el-

latum. ] Pâte qui a été cuite entre deux fers fur

le teu , & qui fe fait avec des œufs , du fucre ,

du beurre , & un peu de farine. C'eft auflî Une
pâte feuilletée , où l'on enferme de petites tran-

ches de fromage fin. ( Ainfi on dit des gôfres att

fromage
,

gôfres au fucre
,

gôfres fort bonnes :

faire des gôfres.
)

Gôfrer, V. a. [ Figuras tfformare.'\ Terme
de Découpeur. C'eft figurer une étofe avec des
fers chauds. (Gôfrer du velours.) Voiez Gaufrer.

Gôfreur,/. 777. [ Signator. ] Un des titres

que prend le Découpeur dans fes lettres de maî-
trife , où il fe nomme Découpeur, Gôfreur, Égra-
tigncur ; c'eft-à-dire , celui qui pique le tafetas,

mouchette & figure les étofes avec des fers pro-

pres à cela.

Gôfrier, /. m. [Forma.] Fer double^
plat & treilhilé , dans lequel on fait cuire de*

gôfres.

GOG.

{"GoGAILLE,/. f". [ Saturnalia, bacckana-

lia. ] Mot burlefque. Débauche gaie , & hon-

nête. Bonne chère acompagnée de réjouïfl^ances.

( Faire gogaille.)

Tandis que le Banqueroutier ,

Dans un azile fur fait de l'huitre gogailU.

Il fe rit du fot créancier ,

Et ne lui laide qu'une écaille.

Le Noble.
)

fGoGO,/. /I [ Margarita. ] Norti de pe-

tite fille
,
qui veut dire, petite Marguerite. (Gogo

eft belle. On dit auffi , Goton. )

f A gogo , adv. [ Affatim , opipari. ] Mot
burlefque

,
pour dire , à fon aife , heureufe-

ment , & dans toute forte de contentement.

( Vivre à gogo. Voit. poéf.

Je fers un boucher d'importance ,

J'ai de bon brouet & du rôt

,

Dont à g-o^o j'emplis ma panfe.

Le Noble. )

f Goguenard, Goguenarde, adj.

[ Facetus y hilaris
,
jocofus. ] Plaifant. Railleur-

(Il eft goguenard. Elle eft goguenarde. Efprit

goguenard. Humeur goguenarde. )

f Goguenard
, /. m. [ Irrifor , joculator. ] Qui

goguenarde. ( C'eft un franc goguenard. )

.... N'alez pas ,
goguenard dangereux ,

Faire Dieu 1« fujet d'un badinage afreux.

Defpr.'^
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^ GogtunurJe f f.f. \_Joculatnx.^ Celle qui I

goguenarde. (C'eft une vraie goguenarde. ) \

GOGUENARDERIE,/./; [ Dicia jocofa. ]
Plaifanterie. Propos pour faire rire. ( Il nous

dit ce matin cent goguenarderies. Dana.
)

fGoGUENARDER, V. n.
\_
Ddicias facere,

jocarï. ] Plaifanter. ( Il aime à goguenarder. )

Qui toujours goguenarde ,

Prend en eoguenardant

,

Ce qu'on dit qu'on n'oublie

Jamais en demandant.
)

fGoGUER, v.a. \Gaudtrt.'\ Qui ne fe

dit qu'avec le pronom perfonnel. Se goguer, c'eft

fe réjouir , & être en belle humeur. Il eft bas.

fGoGUES,/. / [ Joci , facitia. ] Humeur
de rire , & de le divertir. ( Il eft en les gogues.

On dit aufli , il eft dans ("es goguettes. )

t Goguettes, f. f. [ Convicia. ] Injures.

Mots injurieux & fatiriques. (Elle vous a chanté

goguettes. ( Il veut dire auffi
,

joieufetez, pro-

pos joïeux. ) Conter goguettes, ^cad. Fr.)

G O N.

Goinfre, f.m. [Helluo, vorax.] Sorte

de gourmand. Sorte de débauché qui confume

tout ce qu'il a de bien. ( Le goinfre eft fi fort in-

digent qu'il n'a pas un fou pour boire chopine.

Main. poif. C'eft un franc gomir&.Saint Amand.^

fGoiNFRER, V. a. [ Helluari
,

fordidi

*pulari.
"J

Mener une vie de goinfre. Manger
,

confumer & dévorer tout , ou une partie de fon

bien. Faire continuellement la débauche. (Une
fonge qu'à goinfrer. Il a bû , mangé & goinfré

tout fon bien , ou du moins la plus grande par-

tie. [ Rem patriam oblimavit. ]

Goinfrerie, /./. [ Hdluatio. ] Repas,

ou débauche de goinfre. (Je tâche de me ref-

fouvenir des importantes leçons de goinfrerie

^ue vous m'avez faites. Main. l. iS. )
Goitre. Voïez Gouétre.

GOL.

Golille, /./. Collet que les Efpagnols

portent au haut du juft-au-corps , & qui entoure

le cou.

G o L I s , /. m. Terme de Chajfc. Voïez
GaiiUs.

Go L p H E
, f. m. ou Golfe. [ Sinus, j Terme

de Géographie. Efpace de mer embrafie de terre,

à peu près en forme d'arc , ou de eu de fac.

Sein de mer. ( Le golphe Adriatique. Jld. arr.
)

GOM,

Gombette,/. / Loi célèbre des Bourgui-
gnons. Elle tire fon nom de Gondebaut , Roi &
Légiflateur des Bourguignons.

Gomme, /. / Il vient du Latin giimmi. Hu-
meur vifqueufe qui fort de certains arbres.

( Bonne goonme
,
gomme arabique. ) C'eft une

efpéce de maladie , ou de cangréne qui vient de

la fève des arbres
,

qui étant corrompue s'eft

extravafée & eft devenue en quelque façon fo-

lide. Cette gomme fort à quelque endroit fendu ,

écorché ou rompu , & fait mourir les parties

voifines , fi bien que pour empêcher qu'elle ne
s'étende davantage , il faut couper la branche
malade à deux ou trois pouces au deflbus de
l'endroit afligé.

G O M. G O N.
Il y a diférentes efpéces de gomme. La gomme

arabique , fort d'un arbre qni croît en Egypte

,

& qui eft propre pour adoucir l'âprcté de la

toux. La gomme gutte , vient des Indes en gros

morceaux , & fert ;\ peindre en miniature. La
gomme réfine , eft un fuc qui découle de Certains

arbres. La gomme Jénégal , ou vcrmiculcc , eft

blanche, aqueufe , & affez femblable à la gomme
arabique. La gomme turique eft emploiée par les

ouvriers en foie. 11 y a auffi la gomme animée
,

efpéce de refine qui coule de l'arbre
,

que les

Portugais apellent courbari
,

qui croît en plu-

fieurs endroits de l'Amérique ; on la fubftituë

fouvent au copal dans les ouvrages de vernis.

La gomme iTAngleterre , ou gomme à frifer ,
qui

eft la gomme blanche d'Arabie ou de Sénégal

,

qui fert à frifer les cheveux. La gomme de cara-

gne , [ Caranna. ] La gomme ammoniac. La gomme
de pays

,
qui eft celle qu'on recueille de diférens

arbres , comme pruniers , cérifiers , &c. &
dont les Chapeliers & autres ouvriers fe fervent.

Gomme. Terme de Chamoifeur. C'eft une forte

de graiffe qui fe rencontre dans les peaux de

mouton ou de chèvre qu'on pafle en chamois.

On fait fortir cette gomme ou graiffe par le

moïen du confit.

Gommé, Gommée, adj.
[
Gummi ilU-

tus. ] Qui a de la gomme. Où l'on a mis la

gomme. ( Eau gommée.
)

Gommer, v.a. [Gummi oblinere.l Rem-
plir de gomme, ( Gommer une étofe : gommer
un ruban , un chapeau , &c. )

Gommer une couleur. C'eft y mêler un peu de
gomme , afin que la couleur ait plus de corps ,

& qu'elle tienne mieux fur la toile , fur le pa-

pier , &c.
Gommeux, Gommeuse, adj-l Gum-

mofus. ] Qui eft rempli de gomme. ( Cela eft

gommeux. )

Gommier, f. m. \^Gummis.'\ Arbre des

Ifles Antilles , ainfi nommé à caufe de la grande

quantité de gomme qu'il jette. Il y en a de blanc

& de rouge.

GOMPHOSE,/. / [ Gomphofis. ] Terme
^Anatomie

,
qui fe dit d'une efpéce de jointure

des os , lorfqu'ils font emboîtez l'un dans l'au-

tre , & immobiles , comme font les dents dans

les mâchoires.

G O N.

GONAGRE, /. / [ Gonagra. ] Goutte qui

attaque les genoux.

Gond, /. m. [ Cardo. ] Morceau de fer

coudé qui fert à porter une panture. ( Un bon
gond.

)
•}• * Sortir des gonds. [ Irafci. ] Cette façon de

parler figurée , fignifie , fe mettre en grande

colère. On dit de même , mettre queUun hors des

gonds. C'eft le démonter.

Gondole,/./. [ Cymba. ] C'eft une pe-

tite barque , fort légère , & fort vite , un peu
large au milieu, & en pointe par les deux bouts,

ordinairement couverte d'une étofe noire , &
dont on fe fert pour fe promener fur les canaux

de Venife. ( H y a des gondoles de toutes fortes.

Prendre une gondole pour fe promener fur les ca-

naux de Venife. ) Gondole eft auffi un petit

vaiffeau à boire.

Gondole , /./. Ou baffin oculaire. [ Scaphium
ocnlare. } Petite foucoupe ovale dont on fe fert

pour fe laver les yeux. On y met un collyre

dans lequel on plonge l'œil.



G O N. G O R.
Gondoliers de trajet , f. m. [ Cymbœ

duclor. ] Gens qui fe tiennent à la rive des ca-

naux de la République de Venife
,

pour la com-
modité des paflans.

{•GONFANON, f.m. [ Vexillum. ] Ce mot
cft vieux. C'étoit une Bannière d'Églife. C'ell

aufll un terme de Blafon.

gfÇi^ Le Roman de la Rofe :

Ceft celui qui porta l'enfeigne

De valeur , &îe gonfanon.

Et ailleurs :

Tel doit eflre

Joyeux de fervir fi bon maiftre

Et fi haut Seigneur de renom ,

D'amour porte le gonfanon ,

De courtoiiie la bannière.

Le gonfanon & la bannière étoient deux cho-

fes diférentes.

Gonfanon 1ER ou Gonfalonier;
[^ Vexillifcr. ] Celui qui porte l'Étendart de l'É-

glife chez les Florentins , c'eft un Magiftrat. On
a dit auffi , les Gonfanoniers des Égliles de Saint

Denis en France, de Saint Martin de Tours, &c.
Gonflement, /. m. [Infiatio, tumor.']

Enflure. ( Cela caufe de dangereux gonflemens.

L'éfet du remède & de difliper les goriflemens
,

qui font de fâcheux accidens.
)

Gonfler, v. a. \_Tumefacere.'\ Enfler.

Remplir. ( Le millet gonfle.

Retenant alors fon haleine

Dans les concavitez de fon petit poumon
;

Elle le gonfle un peu de vent dont elle eft pleine.

Le Noble.)

Se gonfler. [ Tumefcere. ] S'enfler. ( Les vei-

nes fe gonflent.

Nous fijmmes dans un fiécle où chacun veut s'enfler ,

D'une vanité fotte on cherche à fe gonfler,

Bourf.Efofe. )

GONORRÉE,y*. /". [ Seminis projluvium. ]

Terme de Médecin. Flux ou écoulement de fe-

mence , ou d'une humeur lymphatique & vif-

queufe ,
qui fe fait involontairement. Il fe dit

aufli des femmes. On diftingue ordinairement la

Gonorrée en bénigne ou Jimple , & en maligne ou
virulente. Voïez le Diûionnaire des termes de

Médecine & de Chirurgie par Mr.Col-de-Vil!ars.

( Empêcher , arrêter une gonorrée
,
guérir quel-

cun d'une gonorrée virulente. )

Gonin. l^Catus.'] Fin & rufé. ( C'eft un
tour de maître gonin.

Gardez-vous en , c'eft un maître gonin
,

Vous en tenez s'il tombe fous fa main.

La Font. )

G on NE,/./ Terme de Afa«/2e. Futaille à

mettre de la bierre ou autres liqueurs , un peu
plus grande qu'un baril.

G O R.

G o R A o
, /. m. Étofe de foie qui fe fabrique

à la Chine.

G o R D. Pieux fichez dans la rivière pour les

pêcheurs.

L'Ordonnance de 1669. tit. de ta pèche, art. S,

ne permet de pêcher en quelque faifon que ce
foit , que depuis le lever du foleil , jufques à
ion coucher , Jinon aux arches des ponts , au>i

G O R. ^ 1^^
gords oiife tendent des dideaux ; aufqt^jflieux ils

pourront pefcher tant de nuit que de jour
,
pcurveu

que ce nej'oit àjour de Dimanches , ou de FeJI'es ,

ou autres défendus. On apelle gours dans quelques
Provinces , ce que l'Ordonnance apelle gords, 6c
ce font des amas d'eau plus grands que de Amples
mares. Je crois que ce terme vient de guiges. Oa
apelle auflî gords , certains efpaces de rivières

enfermez dans des pieux
,
pour y pêcher plus

sûrement : mais ce n'eft pas de ces gords dont

l'Ordonnance entend parler , puifqu'elle les dé-

fend comme contraires à la navigation.

Gord , fe dit aufli du filet qui fe met à la fortie

du gord , pour arrêter le poiflbn.

fGoRET, f.m. [Porcel/us.] Mot burlef-

que
,

pourdire , un cochon. ( Un petit goret.)

Le Noble , dit aufli gori/lon.

Goret. Terme de Cordonnier. C'eft le premier

compagnon de la boutique du Cordonnier , fur

lequel le maître fe repofe.

Goret, /. m. [ Scopa nautica/] Terme de

Marine. Balai plat fait entre deux planches, pour
nétéïerla partie du vaifl'eau qui eft dans l'eau.

GoRGE, /. / [ Fauces. j Le fond de la

bouche qui tient au gofier. [ Avoir la gorge en-

flée. Avoir mal à la gorge. Couper la gorge à la

garnifon. Faug. Quint, l. 4. )
Gorge. [ Peclus , mammce. ] Sein de femme.

( Elle a une fort belle gorge. Cacher fa gorge.

Découvrir fa gorge. Montrer fa gorge. Une
gorge bien taillée. Une gorge plate.

Elle a bien quatorze ou quinze ans ,

Fiére , mais fans être farouche ,

Les cheveux blonds , les yeux perçans
,"

Une gorge naiflante , & fur tout une bouche.

Bourfaut , lettres.

* Gorge. Ce mot , au figuré , a un fens aflez

étendu. ( Exemples. Cette afaire me coupe la.

gorge. Abl. \_Me jugulât ijlud negotium.~\ C'eftà-

dire , cette afaire me ruine. Je coupe la gorge à

des gens qui ne m'ont jamaisfait de mal. Le Comte-

de Bujfl, [ Firos opprimo de quibus numquam malh

fum meritus. ] C'eft-à-dire
,

je fais un fanglant

afront , un tort cruel. Il faut que vous lui aïez

fait écrire cela le poignard fur la gorge. Foit.

l. 6j. [ Necem intentons, f C'eft-à-dire , en le

forçant. •

* Tenir le piéfur la gorge. [ Aliquem opprimere. ]

Sorte de proverbe , pour dire , forcer , con-

traindre à faire quelque chofe malgré qu'on en

ait.

* Prendre un homme à la gorge. [ Fi opprimere.'\

C'eft le contraindre avec violence à faire quelque

chofe 4

\ * Cela ni paJJ'era pas le neud de la gorge. [Al-i

tiemerit hdcde rejîlentium.l C'eft-à-dire, qu'on

gardera le fecret , & qu'on ne découvrira pas la

chofe qui a été confiée.

f
* Rire à gorge déploïée, [ Cachinnum tollere. \

C'eft rire par excès. Rendre gorge , c'eft vomir.

Abl. Luc. [ Egurgitare. ] C'eft aufll , au figuré,

rendre ce qu'on a pris injuftement. ( Je lui fera»

rendre gorge. On fait quelquefois rendre gorge

aux maltôtiers. )

Gorge chaude , fignifie , en termes de Faucon-

nerie , la chair des animaux vivans qu'on donne

aux oifeaux de proie.

Faire gorge chaude d'une fotife devant quelques

perfonnes. [ Irridere. ] S'en moquer , en railler.

C'ejl un bon mule , il a gorge noire. Pour dire ,

c'eft un bon compagnon.

Ppij
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Cet ho^mt e(l chatouilleux de la gorge

,
pour

dire
,

qu'il eft en pafl'e d'ctre pendu.

Gorge. [ Cotumba. ] Ce mot f'e dit entre gens

qui font trafic de pigeons. ( C'eft un pigeon qui

boule , qui a une grofl'c gorge. Acheter , ou
vendre de belles gorges. Ce font de belles gor-

ges pour mettre dans des volières. )

Gorge. [ Fauces. ] Ce mot fignlfie l'entrée d'un

pais qui eft ferré par des montagnes. ( On ne

peut entrer dans la Valteline que par une gorge

que laiflent les montagnes. )
On dit , en termes de Chajfe ,

quun chien a

belle gorge. [ Fox magna & plena. ] Quand il crie

bien , & qu'il a la voix greffe & forte.

Gorge. [ Rumen , ingluvies. ] En terme de

Fauconnerie , c'eft le fachet fupérieur del'oifeau,

qu'on nomme poche dans les autres oifeaux.

Quand l'oifeau s'eft repu , on dit qu'il s'eft gor-

gé. Graffe gorge , c'eft de la viande groftiére fans

être détrempée avec de l'eau.

Gorge. Terme à'Imager. Morceau de bois

tourné qu'on met au-deffus des cartes de Géo-
graphie , ou des images fur toile. ( Tourner
une gorge. )

Gorge. [ Pars vajïs amplior. ] Terme de Potier

d^étain
,

qui fe dit en parlant de certains pots.

C'eft la partie du pot qui prend depuis le couver-

cle jufqu'au milieu du pot. (Gorge de pinte:

gorge de chopine , de flacon. )
Gorge. [ Introrftim ïncijio. ] Terme SOrfèvre

& de Potier d'étain. C'eft l'ouverture ronde au
baffin à barbe , dans laquelle on met le cou
quand on fait la barbe. (Une gorge de baflîntrop

étroite: la gorge de ce baffin à barbe eft mal faite.)

Gorge. [ Pars Jiriclior epyflilii. ] Terme à'^r-

xkiu&e. La partie la plus étroite du chapiteau

dorique , entre l'aftragale du haut du fût de la

colonne & des annelets. ( Gorge de colonne. )
Gorge, de pigeon. [ Os. ] Terme ^Eperonnier.

Nom qu'on donne à une forte d'embouchure.
Gorge de pigeon. [Palumbinut color.'\ Il fe dit

des étofes qui changent de couleur , félon qu'on
Icsexpofe diverfement au foîeil , comme cela

arrive aux plumes du cou des pigeons.

Gorge de bajlion. [^Cartinœ produciio."] C'eft la

prolongation des courtines , depuis les angles

des courtines & des flancs
,
jufques au centre du

baftion où elles fe rencontrent.

Gorge rouge
, f.f. [ Erithacus. ] C'eft un pe-

tit oifeau qui a la gorge rouge.

Demi gorge. C'eft la partie du poligone
,

qui

eft depuis le flanc
,
jufqu'au centre du baftion.

Coupe-gorge. [ Locus intcrnecinus. ] Se dit d'un
lieu à l'écart oii l'on vole & l'on tuë , & d'une

hôtellerie où l'on eft rançonné en paiant beau-
coup plus qu'il ne faut.

Gorgé, Gorgée, adj. [ Repletus. ]
Plein. Rempli. (Langue gorgée d'humidité. Deg^

Gorge , gorgée. [ Tumefaclus, ] Ce mot fe dit

des chevaux , & veut dire , enflé. ( Jambes gor-

gées. Soteijel
,
parfait Maréchal.

)

Gorgée
, f. f. [^ Hauflus. ] Plein la gorge.

( Une petite gorgée. Avaler une gorgée de
bouillon. )

GorgER, r. a. [Tumefacerc,'\ Enfler.

( Les mules , les poireaux , les crévaffes & les

mauvaifes eaux gorgent les jambes des chevaux.

Soleifel , Maréchal. )
Segarger, v. r. [_Sefe ingurgitare.'\ Se rem-

plir jufques à la gorge. ( Se gorgcr de viandes.

'Faug. Quint, l. ç). Se gorger de boire & de
manger. )

G O R. G O S. G O T.
* Se gorger. [ Cumulari bonis. ] Ce mot eft

élégant au figuré , & peint bien. (Se gorger
d'or & d'argent. Faug. Quint, l, 6. c. i. Se gor-

ger de plaifir.
)

GorgÉres, /. / Terme de Marine. Piè-

ces de bois recourbées , qui forment le deffous

de l'éperon du côté de l'eau. On les apclle auffi

coupe-gorges.

Gorgeret, f. m. [ Canalis. ) Inftrument

de Chirurgie dont quelques Lithotomiftes fe fer-

vent au lieu de condudeurs pour introduire les

tenettes dans la veffie. Il eft d'acier poli , long

d'environ fept pouces. On peut en lire la def-

cription dans le Diûionnaire des termes de Mé-
decine & de Chirurgie par Mr. Col de-Villars

,

page 131.

f Gorgerette, Gorgette, f.f.
l^Mamillare, pecloralisfafcia.'\ Les femmes qui par-

lent le mieux , difent gorgerette. C'eft un mor-
ceau de linge en quarré qu'on met fur le cou du
corps de jupe qui prend par devant & par der-

rière , & qu'on atache avec des rubans & des

épingles. Il n'y a guère que des païfannes qui

portent des gorgerettes. ( Une gorgette ou plu-

tôt gorgerette bien faite. ) Il eft vieux.

Gorgerin, f. m. Partie d'une armure qui

fert à couvrir la gorge , & qu'on nomme à pré-

fent haufj'c-cou.

Gorgerin , efi ArchiteRurt , eft la petite frife

du chapiteau dorique.

GoRNABLE , ouGournable. Terme de iWiZ-i

rine. Nom qu'on donne aux chevilles de bois qui

ne font point façonnées. D'où vient qu'on dit ,

gouroabler un vaiffeau , quand on y met des

gournables.

G o R T. Lieu ferré d'une rivière , commode
pour prendre le poiffon.

G O S.

GosïER,y. m. [ Jugulum^ afophagus. ] Ca-
nal par lequel ce qu'on boit & ce qu'on mange
defcend dans le ventricule. ( Grand , ou petit

gofier.

Il fut au cabatat avec deux bons compères ,

A gofiers altérez , & panies potagères ,

On y but , on y fit raifon.

Le Noble.
)

f * Il a le gofierpavé. \_Maxillas habet majons.'\

On le dit d'un homme qui mange , ou avale des

chofes fort chaudes fans fe brûler.

Gofier , fe dit auffi du conduit par où fort la

voix , & qui fert à la refpiration. ( On dit le

gofier d'un roflîgnol , d'un ferein , &c. cette

femme a un beau , un joli gofier ; c'eft-à-dire ,

qu'elle chante bien, qu'elle chante agréablement.)

Gosse,/./ [ Ferreus annulus. ] Terme de

Marine. Anneau de fer que l'on garnit de petits

cordages
,
pour empêcher que les gros cordages

qui paffent au travers , ne fe coupent.

G O T.

G o T I K , f.m. Sorte de mirabolans ,
qui ne

font guère difèrens des mirabolans belleris.

Gotique, ou Gothique. [ Vetuflus ,

antiquus.
J
Antique

,
groflier. ( Vous avez des

manières barbares & gotiques. Vos exprefllons

ont un certain air gotique. )
Gotique , Ou Gothique , adj. [ Gothicus. ] Qut

eft fait à la manière des Gots : qui a été pratiqué



GO T. GOU.
par les Gots, ( Architefture Gothique. Lettres

Gotiques. )

fO^ Alphonfe du Frefnoi décrit ainfi le Gothi-

que dans la Peinture. ,, N'aïez (dit-il) aucun goût

» pour les ornemens Gothiques
,
qui font autant

» de monftres que les mauvais iiécles ont pro-

» duits ,
pendant lefquels , après que la difcorde

„ & l'ambition caufécs par la trop grande éten-

„ due de l'Empire Romain , eurent femé la

„ guerre , la pefte & la famine par tout le mon-

„ de , on vit périr les plus fuperbes édifices , &
„ la nobleffe des beaux Arts s'éteindre & mourir.

,, Ce fiit alors que la Peinture vit confumer fes

,, merveilles par le feu , & que pour ne point

,, périr avec elles , on la vit fe fauver dans les

„ lieux fouterrains , auquels elle confia le peu de

„ refte que le fort lui avoit laiffé , & où la fculp-

„ ture a de mtme enfeveli fes marbres fi pré-

„ cieux ; l'Empire cependant abatu fous le poids

„ de fes crimes , ne méritant pas de jouir de la

„ lumière , fut envelopé dans une nuit afreufe
,

„ qui le plongea dans un abîme d'erreurs , & ré-

„ pandit les épaiffes ténèbres de l'ignorance

„ dans ces malheureux fiécles
, pour les punir

„ de leur impieté : ainii de tous les ouvrages de

j, ces grands hommes de la Grèce , il ne nous

„ eft rien refté de leur Peinture Se de leur colo-

„ ris qui puiffe aider nos Peintres , ni dans l'in-

„ vention , ni dans la manière , &c.
Go TON,/./. [ Margarita.l Nom de fille,

qui veut dite
,

petite Marguerite. ( Goton eft jo-

lie. Goton ell belle. )

GOU.
GouDRAN,/. OT. [ Fafcis pice illitus.

]

Terme de Guerre. Petite facine trempée dans la

poix noire , cire neuve , & colofane , fervant

à mettre le feu aux galeries & aux traverfes.

Goudron, ouGoudran,/. ot. [/"/V.]

Terme de Marine. Sorte de réfme dont on fe

fert pour boucher les jointures du bordage, arrê-

ter les voies d'eau , & donner le radoub.

Goudronner, ou Goudranner. [ P/ce

iUinere. ] Goudranner les cordages , c'eft les en-

duire & les froter de goudran. )

fGouET, ouGouAis, f. m. [ Uva. ra-

hufcula. ] Sorte de gros raifins vineux. ( Le
gouet eft le moins délicieux de tous les raifins.

On apelle auflî de ce nom le vin qu'on en fait. Le
gouet eft le moindre de tous les vins. )

GouiTRE,/ro. [ Hernia gutturis. ] Pro-

noncez & écrivez goitre. Il fe dit fort fouvent au

pluriel. Enflure fort grofTe qui vient au cou, au

defTus de la gorge. Ce mot eft formé par cor-

ruption du mot latin guttur
,

gorge. ( Les ha-

bitans des Alpes font fujets au gouêtres , à caufe

des néges fondues qui rendent leurs eaux mal

faines.

GouFRE, (Gouffre )/. OT. [ Cwr^-e^,

harathrum. ] Endroit d'un fleuve , ou d'une ri-

vière fort profonde, & où l'eau tournoïant, en'

gloutit ce qu'elle peut. ( Un dangereux goufre. )
* Goufre. [ Malorum gurges & vorago. ] Ce

mot , au figuré
,

peint bien les chofes. ( Exem-
ples. Se plonger dans un goufre de malheurs.

AbL Luc. C'eft un goufre où la pudeur ne peut

éviter un trifte naufrage. Patfu., plaid, ii.^

•} * Cejl un goufre d'argent, [ Pecuniœ vorago. ]

Il fe dit d'une afaire où il faut toujours emploïer

une grande quantité d'argent. On dit que Paris

e(l un goufre qui confomme une infinité de vivres

& d'autres provifions qu'on y aporte.
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f G O U G E , /. OT. [ Mulier lihidînofn

, fcor^
turn. ] Celle qui eft de mauvaife vie. { C'eft une
franche gouge. Scar.po'éf. )

Gouge. [ Cxfa. ] Terme de Mémnjîer & d'aw-
tres Artifans. Outil de fer taillant par le bout qui
eft en forme de demi canal.

Goujat,/, m. {^Calo , Uxa.'\ Valet de
foldat fantafTm. ( Un miférable goujat. Pifoa
arme les goujats & les déferteurs. Abl. Tac. ann>,

l. 2. Il fe trouva quantité de goujats. Faugelas ^

Qiùnt. l. 6. ch. 8.

Tout bien confidéré

,

Vaut mieux Goujat debout , qu'Empereur enterré.

La Fontaine.)

Goujat. Terme de Maçon. Celui qui porte le

mortier avec l'oifeau.

f G OUI NE, /.y; [ i'cortKOT. ] Femme de
mauvaife vie. ( C'eft une franche gouine. Il a
quitté fa gouine.

)
Goujon, / m. [ Gobio

,
gobius. ] C'eft

une forte de petit poifTon de mer & de rivière ^

couvert de petites écailles , de chair molle &c

fans beaucoup de goût. Rond. Le goujon eft de
bon goût , de facile coûion ; fa chair tient un
milieu entre le fec & l'humide. ( On mange Is

goujon frit , ou bouilli. )

Goujon. [ Fibula fcrrca. ] Cheville de fer.

Terme SArtifan. ( Faire un goujon. )

Goujon. [ Clavus ligneus. ] Terme de Charoit.

Morceau de bois rond qu'on met dans les trous

des jantes pour les faire tenir enfemble.

G O u J U R £ , /./ [ Crena. ] Terme de Ma'
rine, ] Entaille que l'on fait autour d'une poulie ^

pour encocher l'erfe , ou autour du cap de moU'^

ton où pafTent les haubans.

Goujure de cbouquet. C'eft l'entaille qu'on fait

à chaque bout , par où paiTe la grande étague.

fGoULÉE, /. / {^Buccea, haujlus.] Grande
bouchée. Ce qu'on avale tout d'un coup fans re-

prendre haleine. ( Cet homme avale une cho-
pine d'une goulée. 11 ne fcroit qu'une goulée de

ce pâté. )

g?> Goulets. L'Auteur des rufes innocen-

tes explique ainfi le terme goulets. " Ce font '^

entrées qui vont s'appetiffant dans le milieu "

d'un filet, en forte que le poiiTon voulant en- ''

trer, il eft conduit par ces goulets dans le'*

corps du filet , où étant , il n en peut plus for- "

tir , à caufe qu'il ne fauroit plus trouver le
"

lieu par où il eft entré
,
qui eft trop petit „. Le

vulgaire apelle un trou un goulet. Goulet , fe dit

de l'entrée étroite d'un port ou d'une rade.

Goulet , fe difolt autrefois du long cou d'une

bouteille ou autre vafe. On dit prélentement le

goulot.

G o u L E T T E , f. m. Terme à^Architecture.

Petit canal taillé fur des tablettes de pierre
,
po-

fées en pente , interrompu d'efpace en efpace

par de petites coquilles d'où fortent des bouillons

d'eau.

fGouLiAFRE, adj. & /. [ Helluo. ] Glou-

ton : homme qui mange avec avidité. Il eft bas.

Goulot, Goulet, / w. [ Os, guttur.'\

L'ufage eft ^our goulot C'eft la partie de la bou-

teille par où coule le vin ou autre liqueur. C'efl

la partie du pot , du vafe , ou de la chevrette

de l'Apoticaire par où coule le firop , ou autre

liqueur. On difoit autrefois goulet , comme le

prouve cet endroit du Poète Régnier.

.... Deux bouteilles fur eu

Qui difoient fans ^quUi , noiis avons trop vccs.
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GOULOTE, /./ Ternie à'Architecture. Pe-

tite rigole taillée fur la cimaife d'une corniche ,

pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie par

les gargouilles.

fGouLU, Goulue, adj. & /. [ Cibi

avidus
, gulofus. ] Glouton, qui mange beaucoup

& fort vite. ( H eft goulu. Elle eft goulue.

Or ce Renard étoit de nature goulue ,

Et ne vouloit rien que pour foi.

Le Noble.
)

Goultt
, f. m. [ Gulo. ] Gourmand. ( Gros

goulu. )

Goulu , f. m. Animal fauvage fort noir &
fort luifant qu'on trouve en Laponie , & en

Mofcovie
,

qui vit dans l'eau & fur la terre. Il

eft gros comme un chien. Il a des dents de

loup , le mufeau d'un chat , le corps & la

queue d'un renard. Les piez courts & la tête

ronde. Il ne vit que de charogne , & en mange
tant qu'il devient gros comme un tambour. Ilfe

preffe alors entre deux arbres pour rendre ce qu'il

a mangé , mais il ne l'a pas plutôt rendu qu'il

s'en remplit. Pour atraper le goulu , les Lapons
le tuent à coup de flèches lorfqu'il fe preffe entre

deux arbres pour rendre ce qu'il a mangé. Voïez
l'hijloire di la Laponie de Scheffer.

fGoULUMENT, adv.' [ Vorac'ter. ] D'une
manière goulue. ( Manger goulûment.

)

G o u M É N E s. Terme de Marine. Cables qui

fervent à arrêter & affermir le navire contre l'é-

fort des vents. En terme de Blafon , on apelle

Gouménes les attaches des ancres , du mot Ita-

Len Gomtne.

Goupille, /./. [ Acicula.] Terme â'Hor-
loger & d'autres. Sorte de petite clavette. Petite

pièce de fer ou de léton, plate, en forme de lan-

guette
,

pour mettre dans les ouvertures des

chevilles de fer , &c. afin de les tenir fermes.

Goupille. Terme de Chartier, Cuir tortillé, ou
autre pareille chofe qui eft au bout de l'effe de

l'eflieu pour empêcher qu'elle ne forte.

Goupille. Terme SArquebujier , &c. Petite

pointe qui paffe au travers du tenon & qui tient

ferme dans le fût le canon de l'arme à feu.

G o u P I L L E R , V. <z. Terme à'Horloger. [Aci-

culis firmare, ] Mettre une goupille. ( Goupiller

la cage d'une montre. )
Goupillon,/. OT. [ Afperforium. ] Bâton

Jong d'un grand pié & demi , au travers du bout

duquel on atache plufieurs brins de poil pour né-

téïer les pots oti l'on ne peut fourrer la main.

( Un bon goupillon. )
Goupillon. Afperfoir. Voïez Afperfoir. [A/per-

gillurn. ] On faifoit autrefois dans l'Églife l'af-

perfion avec un goupillon de la queue d'un re-

nard , & pour cela on apelloit l'afperfoir goupil-

lon , du Latin vulpiUo. Le goupillon aujourd'hui

eft un bâton de bois ou de métal , au bout du-

quel il y a des brins de foie de cochon. On s'en

fert pour donner de l'eau bénite.

fGouPiLLONNER, V. a. [ Purgare^.
]

( Nétéïer un pot avec un goupillon. (Goupillon-

ner un pot.)

î Gourd, Gourde, adj. [ Frigore ad-

jiriclus , flupens. ] Qui n'a prefque point de fcn-

timent dans quelque partie du corps, à caufe que
cette partie eft faifie d'un grand froid. ( Avoir
les mains gourdes. )

f * // rHa pas les- mains gourdes. [ Stupidas ma-
nus non hahet. ] C'eft-à-dire , il cft promt &
habile à prendre. •
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\* Il n'a pas les pie^ gourds. [ Citb curfum ca-^

pe£ît.'\ C'eft-à-dire, il eft prêt à courir.

f Gourde. [ Cucurhita. ] Efpéce de calebace
,

où l'on met de quoi boire.

t G o u R D I N
, /. OT. [ Fuftis. ] Bâton gros

,

& court. ( Il a eu des coups de gourdin. Don-
ner des coups de gourdin. )

*GouRDiNER, V. n. [ Fulîe dolare."] Don-
ner des coups de gourdin. ( On l'a gourdiné

comme il faut. )
Goure. Les Droguiftes apellent aînfi les ta-

marins falfifiez avec de la melaffe , du fucre &
du vinaigre.

Goure , fe dit auffi de la thérébentine de Ve-
nife ou de Pife , contrefaite par les colporteurs.

On le dit encore de toutes les drogues fofilliquées.

GouREAU, f. m. Figue violette très -greffe

& très-longue.

Coureurs, f- m. On donne ce nom aux
petits Épiciers qui falfifient les drogues , en les

mêlant de mauvais ingrédiens.

fGoURGANDlNE,/. / [ Merctrlx, lapa."]

Mot bas & fatirique
,
pour dire , une femme ou

fille perdue & de mauvaife vie. ( Une groffe

gourgandine : c'eft une franche gourgandine :

elle a l'air d'une gourgandine : èpoufer une gour-
gandme, Scar. poef. )

Gourganes,/./ l^Faba paludum. ] Sorte

de petites fèves de marais qui font douces.

tGoURMADE,/./ [ Pugni iclus. ] Coup
de point donné en fe bâtant. ( Us fe font donnez
des gourmades. )
Gourmand, Gourmande, adj. [Gulx

deditus
, gulofus. ] Qui mange beaucoup : gou-

lu. ( II eft gourmand : elle eft gourmande. )
Gourmand

, f. m. [ Vorax. ] ( C'eft un gour-

mand. )
Gourmande > f. f- \_

Gulofa. ] ( C'eft une
gourmande. )
GourMANDER, V. a. [ Objurgare , indi-

gne traclare. ] Maltraiter une perfonne de paro-

les : quereller. ( Gourmander un enfant. Ale-

xandre voïant fes gens en déroute , les gour-

mande & les ramène au combat. Vaug. Quint,

l. 4. c. iS. Ne vous laiffez point gourmander par,

vos malheurs. La Bruyère. )

Il marche fièrement , & d'un air inhumain

Gourmande en lui tous ceux qu'il trouve en fon chemin.
fdliers, amitié, )

IfC^- Les meilleurs Écuîers en dreffant les jeu-

nes chevaux qui leur plaifent le plus , fe gar-

dent bien de les gourmander , de peur de leur

faire perdre cette gentilleffe
,

qu'ils tâchent de

leur augmenter par careffe, Le Chevalier de Miré y

des agrémens.
* Gourmander. [ Effrenum effè. ^ H fe dit des

chevaux qui font dificiles à monter. ( Ce cheval

gourmande fon cavalier , c'eft-à-dire , ne lui

obéit pas , le fecouë &i s'éforce de le jetter bas.)

.
* Gourmander la valeur. Théoph. po'éf. Gour-

mander l'imprudence. Defpr.

Gourmander fes paffions. C'eft s'en rendre

maître ; les tenir afliijetties à la raifon.

Gourmandise,/./. [ Gula, ingluvies. ]

Intempérance dans le manger. ( La gourman-
dife , félon Efcobar , feroit un péché véniel , fi

fans nèceffitè on fe gorgeoit de boire & de man-
ger-

)

Gourme,/./ [ Struma. ] Décharge d'hu-

meurs fuperfluës contraftèes dans la jeuneffe des

chevaux , qui fe fait ordinairement par abcès au-
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deffoiis de la gorge entre les deux os de la gnna-

che ou par les nafeaux. ( Cheval qui jette fa

gourme. SoUifcl , Maréchal. )

Gourme. [ Pu/ris pituita. ] Eft aufli une hu-

meur corrompue qui fort du corps des enfans.

Ce mot vient du bas Breton Gorr , Gomu , qui

fignifient apojiumc , abcès. Dans le pais de Gal-

les , Gor fignifie du pus.

( f
* C'eft un jeune homme qui fera fage

quand il /ura JÊtté fa gourme ; c'eft-à dire, quand

il fera un peu plus âgé. )

GOURMER, V. a. [ Lupatos equi catcllâ ref-

tringen. ] Atacher la gourmette à un cheval.

( Gourmer un cheval. )

{ * Gouriucr. [ Pitgnls caJere
,
piignos impin-

gere."] Batre à coups de poing. (Il gourmetcus

les camarades. Ils. fe font gourmez comme il

faut. )

Qu'ils s'ocordent entre eux , ou fe gourment, qu'importe?

AIol. Dépit amoureux.

Gourmet, f.rn. [ Natures vlni intelligcns.']

Celui qui goûte le vin lur les ports de Paris
,
qui

voit s'il n'eft point frelaté , & qui a foin que Je

Bourgeois l'achète loïal & marchand. ( Un bon
gourmet. )

Gourmette, // [ Lupati catdla.
]

Terme SEptronnur. Efpéce de chaîne atachée à

la branche de la bride & placée fous la barbe du

cheval. ( Atacher la gourmette. )

Rompre fa gourmette , fe dit d'un homme vio-

lent
,

qui s'abandonne à fon tempérament, après

s'être contraint quelque tems ; & d'un homme
qui s'abandonne au jeu , à la débauche , après

avoir vécu dans la retenue.

Gourmettes. Terme de iWd/-/«<r. Valets

de navire qui fervent à nétéïer le vaiffeau , à

tirer la pompe , à haler fur les cordes , &c.
GouRNABLE. Voïez Gomablc.

GOUSSAUT, adj.m. Terme de Mancot.

U fe dit d'un cheval qui eft court de reins
,
qui a

l'encolure épaiffe & les épaules groffes. ( Les

chevaux gouffauts ne font bons que pour être

limoniers. )

Gousse, f. f. \_Sïliqua.'\ Envelope qui

couvre plufieurs • fortes de légumes. Voïcz

Cojft.

GouffeiTail , f.f. \_Aliufiica.'\ Partie delà
tête d'ail. ( Une grofle goufle d'ail. ) Sitôt que
Henri IV. fut né , fon grand- père lui frota fes pe-

tites lèvres d'une grofle gouife d'ail , & lui fit

fucer une goûte de vin. Hijloirc de Henri IF.

Gousses. [ Encarpi. ] Terme ^Architec-

/««. Certaines moulures & ornemens qui font au

chapiteau Ionique. Elles font comme des écolTes

de fèves.

Gousset, /. m. [^Parva cmme/ia.^ Mz-
niére de petit fachet qu'on atache à la ceinture

du haut-de-chauffe par dedans , & où l'on met
de l'argent , ou une bourfe. ( Gouffet troué. Il

a le gouffet bien garni. )

GouJJet. Terme de Ménuifier. C'eft un bout

d'ais chantourné pour foutenir des planches. (Il

faut mettre , ou atacher un gouffet pour foute-

nir cet ais. )

Gouffet, Terme de Couturières en linge. Mor-

ceau de toile en quatre , lequel fert à faire tenir

le corps de la chemife avec la manche de la che-

mife , & eft tout contre l'aiffelle.

Gouffet ,
pièce de l'armure d'un gendarme qui

fe met fous l'aiffelle , <|ui eft faite en équ«rre

,
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& qui a une branche ouverte plus courte que
l'autre.

Gouffet ; en terme de Manne. C'eft un mor-
ceau de bois , au bout duquel il y a deux tou-

rillons qui entrent dans deux bêrotins au deuxiè-

me pont du vaiffeau. Il fe dit auffi de la barre du
Gouvernail dans les petits bâtimens. On donne
encore ce nom à la boucle de fer qui eft autout

du bout du timon du gouvernail , ou la manuelle

entre pour le joindre.

Gouffet , eft un petit fiége garni qu'on met â
la portière du carofl'e.

Gouffet. Terme de ELifon- Pièce irréguliére
,"

faite en façon de pupitre
,
qui prend en tianc des

deux angles du chef de l'ècu , & forme un pal

qui fe ti'rmine à la pointe.

* Go: ffet , f. m. [ Fœtor hircinus. ] C'eft une

odeur fade qui vient de l'aiffelle de certaines

gens. ( Elle eft affez jolie , mais elle fent un peu

le gouffet.

Les vieux égouts & les puants cautères ,

Et les goujfeis des gens d'amour épris

Devant fon pié patient pour ambre gris.

Poeti anonime.
)

G O U T , /. w. [ Gujtus. ] Un des cinq fens

fitué en la langue par leqiiel on juge des faveurs.

( On difpute fi le goût a auffi fon fiége au palais.

Les goûts font diférens. Avoir le goût fin & dé-

licat. Elle a le goût dépravé. )

Entrer en goût. [ Cibum appetere. ] C'eft com-
mencer à avoir de l'appétit. ( C'eft un bon ligne '
quand un malade commence d'entrer en goût. )

* Gota. Ce mot , au figuré , peut être dé-

fini : la facilité de fentir le bon , le mauvais , le

médiocre , & de les diftinguer avec certitude. Le
goût qui s'exerce fur les Arts , n'eft point un
goût faftice. C'eft une partie de nous-même qui

eft née avec no'as,& dont l'office eft de nous por-

ter à ce qui eft bon. La connoiflance le précède ,

c'eft le fiambeau.(yî^i/oir k goût bon.) [i'<:/'£«.]C'eft

aimer ce qui eft bon. Se faire le goût aux ouvra-

ges antiques. Homme de bon goût. [Sapidus, limati

judicii. ] Homme de mauvais goût. [ Injipidus >

infulfus. ] C'eft-à-dire , qui juge mal des chofes.

Trouver une chofe de fon goût. Mol. [ Suavitate

duki. ] C'eft à-dire , à fa fantaifie. Le goût de

Paris s'eft trouvé conforme au goût d'Athènes.

Racine. Le bon goût vient plus du jugement que

de l'efprit. La Bruyère. )

fQi»- On fe fert du terme goût dans plufieurs

fens ; mais je ne voudrois pas que l'on imitât

Malherbe
^
qui a dit dans les Larmes de Saint

Pierre :

N'ont goufl qu'à des ordures.

Et dans fes ftances pour Alcandre :

Mais de m'oter lé goufl d'une fi chère joye.

On ne fe fert point de goût & goûter dans les

chofeS triftes & défagréables ; ainfi ees deux

vers ne font pas imitables :

Il a toujours goûié les outraees du fort

,

La prifon , les douleurs , la mifére & la mort.

On dit pourtant , // a goûté de U bonne , & de-

là mauvnij't fortune ; mais on voit dans cette

expreffion ,
qu'un homme a été heureux &:

Hjalheure^ux , fans pourtant avoir été ni fort

heureux , ni fort malheureux.
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Goût. [ Exijlimatio , judiclum. ] Terme de

Peineiiu. Idée qui fuit l'inclination que les Peintres

ont pour certaines chofes. Manière. (^Voilà un

ouvrage dt grand goût
,
pour dire

,
que tout y eft

grand & noble , bien prononcé & bien deflîné.

De Pi/es. )

IS^j^ Il eft vrai ce que dit le Tradufteur de

V^rt de Peinture de du Frefnoi
,
que goût eft une

idée qui fuit l'inclination que les Peintres ont

pour certaines chofes. L'on dit , f^oilà un ou-

vrage de grand goût ; pour dire
,
que tout y eft

grand & noble ; que les parties font prononcées

& deflînces librement ; que les airs de tête n'ont

rien de bas , chacune en fon efpéce ;
que les

plis des draperies font amples , & que les jours

& les ombres y font largement étendus. Dans
cette fignification , l'on confond fouvent goût

avec manière , & l'on dit tout de même : f^oi/à

'un ouvrage de grande manière.

Goût , f.rn. [ Sapor ,
gujlus. ] La qualité de

la chofe qu'on goûte. La faveur. ( Viande de

bon , ou de mauvais goût. Cela donne du goîit

à la viande. Le goût des fruits eft agréable.

Notre hôte cependant s'adreiïant à la troupe ,

Que vous fernble , a - t'il dit , du goût de cette foupe ?

D<Jpr. )

Le haut goût. [ Acuti cibi. ] C'eft tout ce qui

réveille l'apétit , & qu'on met dans les fauces

,

comme le poivre , la mufcade , le citron , le

verjus , &c. ( Aimer le haut goût. On dit pro-

verbialement
,

qu'il ne faut point difputer des

goûts. On dit auftî d'une chofe trop chère
,
que

le coût en fait perdre le goût. )
Goûté, y! OT. [ Merenda ,

giijfarium. ] Ce
mot fignifie le repas qu'on fait entre le dîner & le

fouper , mais ce mot , en ce fens , ne fe dit

guère que parmi le petit peuple & le bourgeois.

En fa place , on fe fert à la Cour & chez les

gens polis du mot de co/atio/i; on n'y dira point :

( Voilà le goûté de la Reine , ou de Mr. le Dau-
phin , mais voilà la colation de la Reine , ou de
Mr. le Dauphin.

§o^ Goûté. C'eft ce que les Latins ont apells

antecœnium. Merenda , c'eft im fécond goûté
qu'on donne à ceux qui travaillent à la terre

dans les grands jours. La coutume étoit autre-

fois de leur donner , après le goûté , à boire

,

& quelque chofe pour les foulager dans le long

travail & dans les chaleurs qu'ils étoient obligez

d'effuier. C'eft ce que nous aprenons d'ifidore :

Merenda
efl qui déclinantefoUJumitur cibus. Cal-

purnius , dans fon églogue â. v, 60. explique
clairement ce que c'eft que merenda :

Veriim ubi dedivi jam nona tepefcerefoie

Incipiet
, feneque vidtbitur hora merenda.

C'eft- à-dire, vous ne quiterez l'ombrage des
"bois . . . que vers la neuvième heure du jour

,

dans le tems où le foleil penchant vers la fin de
fa carrière , avertit les bergers de prendre leur

frugal repas.

On eft encore à préfent , en beaucoup de
lieux , dans l'ufage d'un fécond léger goûté

,

pendant les chaleurs de l'Été.

GouTE, (Goutte)/./ [GuttaftlLu']
Partie de quelque liqueur que ce foit qui tombe.

( Une petie goûte. Une goûte d'hypocraç. B')ire

une goûte de vin. Une goûte d'eau. La fueur
lui tombe à groffes goûtes. )
. as> Parmi les èpigrammes de Marot, nous li-

ions celle-ci ;
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Monfieur l'Abbé , & Monfieur fon valei

Sont t'aits égaux tous deux comme de cire
>

L'un eft grand fol , l'autre petit Rjlet;

L'un veut railler , l'autre gaudir & rire.

L'un boit du bon , l'autre ne boit du pire :

Mais un débat au (oir entre eux le meut

,

Car maiire Abbé toute la nuit ne veut
Être fans vin , que fans iecours ne meure;
Et fon valet jamais donri'r ne peut

Tandis qu'au pot une goûte en demeure.

Goûte à goûte ^ adv. \Guttatim.'\ Peu à peu.

(L'eau qui tombe goûte à goûte , creufe le plus

dur rocher. Ces mots , au figuré , fignifient

que les moindres èforts fouvent réitérez produi-
fent enfin un grand éfet. )

Goûte. [ Vinum protropum. ] Ce mot fe dit

entre Vignerons. C'eft le vin qu'on tire fans

preffurer. ( C'eft du vin de la première goutc.

Mère goûte. )
* Goutc. [ Scintilla.] Ce mot fe dit au figuré,

& fignifie peu , rien , ou point du tout. Exem-
ple. ( Parmi un torrent de belles paroles il n'y a
pas une goûte de bon fens. Abl. adoph. )

* On dit , cefl une goûte £eau dans la Mer,

[yiquœ gutta in mari eji. ] D'une petite chofa

qui étant mis dans une fort grande, celle-ci n'en

eft pas acruë fenfiblement.

Goûte , f.f. [ Morhus articularis. ] Douleur
qu'on reflent dans les jointures , & qui revient

de tems en tems. ( Avoir la goûte aux piez.

Avoir la goûte aux mains.

Fille des pklfirs , triRe goûte

,

Qu'on dit que la richefle accompagne toujours ,

Vous que jamais on ne redoute ,

Quand fous un toit ruftique on voit couler fes jours.

Deshoul.
)

La caufe de la goûte , félon d'habiles Méde-
cins , c'eft la foiblefle naturelle ou acquife des

parties afFeftées de ce mal. La foiblefle naturelle

eft produite par l'âge , le tempérament , l'habi-

tude , la difpofition héréditaire. La foiblefl"e ac-

quife vient des maladies , des veilles continuel-

les , de l'afliduité à l'étude , des méditations

profondes , fur tout pendant la nuit , des pur-

gatifs violens, de la vie oifive , d'un trop grand
ufage des liqueurs fpiritueufes. Voïez un Mé-
moire & un Dialogue fur cette maladie, imprimez

à Nantes en 1747.
Goûte- crampe. [ Spafmus. ] Voïez Crampe,

@^- Il faut dire avec Voiture, goute-grampe

^

& non goute-crampe.

8uand nous fijmes dans Étampe ,

ous parlâmes fort de vous ;

J'en foupirai quatre coups
,

Et j'en eus la gouie-grampe.

Goûte fciatique,
\_ Ifchias.~\ Voïcz Scïatique.

Goûte remontée. On l'apelle ainfi lorfque la na-

ture n'étant pas aflez forte pour repoufler la flu-

xion jufques aux parties extérieures du corps, la

fluxion s'arrête aux parties nobles , ce qui eft

fort dangereux.

Quand la goûte eft aux mains , on l'apelle en

Latin ckiragra , & aux piez
,
podagra.

Goute-rofe. C'eft une maladie qui vient au nez,

atix joues , & quelquefois par tout le vifage ,

avec tumeur , ou fans tumeur , &c par foi avec
des puftules &c des croûtes.

Gouie-fereine. [ Gutta ferena. ] Privation en-

tière de la vûë ,
quoiqu'il n'y ait aucun vice apa-

rent dans l'œil , fi ce n'eft que la prunelle paroît

plus
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plus grande & plus noire. On dit d'un homme
qui s'entuit vite , quil n'a pas la goittc

•j" Goittc. Ce mot eft une forte d'adverbe né-

gatif, qui fignifîe point : rien du tout. ( Ne
voir goûte. [ NJul viJen. ]

* Ce dialogue eft fi

obfcur que les plus dodes n'y voient goûte. ^bL
Luc. tom. 2. diinfc )

On fe fervoit autrefois de ce mot comme ad-

verbe. Malherbe a dit :

Sous Henri c'eft ne voir goutc ,

Que de révoquer en doute

Le falut des fleurs de lis.

S. Amant dit auffi dans fa Solitude :

Là Jeflbus s'étend une voûte

Si l'ombre en un certain endroit

,

Que quand Phébiis y delcendroit ,

Je penl'e qu'il n'y verroit gouie.

Mais on fie fe fert plus de cette expreflîon

que dans la conver('<ition familière ; oîi ne doit

point Tt-mploier en écrivant, fi ce n'eft dans le

burlefque.

Goûter, v. a. [Supores nojji.l Ocû. fe

fervir du goût pour juger de la qualité d'une

chofe. ( Goûter le vin. )

Goûter. [ Mircndam jumere. ] Faire un petit re-

pas après le dîner. ( Goûter , en ce lens , ne fe

dit guère à Paris ; en fa place, on dit
, faire

colalion. )

Goûter. [ Dcgujlare
,

probare. ] Aprouver ,

agréer. Goûter un avis.

* Goûter.
L
Bona verba in fc adm'ittere. ] Pren-

dre plaifir à quelque choie. ( Goûter les bons

mots. Scar. )

1^^ Goûter Dieu. Vie de Dom Barthélémy

des Martyrs. Il foupiroit continuellement après la

folitude de ja cellule
,

parce qu'il avait éprouvé
,

que cejl principalement dans le défert , Ù ddns la

retraite que Ion goûte Dieu , & la paix de lame.
* Goûter. [ egiijlare , cenjuram facere. |

Ei-

faïer : éprouver ( Tibère lui dit , & toi Galba,

tu goûteras un jour de l'Empire. Âbl. Tac. ann.

I.6.C. II. Goûter la douceur de la vie. Mol
)

Goûtes. Terme à'Jrch'uecle. Petits corps

en forme de clochettes
,

qui font fous les irigli-

phes de l'ordre dorique. On les nomme goûtes

pendantes.

Goûteux, Goûteuse, (Goutteux,)
adj. [ Articularius , arthritieus. ] Qui a la goûte :

qui eft travaillé de la goûte. ( Il efl goûteux :

lie eft gouteufe.
)

Goûteux
, f. m. [ Podagra. ] Qui eft tour-

menté de la goûte : qui eft fujet à la gaute.

( Le Goûteux qui k goûte fent

,

Fait trifte chère , & laide mine ;

De tels j'en ai vu plus de cent.

ScaroH.

En ma'-çhant toujours je clopine ,

Et l'en me dit quand je chemine ,

C'eft pauvre choie qu'un goûteux.

Cutard.
)

f G outelette ,
(Gouttelette)

/./. [^Guttula.~\ Diminutif. Petite goûte. ( Les

goutelettes de la rofée )

Goutiére, (Gouttière)/"./. \^Stil-

licidium ] Sorte de canal par où coule l'eau de

defliis les toits. CNétéier une goutiére pleine

d'ordures.

Tome II,
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Jamais d'aucuns matous fur aucune goutiére ,
Elle n'eût écouté les amoureux regrets

Le Père Commirc.
)
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On apelle encore goutiére , la partie I.i plus
haute de l'entablement qu'on nomme plus com-
munément Larmier.

Goutiére. [ Libri foliorum fecîura anterior. 1

Terme de Relieur. Creux fur la tranche du h-
vre quand 1 eft rogné.

Goutiére. Terme de Sellier. Grande bande de
cuir qui borde l'impériale du carofle. ( Pofer la

goutiére : femer la goutiére de mordans : border
une goutiére de carofle. )

Goutiére. Terme de Lhajje. Raies creufes le

long des perches , ou du merrain de la tête du
cerf, du daim , ou chevreuil.

G0UT1ÉRES, (Gouttières) Terme
de Marine. Ce font des pièces de bois creufées ,

qui fervent à faire écouler les eaux d'un navire.

( On dit fouvent d'une perfonne enrumée
,
que

Ion nezdiftile comme une goutiére. )
Goutiéres. Pièces de cire blanche creufe en

forme de bierre , que les quatre Barons de

l'Évêché d'Orléans préfentent chacue année
dans l'Églifè de Sainte Croix d'Orléans la veille

de l'Invention Sainte Croix , comme une efpéce

d'amende honorable du meurtre de Ferri de Lor-
raine , Évêque d'Orléans , commis en i izg.

par ces Barons. Voïez Guill. de Nangis. On a
iur ce lujet une differtation de M. PoUuche
d'Orléans, in-8 . à Orléans , 1736. L'Auteur
retûte Guillaume de Nangis & ceux qui l'ont

luivi , kir 1 origine de l'otfrande des goutiéres ,

Ôc prétend que ce n'eft qu'un refte de la rede-

vance que les quatre Barons dévoient à l'Êvêque

d'Orléans , comme vafl'aux. Cette diflertation

eft curieufe & pleine de recherches.

Gouvernail. [ Clavus ,
gubemaculum. ]

Ce mot eft un mafculin , & fait au pluriel gou-

vernaux. Timon. C'eft la partie du vaifleau de

laquelle on fe fert pour conduire le vaiffeau. Elle

eft compofèe d'une pièce de bois pofée horizon-

talement
, qui en fait mouvoir une autre qui eft

à plon>b , atachèe à la poupe d'un vaifleau , &
dont le mouvement fait tourner le vaifleau du

côté qu'on veut. Le gouvernail des bateaux eft

une limple pièce de bois atachée au derrière du

bateau. ( Le Pilote fe tient au gouvernail II ne

faut pas embarafler la port de gouvernaux.

Voïez les Ordonnances de Paris, c 3. )
* Gouvernail , fe dit figurément de la conduite

d'un Roiiaume ou d'une Province. [ Gubemacu-

lum.
] ( Les afaires aloient bien tandis que ce

Miniftre tenoit le gouvernail. Acad. Franc. )

f
* Jules qui de l'État tenoit le gouvernail.

Marigni , balad.

Le gouvernail eft pris par un fou. Benf.Rond.)

Gouvernante // [Gubematoris uxor.]

La femme d'un gouverneur de quelque place.

( Madame la gouvernante eft pleine de cœur. )
Gouvernante. [ Puerorum educatrix. ] Celle qm

a foin d'un petit enfant
,

qui le prend au fortir

de la nourrice & le gouverne jufques à ce qu'il

ait cinq ou fix ans , lorfque c'eft un garçon , &
jufques à fept ou huit ans , lorfque c'eft une fille.

Elle eft gouvernante du fils de Mr. le Pre-

mier , &c. Madame la gouvernante des enfan^

de France,
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Et fi la Gouvernante ofe nous'ralfonner 1

Vous verrez de quel air je m'en vai la mener.

BourJ. EJ'ope. )

Gouvernante, [ Çubernatrlx , adminijlm. ] On
apelle au^Ti de ce nom la femme qui a le foin du
mcnage d'un homme veuf, d'un garçon, ou
d'un Écléfiaftique.

Gouverne, ou Gouverno. Terme
de Kés^oce. Il fignlfie guide , régie , conduite ;

on s'en fert auffi quelquefois dans les écritures

mercantiles. ( Ce que vous m'avez écrit me fer-

y'ir^ Ac gouverno ; c'eft-à-dire
,

je me réglerai

,

je me gouvernerai fuivant ce que vous m'avez

écrit. )
GouvERNEAU,.//7z. Terme de Papéte-

Tie. C'eft celui qui a foin du moulin & des pilles

à papier.

Gouvernement,/, m, \_Aiimîniflrano ,

regimen. ] Pouvoir de gouverner. Direftlon.

( On lui a tout donné en gouvernement. Avoir

foin du gouvernement d'une place. )
Gouvernement. [ Regimen , Jlatus. ] Manière

de gouverner. ( Rétablir le gouvernement po-

pulaire. Abl. arr. t. i. Ils ont parlé fans crainte

du gouvernement, f'^o'u. po'éf. )

On dit auffi , le gouvernement d'un vaifTeau.

Gouvernement. [ Provincia. ] Province, Ville ,

ou place forte avec l'étendue de pais qui en dé-

pend , & dont le Prince pourvoit , afin qu'on

ait foin d'y conferver fes intérêts & l'y fervir

-fidèlement. ( On a donné à Mr. le Prince le

Gouvernement de Bourgogne. Le Roi a pourvu
M. tel du gouvernement d'Arras. Il y a 30. vil-

lages qui dépendent de fon gouvernement. Son
gouvernement eft d'une grande étendue , il lui

vaut vingt mille livres de rente. Mériter , obte-

nir , acheter un gouvernement. Les meilleurs

gouvernemens font ceux des places frontiè-

res. )

Quand il vint s'établir dans fon Gouvern-sment ,'

Il avoit pour cortège un laquais feulement.

"Saurf Efope.
)

Gouverner, v. a. [ Summam remm ad-

minijlrare , regere ] Avoir le foin & la direftion de
quelque chofe que ce foit : régir : difpofer d'une

perfonne. ( Il eft affez grand , & affez fage

pour gouverner fon bien. Gouverner une Pro-
vince

,
gouverner le peuple. Comment gou-

vernez-vous Monfieur un tel? La femme doit

gouverner le ménage. Ce valet a bien gouverné
la bourfe de fon maître. )

* Se gouverner , v. r. [ Sefi gerere , verfari. ]
Se conduire d'une certaine manière. Tenir une
certaine conduite. ( Se gouverner adroitement.

Se gouverner en galant homme , en honnête
homme , &c )

Gouverner. [ Nav'is clavum regere. ] Terme de
Mer. C'eft tourner le gouvernail & porter le cap
fur le rumb de vent que l'on veut fuivre. ( Gou-
verner au Nord , ou gouverner Nord. )

Gouverner la barque . aa fi(T;uré , c'eft avoir la

conduite d'une entreprife , d'une afaire. Gouver-

ner bien fa barque ; c'eft , proverbialement , fe

bien conduire , conduire fagement & heureufe-

ment fes afaires , fes entreprifes , fa maifon, fa

famille.

Gouverneur, f.m. [ Provincia prafec-
tus, ] Celui qui commande fouverainement dans
une Place ou une Province , & qui repréfente
la perfonne du Roi. ( Il eft Gouverneur de Nor-
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mandie. II eft Gouverneur de Paris. Un fidèle

Gouverneur.

Monfieur le Gouverneur
,
que je vais bientôt voir.

Ne ba lancera point à faire fon devoir.

Bourf. Efope. )

Gouverneur. [ Reclor Juveniœ alicu/us prlncipls.'l

Celui qui élève un enfant de famille , qui a foin

de fes mœurs & de fa conduite
,

qui lui infpire

des manières conformes à fa naifl'ance , &: qui
doit lui eu infpirer encore plus de conformes à fa

qualité de Chrétien. ( C'eft un gouverneur fage,

poli & favant , & qui joint la vertu à ces qua-
iitcz.

) .

Gcuvermur d'Hôpital. [ Nofocomii admlnljîer, ]
Il fe dit de celui qui , aux environs de Paris , a
foin de quelque dortoir , ou de quelque pavillon

où font des pauvres. Le gouverneur les fait prier

Dieu , & leur fait donner le pain , la viande &
le vin qu'ils doivent avoir. Quand il y a bien des

pauvres , on lui donne un fous-gouverneur
pour l'aider en tout ce qu'il a à faire.

Gouverneur, ow Timonier. C'eft celui qui tient

la barre du gouvernail pour conduire le vaifleau

félon fon quart.

G0UYAVIER. Arbre qui croît aux Indes

Orientales, haut d'environ vingt piez, dont le

fruit eft bon à manger , & dont les fleurs font

aftringentes , vulnéraires & rèfolutives.

•[Go Y. Mot corrompu de got
,

qui veut

dire Dieu , de là viennent venugoy , mongoy.
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Graal. Vaiffeau précieux qu'on montre à
Gènes avec grande cérémonie

,
parce qu'on

croit qu'il lérvit à la Cène de notre Seigneur.

t G r A B A T , /. OT. [ Grabatus. ] Mot bur-

lefque
,
pour dire

,
petit lit.

( J'étois feul l'autre jour dans ma petite chambre ,

Couché fur mon grabat , foufrant en chaque membre.
&car. épure chagrine, )

Grabeau, /. m. Terme de Pharmacie.

Morceau rompu des drogues , ou épiceries.

Acad, Fr.

fGRABUGE,/. /n. [ Rixœ , irœ, ] Défor-

dre. Trouble. Vacarme. [ Il auroit pu arriver

quelque accident en ce grabuge. S. Amante Rome
ridicule, )

Être jaloux n'eft pas d'un homme fage
,

On devroit bien en abolir l'ufage

Par quelque utile & falutaire Édit
;

11 n'en revient joie , honneur, ni profit,"

Et fait toujours du grabuge en méiMge.

Anoni

GracE,/./ [ Gratla , beneficîum. ] Plai-

fir , faveur. ( Faire une grâce à quelcun. La
grâce qu'il lui a faite, eft tout-à-fait particulière.

Je vous demande en grâce dans votre cœur une
place. Benferade. Grâce finguliére

,
particulière,

confidérable , fenfible , &c. )
Une grâce acordèe lentement perd , dans

l'atente
,

plus de la moitié de fon prix ; c'eft ce

que Martial dit à Pœtus , dans fon épigramme

30. du fixième livre : fi vous m'eufliez donné fix

fefterces , lorfque vous me les promîtes
,

je

vous en devrois à préfent'Ie double; mais

m'aiant fait atendre pendant fept , ou plutôt

neuf mois , voulez-vous que je vous dife la vé-
rité , vous avez perdu vos fix fefterces.
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Grâce. [ Gratla, venia. ]
Rémiffion que donne

le Roi pour quelque crime commis. Pardon qu'on

acorde. ( Avoir fa grâce. Le Roi lu. a donné la

grâce. Faire entériner une grâce. )

Grâce expeaanvt. [Expeclaùvx gr.mœ.^Tcrmc

de Cour de Rome. Refcrit du Pape qui ordonne

au collateur , de donner le premier bénéfice va-

quant de fa collation , à une perfonne que le

refcrit défigne. Voïez Pairu
,

plaid. 4.

Grâce. [ Gracia ] Terme de Théologie. Se-

cours divin qui regarde la vie éternelle : infpira-

tion de l'amour divin répandu dans nos cœurs

par le Saint Efprit. ( Grâce éficace , ou vifto-

rieiife : grâce fufifante : grâce prévenante : grâce

concomitante : grâce fubféquente : grâce habi-

tuelle : grâce aauelle : grâce virtuelle : grâce

congrue , grâce de perfévérance. Mr. Prade
,

Curé, dans une orie fur la grâce, qui a rem-

porté le prix à Touloufe en .747. parle ainh de

la grâce viûorieuie :

Doux accord , alliance fainte ,

Où ta fup- ême autorité

Sans violence , fans contrainte

AlTujettit la liberté ;

Oii donnant ce que tu demandes ,

Pour taire ce cjue tu commandes ,

L'homme de force eft revêtu ;

Où le compofent ces couronnes

Que jufte Juge tu ne donnes

Qu'au mérite ,
qu'àjla vertu.

Corneille fait ainfi parler Néarquefur la grâce,

dont on doit ménager les momens , à Polieufts,

qui vouloit diférer fon batême pour contenter fa

femme :

Oui maïs où prenez-vous l'infaillible aiïûrance

D'avoir alTezde vie , ou de perleverance ?

Ce Dieu qui tient votre ame & vos jours dans la main,

Promet-il à vos vœux de le pouvoir demain ?

Il eft toujours tout juile , & tout bon;_ mais fa grâce

Ne defcend pas toùiours avec même ehcace :

. Après certains momens que perdent nos longueurs ,

Elle quitte ces traits qui pénétrent nos cœurs ;

Le nôtre s'endurcit , la repoulle , s égare ;

Le bras qui la verfoit , en devient plus avare.

Et cette fainte ardeur qui doit porter au bien ,

Tombe fur un rocher , & n'opère plus^nen ;

Celle qui vous preffoit de counr au ba>eme ,

Laneuiflante déjà , ceiTe d'être la même ,

Et pour quelques foupirs qu'on vous a tau ouïr ,

Sa flàme fe diffipe , ÔC va s'évanouir

Ad i. Je. I.

Saint Auguftin eft le Docteur de la grâce. Mr.

Racine le fils a fait un Poëme fur la grâce ; on

pourroit en faire un meilleur.

Grâce. [ Sermonis Icpos ] Ce mot fe dit du

langage , & fignifie beauté. ( Tacher a trouver

les grâces de la langue. Abl. apoph. Rendre grâce

pour grâce. Abl^
^ , , l

Grâce [
Urbanitas. ] Agrément : bon air.

( Avoir bonne grâce : marcher de bonne grâce :

danfer de bonne grâce : parler avec grâce. )

On dit , "races à Dieu & a vous , quand on

remercie quelcun d'un fervice , mais cette ex-

prelTion ett baffe. (Grâces au bonfens
,

je nai

rien éprouvé en toute ma vre.

Car du refte , srace à ma felle ,

Gra« au chamois , a la chandelle ,

JenefuispoimaiUeursbleiré.^^^^,^^^^.^^^^

Bonne grace.\Lepos, décor.] C'eft- à-dire ,

bo.1 a-.r , bonne mine. ( Fille qui a bonne grâce :

c"eft une perfonne de très-bonne grâce.
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Certain air de dévotion
,

Lorfque l'on n'eft plus jeune , a toijioiirs bonne grâces

DeshouL. )

Bonnes g^-dces. [ Benevolentia.'] Amitié : bien-
veillance. ( Avoir les bonnes grâces du Prince.
JbL Être dans les bonnes grâces de quelcun.
Scan Gagner les bonnes grâces d'une Dame.
Elle livra aux Romains une place de grande im-
portance

, pour mettre fon fils dans les bonnes
grâces de Pompée. Racine , Miiridate , préface.)

(ÇCï- Vaugelas a obfervé , rem. 211. qu'il faut

toujours dire au pluriel gagner les bonnes grâces i
car bonne grâce au fingulier , veut dire tout au-

tre chofe.

Bonne grâce. Terme de TapiJJîer. Petit rideau

qu'on met à côté du chevet du lit.

Grâce. En Italien Gracia , & par corruption

Gracia. Monoie de billon
,

qui fe fabrique , &C
qui a cours à Florence & dans tous les États du
Grand Duc. Elle vaut un fou deux tiers.

Grâces. [ Gratiarum aclio. ] Ce mot , au plu-

riel, Çi^x\Âii remerciement. ( Rendre grâces : ren-

dre des aftions de grâces : la première façon de
parler eft de la converfation , & l'autre eft plus

du beau ftile. Nouv. remarques de la langue. Je ne
ceftTerai jamais de vous rendre des aftions de grâ-

ces pour cette infinie miféricorde. Arn. Conf. L /.

ck ,S. )

Grâces
, f. f. pi. [ Gratiarum aclio. ] Remer-

ciement qu'on fait à Dieu après un repas. ( Dire
les grâces. )
De grâce , adv. On fe fert de ce mot pour fu-

plier quelcun de nous faire quelque plaifir. ( De
grâce , faites- moi vite donner un fiége. Mol.

De grâce , aïez plus de tendreffe , &c.

Bourf. Efope. )

Grâces. [ Charités ] Divinitez fabuleufes qu'on

peignoit toutes nues. E'ies étoient trois , Agldia,

Tliulte 6c Euphrofine , Vénus les avoit toujours

3 fa fuite.

On peint les Grâces petites , & d'une taille

menue
,
pour faire connoître que les agrémens

confiftoient dans de petites chofes , comme dans

un gefte , ou dans un fouris.

On dit proverbialement , Aprls grâce , Dieu
but

Graciable, adj. [ Gratia dignus. ] Terme
de Chancékrie. Il fignifie rémifïible

,
qui peut

être pardonné
,
pour lequel on peut acorder des

lettres de grâce ( Ce crime eft graciable. )

Gracieux, Gracieuse, adj. [ Blan-

dus , comis gratus.~\ Ce mot fignifie, doux y

civil , honnête , mais il n'eft pas du bel ufage.

( Réponfe fort gracieufe , il faut dire , réponje.

civile & honnête. ) Voïez mal gracieux.

f Gracieux , gracieufe. [ Comis. ] Qui eft beau,

qui a de la grâce. ( Vifage gracieux. Foit. poif.

On dit en matière de bénéfice , forme gracieufe.)

Gracieux , gracieufe. [ Blandus. ] Agréable ,

qui a beaucoup de grâce & d'agrément. Dans la

peinture on dit , des airs de tête fort gracieux.

Figure qui a l'air gracieux.

( Les DéeflTes toujours fiércs & méprifantes

,

Ne raflijreroient point des Bergères tremblantes ,

Par d'obligeans difcours , des louris gracieux.

Fonlenelle. )

Gracieusement, adv. [Blandè, co-

miter.] D'une manière gracieufe. ( Vous deviez

lui parler plus gracieufement. Acad. fr. )
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Gracie USER, v. a. [ Comîier hahcrc , ex-

cipcrc. ] Faire des démonllrations d'amitié à

quelcun pour gagner fcs bonnes grâces. ( Le
Roi a fort gracieufé Mr. le Maréchal de Villeroi.

Acad. Fr. )

fGRACIEUSETt. [ Comitas , affahilitas.']

Honnêteté , civilité. Ce mot , félon l'Acadé-

mie , ne doit s'emplcïer qu'au pluriel. ( Cette

dame m'a fait mille gracieufetez. On le dit aufïï

des petits préfens qu'on fait à quelcun pour recon-

noître un fervice. Si vous me fervez bien dans

cette afaire
,

je vous ferai quelque gracieufeté.

Acad. Fr. )
Gradation,/./ [ Gradus. ] Élévation

qui fe fait peu à peu , de degré en degré.

Gradation. [ Gradatio. ] Figure de Rhétorique,

par laquelle l'Orateur élevé fon difcours par de-

grez , & alégue toujours des preuves plus for-

tes que les premières.

Gradation. [ Gradatio. ] Terme de Peinture
,

qui fe dit du changement infenfible qui fait la di-

minution des teintes & des nuances.

Grade, f- m. [^Gradus.
'\

Degré d'hon-

neur. Il fe dit . quelquefois entre les Écléfiafti-

ques. ( La Prêtrife eft un grade fort confidéra-

ble Mais on fe fert plus communément , & on
doit fe fervir du terme , degré. On dit ordinaire-

ment , il a paffé par tous les degrez de la milice ,

pour parvenir aux plus grands honneurs. De
bons Auteurs difent cependant auffi, // a paifé

j)ar tous les grades , &c. On doit convenir né:.n-

moins que le mot grade eft beaucoup plus ufité

dans les écoles de Théologie , de Philofophie

,

de Jurifprudence , & de Médecine. On dit les

grades Académiques
,
prendre fes grades

;
j'ai

pris mes grades dans telle Univerfité , dans telle

Faculté , &c. La plupart des gens font confifter

tout le mérite des grades litéraires dans le nom
feulement de Bachelier ou de Dofteur : mais ces

deux titres deshonorent ceux qui les portent fans

les mériter. On comprend aifément que ces di-

férens grades de Bachelier , de Licentié , & de

Dofteur , ont été inventez non feulement pour
recompenfer le mérite , mais encore pour exciter

une certaine émulation , fans laquelle on tombe
facilement dans le dégoût , & dans l'ennui de l'é-

tude , fouvent féche & rebutante. Voïez Gradué.

Vertubleu , c'efl: an grade fublime
,

J'ai fait ce que j'ai pu pour le mettre en eftime.

Bourf. Efope. )

Xî RADIN* /. m. [Minor gradus.} Terme
û'Èglife. Sorte de petit degré fur l'Autel où l'on

met les chandeliers & les bouquets. ( Mettre des
bouquets fur les gradins. )
Gradine,/./

[
Scalprum. ] Outil d'arti-

fan
,

qui eft une efpéce de cifeau acéré & den-

telé , dont fe fervent particulièrement les Sculp-

teurs.

Gradins,/. OT. [ Parva fcala. ] Terme
de Bibliothécaire. Il fe dit au piuriel. C'cft une
manière de petite échelle , faite de bois de mé-
nuiferie , haute de quatre ou cinq piez , & dont
chaque gradin

,
qui fert d'échelon , a un pié &

demi de long , & environ un demi pié de laroe.

On fe fert de gradins pour prendre des livres qui

font fur des planches à fix ou fept piez de haut.

On fait les gradins de figure plate pour y monter
& s'y tenir plus commodément que fur des
échelons.

Graduation, /. /. Divifion en degrez.

Graduation d'un tlicrmométre , d'un baromètre.
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Gradue, f. m. [ Graduants. ] Terme

(^Uiiivérfité. Le gradué eft celui qui a obtenu dans
une fameufe Univcrfité l'un des degrez acadé-
miques reconnus par le Concordat.

Gradué
,
graduée , ad/.

[
Qui gradum magifîe-

rii adeptus eji. ] Ce mot , en terme HéUniverlhé
,

eft auilî adjedif , & il fignifîe qui a pris quelque
degré , m.ais en ce fens il ne fe dit qu'au mafcu-
lin. ( Monfieur un tel eft gradué. )

Gradué , graduée. [ Qui gradus habet notatos.
]

Terme de Géographie. Il fe dit en parlant de car-

tes de Géographie , où les degrez de longitude

& de latitude font marquez , & qui alors s'apel-

lent cartes graduées. Voïez le Mercure géographi-

que du Père Lubin.

Feu gradué. Terme de Chimie, C'eft un feu

qu'on donne par degrez.

Graduel, Graduelle, adj. Terme
à^ÈgliJé. Ce motfe dit de quinze Pfeaumes qu'on
apelle Pfeaumes graduels. [ Pfalmi gr.iduaUs.

]
Ils ont été apellez de la forte , parce qu'en chan-
tant on élevoit par degré la voix , ou parce
qu'on les chantoit fur les degrez du Temple, ou
parce qu'ils contiennent le retour du peuple d'If-

raël , de la captivité en Jérufalem fituce fur des

montagnes. Voïez Porcheres-d'Arbaud,P^r/7^Ard-

/ des Pfeaumes graduels; & prefque tous ceux qui

ont écrit fur les Pfeaumes.

Graduel
,

graduelle , adj. [ Gradualis.} Terme
de Jurifprudence ,

qui ne le dit que des fubftitu-

tions. L'Ordonnance d'Orléans de 1^60. a ré-

duit toutes les fubftitutions graduelles à quatre

degrez pour le paflè & deux pour l'avenir.

Graduel, f. m. \_Graduah. ] Terme ^Èglife.

Ce qu'on chante à la Meffe après l'Épître , Se
qui fert de préparation à l'Évangile. Il eft apellé

graduel
,
parce qu'on monte au jubé pour le

chanter.

Graduel , fe dit aufli d'un livre qui contient ce

qui fe chante au lutrin pendant la Mefle. ( Ache-
ter un graduel ; fe fervir d'un graduel , &c. )

,

Graduer, v. a.
[^
Gradibus notare. ] Terme

de Géométrie. Divifer un cercle en 360. degrez.

( Un quart de cercle bien gradué. Graduer une
carte de Géographie , un compas de propor-
tion. )

Se faire graduer , v. a. \Magiflerii gradu donari.'\

Terme A^Univerfaé. C'eft prendre fes degrez. (II

étudie pour fe faire graduer.
)

Graduer. [ Gradus conjerre , lauream tribuere.!

Signifie auffi , conférer les degrez dans luie Uni-

verfitè , ceux de Maîtres es Arts , de Bache-
liers , de Licentiez & de Dodeurs.
G R A i L L E M E N T

, / OT. [ Raucus clangor.]

Grailler, v. a. [Raucum clangorum edereé^

Terme de Fénérie. Il fe dit quand on fonne du cor
fur un ton clair , cafl'c & enroué

,
pour apcUer

les chiens.

Graillon, / m. {^Repotia.} Refte des

chofes qu'on mange. Refte de viande ou d'autre

chofe mangeable. ( De bons graillons. Je n'ai

que faire de vos graillons. On dit , une Marie

Giaiilon
,
pour dire , une femme en guenilles. )

Grain,/, m. [ Granum. ] C'eft ce que ren- jJ

ferme l'épi de blé , de fégle , d'orge , ou d'à- ^
voine. ( Un petit grain. Un gros grain. Il y a
fouvent de l'ivraie parmi le bon grain. Batre les

grains ; c'eft-à dire , les blez.
)

Gros grains. C'eft le fromept , le méteil , le

fcgle. ( Les gros grains font abondans cette an-
née.)

Menus grains. Ce font les grains qu'on femc
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en Mars , comme l'orge , l'avoine , le mil, &c.

( Les menus grains (ont bien venus )

PouUts de grain. Ce ("ont des poulets qu'on

élève au printcms , & qu'on nourrit de grain.

Grain. Petite parcelle de quelque choie. Ce mot

de grain le dit en ce fens de force choies. ( On
dit

,
grain de raifin. [ Admis vinaceus. ~\ Grain

de coral
,

grain de Tel. [ Salis mica. ] Grain de

chapelet , grain de grenade
,

grain de lable ,

grain de lierre ,
grain de poudre à canon, grain

de grêle. )
* Grain, [ Mica. ] La péfanteur d'un grain

d'orge , ou de blé. ( Cela péfe un marc , deux

onces 6c quelques grains. )

Grain , le dit en Médecine , du plus petit des

poids dont on fe fert pour pefer les drogues.

Trois grains font une obole , les vingt font un
fcrupule , les loixante font une dragme, autre-

ment un gros.

Grain. Monoie imaginaire , ou de compte ,

dont on fe fert à Mefllne & à Palerme par l'éva-

luation des changes , &i pour tenir des livres de

commerce.
Grain , fe dit des morceaux d'or très- pur qui

fe trouvent quelquefois fur la terre & dans quel-

ques rivières.

Grain de Zelim. [ Piper longum.'\

\ * Avoir un petit gr^in de folie. Mol. [ Cenhro

îaborare.'\ C'eft-à-dire , être un peu fou. On dit

auffi , être léger d'un grain.

'\ Je te mangerais avec un grain de fcl ; pour
dire , je fuis plus fort que toi.

•{ // n'y a pas un grain de Jel dans cet ouvrage.

[ Nihil falis inejl. ] Pour dire
, qu'il n'y a pas

d'efprit.

Grains de Upre. Se dit de certains grains qui

font à la gorge des pourceaux. Grains de virole
,

boutons qui viennent dans la vérole , cavitez

qu'elle laiffe fur la peau.

Mettre un grain à un canon , c'ell remplir d'un

métal nouveau la lumière qui s'eft trop agrandie

à force de tirer.

\ IL efl léger de deux grains. [ Exfecîus efl. ]

Proverbe
,
qu'on dit d'un homme , à qui Ton a

coupé les tefticules.

\ Il efl dans le grain. [ In curfu efl ad fortunas

ampiifjimas. ] Pour dire
,

qu'un homme eft dans

un pofte oïl il peut faire fortune.

Grain. Ce mot fe dit parmi les Tanneurs &
Corroïeurs , en parlant de certains cuirs. C'elt

une perfedion que le Tanneur donne au cuir en
le corroiant , & que le Corroieur achève entiè-

rement par fon travail. ( Faire venir le grain fur

un cuir de vache , de veau , ou de mouton.
Cuir beau de grain. Le grain du marroquin eft

plus gros que celui du chagrin.
)

Grain. Ce mot fe dit de diverfes autres cho-

fes , comme des étofes. ( Le gros de Naples ou
de Tours a les grains plus gros que les autres

moères. ( On connoît l'acier à fon grain qui efl:

plus menu que celui du fer. )

Grain de vent. Terme de Mer. C'eft une tem-

pête & un tourbillon qui fe forme tout à coup ,

& qui défempare la maneuvre.

Griin d'orge. C'ell le nom que divers artifans

donnent à divers outils.

Grain d'orge , OU ligne. Ceû la douzième par-

tie d'un pouce
,

qu'on apelle autrement ligne

,

mefure dont les Charpentiers fe fervent.

Grain de chapelet, f
* Un Catholique à gros

grain ; c'eft un libertin , un homme peu dévot ,

qui ne va à l'Églife que par manière d'aquit.
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Graine, Grainer, Grainier. Voies

gréne , gréner &i. grenier.

Grairie, (Gruerie)/. / Terme des

Eaux 6c Forcis. Partie d'un bois qui efl: poflè-

dée en corrniun. C'eft aufll un droit que le Roi
prend fur les bois qui font fur les très-fonds d'au-

trui , à caufe de la juftice qu'il fait exercer par

fes oficiers des Eaux & Forêts pour leur conler-

vation.

G r A 1 S. Voïez Grés.

Graisse, ou G r e s s e
, /. /. [ Adeps l

pinguedo, ] Partie fimilaire du corps , llmple
,

humide, & blanche, formée par le froid des

parties nerveufes de la fubflance la plus onc-

tueufe
,

qui s'exhale au travers des tuniques des

veines. Deg. ( La grailTe froide ne vaut rien : la

graifle engendre la bile. La Chamb. ) On atribuë

cependant ditérentes proprittez à la graille de di-

vers animaux. Celle iXAnguille eft propre pour
la furdité : celle de bléreau , étant mêlée dans les

lavemens adoucit les douleurs néfrétiques : celle

àc canard, eft émollienîe , adcucilTante , & ré-

folutive : celle de chim , eft vulnéraire , déter-

five , & confondante : celle de Cigne , adoucit

& refont les hémorroïdes : celle de Dauphin, eft

rèfolutive & ramolliflTante : celle à'ours , atté-

nué , amollit, rèlout, fortifie, & eft propre

pour les rhumatifmes : celle à'oye , eft émol-

liente , & rèfolutive , & lâche le ventre : celle

de renard, eft propre pour les convulfions &
pour les tremblemens des membres : celle à&fer-

pent , eft bonne pour la goûte , Si pour éguifer

la vue , &c.

Graiffe ,{/•{_ Pinguedo. ] II fe dit de ce qu'il

y a de meilleur & de plus onftueux dans la terre.

( La grailTe des montagnes tombe dans les valèes,

& c'eft ce qui les rend plus fertiles. )

* Graijje. [ Lucrum , opimitas. ] Ce mot , au
figuré , fignifie ce qu'il y a de meilleur en quel-

que chofg. ( Les foldats qui ont logé dans ce

pais , en ont emporté toute la grailTe.
)

•J"
On n'entrait point che^ nous fans graifjer U

marteau. Rac. Les Plaid, Cam. aci, i.fc.i. C'eft-

à-dire , fans donner de l'argent au Portier.

f On dit proverbialement : Ce nef pas le tout

que des choux, il faut encore de la graifje , lorf-

qu'on a befoin encore de quelque chofe pour
achever une afaire.

{ On ne fait rien qu'à graiffe d'argent, [ Nihilfit

nifi multà pecunià. ] Pour dire , en donnant

beaucoup plus d'argent qu'il n'en eft dû légitime-

ment.

Graisser, Gresser, v. a, \_Adipeun~

gère. ] Froter avec de la grailTe. ( Graiffer les

roués d'un chariot : roué bien grailTée : grailTer

un poulain pour defcendre du vin dans une cave.)

f * On lui a gruijj'é la patc. [ Pecunid corruptus

efl. ] C'eft- à-dire , on l'a gagné par préfens , ou

à force d'argent. Ablunc.

( Vous ferez pleinement contente de vos foins ,

Mais ne vous lailTez ^agraijfcr lap.ttc au moins.

Mol. école des M^risi

"} * Graijfei les botes d'un vilain , il dira qu'on

les brûle. [ Bencfac avaro , injuria ipfi efl. ] Façon

de parler proverbiale
,
pour dire

,
qu'on ne fe

trouve pas bien de faire plalfir à un mal-honnête

homme , ou à un ingrat.

f * Graijfcr les épaules à qUelcun, [ Aliquem

fuflibus dolare. ] Terme bas , pour dire le bâ-

tonner.

G R A i S S E T , /. m, [ Rubeta, ] Elpéce de
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grenouille qui eft verte & qui vit fur terre. Elle

tient du crapaud & a du venin. Son nom vient

de rubus , buiffon.

G R A M E N
, /. TO. [ Gramen. ] Ce mot fe

dit de diveries fortes de petites herbes qui vien-

nent ians culture. Il y en a une forte qui eft une

plante qui porte des feuilles blanches & vertes

en forme de ruban.

Grammaire,/./ [ Grammatka. ] Ce
mot vient du Grec. C'eft l'art de bien prononcer

& de s'exprimer correftement de vive voix , ou

|>ar écrit. (Une bonne grammaire.

La Grammaire , du verbe & du nominatif,

Comme de rad]e£lit"avec le fubftantif,

Nous enfeigne les loix.

Mol. Femmes fav. )

Grammairien, / m. \_Grammatifta.']

Celui qui fait la grammaire & qui écrit félon les

régies. ( Un bon grammairien. Suétone a fait la

vie des fameux Grammairiens Romains.
)

Grammatical, Grammaticale,
iidj. [ Grammaticus. ] Qui eft de grammaire.

( Terme grammatical. Façon de parler gramma-
ticale. )
Grammaticalement, adv. [Gram-

maticè. ] Selon les régies de la grammaire. (Cela

eft bon grammaticalement, mais il y a peu ci'élé-

•gance. Acad. Fr. )

Grand, Grande, adj. Ce mot fignifie

<jui a une étendue corporelle & de quantité, qui

a une grandeur phifique & réelle. Grand chemin;

une grande place : un grand feu : une grande

ilatuë : une grande alée. ) Le mot de grande fé-

minin perd fon e devant certains mots. ( Exem-
ples, La grand" Chambre : à grand" peine : grand
thére : grand mère : grand pitié : grand mejfe ,

,& quelques autres. Faug. rem. )
* Grand , grande. [ Summus , ingens. ] Ce

•mot fe prend quelquefois pour excejjff, ou mar-

que une manière d'excès , ou de magnificence.

( Il nous a fait grand' chère. Faire une grande

dépenfe. C'eft une grande méchanceté : une
grande calomnie. )

* Grand
,
grande. Confidérable. Remarqua-

ble, llluftre. ( Avoir un grand fond de mérite.

C'eft un ç>.rand homme. Les grands hommes de
l'Antiquité. )

Tous les difcours font des fotifes.

Partant d'un homme fans éclat ;

Ce feroit paroles exquifes ,

Si c'étoit un Grand qui parlât.

Mol. Ampbitr, )

On donne ce titre à divers Princes. ( Le grand
Turc , ou le grand Seigneur. [ Turcarum Impe-

rator. ] Le grand Mogol ; le grand Kan de Tar-
tarie: le grand Négus , qui régne en Ethiopie :

le grand Duc de Mofcovie : le grand Duc de
Tofcane : Alexandre le grand : le grand Pom-
pée : Henri le grand ; Loiiis le grand , &c.

Grand. Ce mot fe joint à divers autres noms
d'ofîces & de dignitez , comme grand' Prêtre.

[ Summus Sacerdos. ] (Grand Aumônier : grand
Vifir : grand Chambélan : grand Maître d'hôtel:

grand Écuïer. [ Summus fcutifer . ] & plufieurs

autres.
)

''Grand, grande. \^Grandis.'\ Ce mot fe dit

des paroles , & veut dire , fonnantes , énergi-
i^ues. (

* Vous m'étourdiffez avec vos grands
mots latins. Mol. )

Grand
, grande, [ Excelfus^ egregius, i/JuJïns.]
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Élevé : noble : généreux. ( Avoir l'ame grande.
Ahl. Avoir le cœur grand , le courage grand :

un grand efprit. )

Grands
, f. m. [ Magnâtes , optimates. ] Les

Seigneurs de qualité. Les Grands du Roïaume.
Les Grands de la Cour : les Grands d'Efpagne.)

En grand. Adverbe
,

qui ftgnifie un volume
plus étendu. ( Je veux l'Hiftoire Écléfiaftique du
Père Alexandre en grand. Luce a fait faire fon
portrait en grand , mais elle a l'air aufll niais en
grand qu'en petit.

•j- On dit proverbialement
,

fcrvice de grand

nefl pas héritage. On dit encore , aller du petit au
grand

,
quand on commence par de petites cho-

fes pour parvenir à de plus grandes.
)

* Grand
, /. m. [ Nimih plusfdi arrogare. ] Ce

mot fe prend fubftantivement , & on fous-en-

tend homme ou (eigneur. ( Trancher du grand.

Faire le grand. Il tranche un peu trop du grand.)
* Grand. [ Suhlimis. ] Ce mot fe dit du ftile ,

& veut dire , le ftile kiblime. Il y a cinq fources

du grand , l'élévation d efprit , le patétique, les

figures , la noblefle de l'expreflîon , la compo-
fition & l'arrangement des paroles. Defpr.Longin,

C.6.)
Grand-Croix, / m. [ Equités Melitcn-

Jîum proceres.~\ Une des principales dignitez de
l'ordre des Chevaliers de Malte. ( Il eft Grand-
Croix. Voïcz Croix. )

Grandesse. [ Majoratus. ] Qualité d'un

Grand d'Efpagne, ( Ce favori mit la grandeflis

dans fa ma.fon. Acad. Fr. )

fGRANDELET, GrANDELÉTE, adj.

[ Grandiufculus. ] Diminutif de grand. ( Elle a
des enfans aftez grandeleis. )

Grandement, adv. [ Multùm , valdè. ]
Fort. Beaucoup. ( C'eft une chofe que je n'a-

feflionne pas grandement. Nouv. remarques Gran-

dement , veut dire aufll , avec grandeur & ma-
gnificence. [ Magnifcè , arnpUter.

j (Il nous a

grandement régalez. )

Grandeur,/./ [ Quantitas, magnitudo.'\

Terme de Mathématique. Les Mathématiciens

apellent grandeur, tout ce qui eft fufceptible

d'augmentation ou de diminution , de plus & de
moins. Tels font les nombres , les lignes , les

furfaces , les folides , &c. ( Il n'y a point de
grandeur infinie. Méfurer la grandeur d'une

chambre. Une grandeur raifonnable & bien pro-

portionnée. )

* Grandeur. [ Enormitas , immanitas. ] Énor-

mité. ( Dieu feul connoît la grandeur du péché.

Fafcal , /. 4. )
* Grandeur. [ Magnitude , ampUtudo. ] Hau-

teur : élévation. ( Elle a une grandeur d'ame

qu'on ne peut affez admirer. Scar. La profe le

cède à la poëfie pour la grandeur des figures.

Ail. Luc. )
* Grandeur. [ Pondus , momentum. ] Impor-

tance. ( Vous voïez affez la grandeur & la difi-

culté de l'entreprife )
* Grandeur. [ Dignitates , honores. ] Les

grands. ( Flater les grandeurs humaines. Fléchier,

La grandeur a befoin d'être quitée pour être

ùnùe. )

* Grundeut. [ Majejias. ] Grand éclat. Quel-

que chofe de majeftueux & de grand. ( La gran-

deur des chofcs qui l'environnent frape d'abord

l'efprit.

gue le Ciel ctonne la terre

e mille prodiges divers .... ;

J'aùne l'éclat de ces merveilles

,
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Par qui mes yeux & mes oreilles

Sont les témoins de ta Grandeur :

Mais , Seigneur , il n'eft que ta grâce.

Seule triomphante , élicace
,

Qui le t'ait entendre à mon cœur. )

Grandeur. [ Magnictido. ] Terme de Mé 'aillï-

flc. Les méiailles (e divifent en trois grandeurs.

Le grand bronze , le moïen bronze , & le petit

bronze. C'eft auiriun ternie d'^Jlronomie. (Éto'xle

de la première grandeur. )

Grandeur , f. f. [^
^mpUtudn.'\ Titre qu'on

donne à certaines perfonnes coniiiruées en une

dignité fort coniidérable , comme aux Archevê-

ques , ou Evêques , aux Miniflres d'Etat , aux

Gouverneurs des Provinces , aux Maréchaux de

France , &C aux autres Seigneurs qui font immé-

diatement au deffous des Princes. Monfeigneur
,

dans le dcffein que j'avois de me faire un lUuftre

Protefteur , à qui me pouvois-je adreffer avec

plus de juftice qu'à votre Grandeur ? )

Grandeur fouvàruine. \_Suprcmu majejlas. ] C'eft

la puiflance d'Empereur , de Roi , & d'autre

Souverain ablolu.

( On ne partage point la Grandeur Souveraine
,

Et ce n'eft pas un bien qu'on quite & qu'on reprenne.

Rac. Théhaïdi: , a. i. fc g. )

•J-GrANDIR, V. a. [ Grandefcere, adoUfcere.']

Devenir plus grand : croître. ( Les plantes &
les animaux grandiffent infenfibl.ment.

]

t Grandissime , adj. [ Jlmp/iffimus.'] Ce
mot n'eft que de convrfation , & ii|jnifÎ£ fort

grand. ( Il a fait une .ranaiffime fortune. )

G R A N D - M A î T R E , f.
r;i. [ Prafes , nclor. ]

C'eft le principal ofîcier , & celui qui a toute la

direftion d'un lieu, de certaines chofes & de cer-

taines perfonnes.

Grand- Maître des Cérémonies. [ Maximus deji-

gnator.'\ C'eft un oficier qui fe tn>uveauxfa-

cres & aux mariages des Rois , aux batêmes des

enfans de Rois, aux réceptions des Ambaffadeurs

& aux pompes funèbres des Rois , des Reines

,

Princes &c Princefl'es , & a foin des ran.s &c

des préfèances.

Grand-Maure de VArtillerie. [ Bellicarum ma-
chinarum prxfeclus.^ Oficier ' qui a la direftion

des magafins , des poudres , du falpêtre & de

l'Artillerie de France. Le Grand-Maître doit

connoîîre le fort & le foibie de tous les Ofîciers

de l'Artillerie , pour en inftruire Sa Majefté en

cas de befoin. 11 doit auffi favoir les provifions

qu'il faut faire
,

quelle eft la force de fon artil-

lerie , & en quel lieu elle doit être placée avan-

tageufement. 11 préfente tous les ans l'état des

oficiers au Roi , il remplit les charges vacantes,

puis le Roi confirme ou change cet état, &c. Les

Oficiers du Grand Maître , ce font quatre Lieu-

tenans généraux , un Garde-général , deux
Contrôleurs , un Tréforier général , un Maré-
chal des Logis , avec des Commifl"aires & des

Garde-magafins , des Canonniers & des Salpê-

4riers. Le Grand Maître ne reçoit l'ordre que du
Général , il le déclare enfuite dans fon Parc, &
le fait obferver.

Grand- Maître de la gardérobe. [ Summus vejli-

mentorum regiorum prafeclus.'^ Oficier quia foin

des habits , du linge 6c de la chauffure du Roi.

Grand-M itre de Malte.
\^
SurnmW' Melitenjîum

magijier.'] C'eft le Chef de l'or Ire des Chevaliers.

Grand-Maitrc du Colége. [Summus Collegii mo-
derator. J Dodeur qui a foin du Colége , & qui
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eft le chef de tous les Régens , & autres gens de
Colége. ( 11 y a en Alemagne un Grand-Maître
de l'Ordre Teutonique. Voïez Teiitonique.

)Grande Maîtrise, /. /. [Supremum
Mditcnjà ordinis magijhriurn.'\ Charge de Grand-
Maître. Dignité & charge de Grand Maître.
La Grande Maîtrife étoit vacante par la mort
de,&C. Bouhours , hijl. d'Aubuffon , l.z.)
GrAND-MERCI, /.m.

i Gracias agere. 1

Parole qui marque la reconnoifl'ance qu'on a
d'une grâce reçue. ( Dire grand- merci à une
perfonne.

Mes beaux Pérès & Religieux
,

Vous dînez pour un grand merci /
O gens heureux ! ô demi dieux !

Plût à Dieu que je ftifle ainfi.

Mar,
)

Grand'-MÉRE,/. / [ Avia paterna , OU
materna. ] Aïeule. C'eft la mère du père ou de
la mère. ( Jeanne d'Albret , fille de Henri d'Al-

bret Roi de Navarre , étoit grand'-mère de
Loii's Xin. Roi de France. )
G R A N D o

, /. m. ou G R É L E. Petite tu-

meur oure , ronde , mobile , & tranfparenté

comme un grain de grêle , qui fe forme à la pau-
pière fupérieure. * Cours de Chirurg, par Mr.
Col-de-Villars , t. x. p. 331.
Grand-pérEj/ot. [ Avus.] Aïeul. C'eft

le père du père ou de la mère. ( Le grand-pére
de Loiiis XIV. c'eft Henri IV. Le grand-père de
Loiiis XV. étoit Loiiis Dauphin de France , fils

de Loiiis XIV. )

Grange, /. / [ Horreum ] Lieu de la

ferme où l'on met le grain en tafleau j où l'on

tsfle le grain que les moifl"onneurs ont coupé,
(Une belle grange. ) En quelques Provinces , le

mot de grange fe prend pour une métairie. Et le

mot de granger pour un niétaier.

f Jadis la Belette aiant faim ,

Par un trou fort étroit entra dans une grange
,

Où , trouvant quantité de grain

,

Elle le croit de noce , & d'abord elle mange.
houTJ. Efope. )

Grangeage, f. m. Manière de donner
une terre à ferme ou à louage. Donner une terre

à grangeage , c'eft la donner à moitié, à la charge

par le fermier de faire feul tous les frais de l'ex-

ploitation.

Grangier, ouGranger, /; m. Mé-
taïer qui a le foin de recueillir les grains , & de

les faire ferrer dans la grange.

Granit, f. m. [ Granité'. ] Pierre dure &
mal polie

,
qui fe trouve en Egypte , & qu'on»

nomme ainfi parce qu'elle a des taches formées

de plufieurs grains de lable condenfez. ( 11 y a du
granit en Dauphtné. ) Marbre granit. Marbre
granitelle.

Granulation,// \Granulatio.'\ Terme
de Chimie. C'eft la rédudion des métaux en gre-

naille ; ce qui fe fait en les jettant dans de l'eau

froide , lorfqu'ils font fondus.

Granuler, V. a [/« grana dividere.^

Terme de Chimie. C'eft verfer goûte à goûte

dans l'eau froide un métal fondu pour le conge-

ler , & le réduire en grenaille. ( Granuler du

plomb )

Grape (Grappe) de raijln , f. / [Uva,

racemus. ] Ce que pouffe le bois de la vigne ,

& où lont atachez plufieurs grains de raifin*

( Une greffe , ou une petite grape de raifin.
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Qu'ai-je à foire de la grape ,

Quand j'ai liiccc le raifm ?

Âuuur anonime.
)

La grape de raifin fignifie dans le revers des

médailles , la joïe , l'abondance , & le pais où
fe cueille le bon vin. Dans la peinture , on em-
ploie ce même mot pour exprimer l'cfet des

grands groupes d'ombres & de lumières.

Grape de verjus. [ Omphacii racemus. ] Plufieurs

grains de raifin qui ne font pas mûrs atachez en-

femble.

* Mordre à la grape. [ Inducerc fc in laqueos.
]

C'eft à dire , à l'hameçon. ( Donner dans Icpa-

neau. Être dupe. )

* Mordre à la grape. [ Nim'uî voluptate gejlire.
]

Ces mots fe difent aufîi de ceux qui écoutent

avec fatisfaftion quelque difcours , ou quelque
afaire qu'on leur propofe , & qui leur eft agréa-

ble. ( Quand les envieux entendent médire , il

fembie qu'ils mordent à la grape. )
Grape. [ Bocrus. ] Ce mot fe dit auffi de plu-

fieurs autres fruits qui croiiTent à la manière des

grapes de raifin. ( On dit , grape de lierre , de
fureau, d'acacia , &c. )

Grape de mer. Sorte d'infefte marin
,

qui a de
•i'air d'une grape de raifm. Rond.

Grape , fignifie par analogie , une efpéce de

gale qui vient aux piez des chevaux. ( Ce che-

val a des grapes aux jambes. )

GraphomÉTRE,/ot. [ Graphometrurn. ]
-Inftrument de Mathématique

,
qui eft un demi

cercle divifé en j8o. degrez, pour lever des

plans.

fGRAPiLLER, (Grappiller) v. a.

[ Uvus reliclas fublegere. ] Chercher des grapes de

raifin dans une vigne lorfqu'elle eft vendangée.

( Je n'ai pas grapillé grand chofe. )
Grapiller , v. a. [ Colligere. ] Faire quelque

petit gain. Il a grapillé quelque chofe dans cette

afaire. ( Il n'y a pas un grand gain à faire , il

n'y a qu'à grapiller. Jcad. Fr. )

t * Grapiller , v. a. [ Panlatim furari. ] Mot
comique & figuré

,
qui fignifie prendre peu &

amafî"er en dérobant quelque petite chofe. ( La
plupart des fervantes & des Maîtres d'hôtel de
Paris , grapillent toujours quelque petite chofe

^

6c à la fin^'enrichiffent tm peu. )
GraPILLEUR, fCRAPPILLEUR)/ m.

[ Vinearum fublegulus. ] Celui qui grapillé. (Un
pauvre grapilleur.

)
Grapilleuse, (Grappilleuse)//

Celle qui grapillé. ( Une grapilleufe.
)

Grapillon, (Grappillon)/ m. \^Race-

mmulus-l Petite grape.

Grapin
,
(Grappin.) [l/ncus, harpago.

]
Sorte de croc qui fert à retenir & à atacher une
chofe. ( Ils atachoient à des folives des crocs &
des grapins. l^aug. Quint, l. 4. c. j.

Grapin
, f m. [ Minor anchora. ] Terme de

Mer. C'eft une forte d'ancre à quatre bras. On
les apelle auflî hérijjhns.

Grapin à main. [ Uncus manualis.^ Inftrument

de fer
,

qui eft comme un ancre à quatre bras ,

& dont on fe fert dans 'es combats navals pour
l'abordage. ( Acrocher un grapin. )

Grapin. [ Spina. ] Terme de Maréchal. Ce
font certaines arêtes qui viennent fur les nerfs

des jambes de derrière d'un cheval, en forme de
gales, ou tumeursf, entre le jarret & le paturon.

Gras, Grasse, adj. [ Pingun, opimus

,

obefus. ] Qui a de la graifle. Qui eft dans un
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embonpoint confidérable. ( Etre gros & graç.

Veau gras. Beuf gras. Femme groflb & grafle. )
Gras

,
grajje. [ Adipofus

,
pinguis. ] Il fe dit

de certaines matières ondtueules. ( Le beurre eft

gras. L'huile eft grafl"e. Fromage gras. Le vin
devient gras , & l'encre devient grafle , lorfque

ces liqueurs s'cpaififfent trop & qu'elles filent

comme du firop. )

* Gras , graje. Ce mot fe dit en riant , & en
faifant une forte de reproche qui marque le tort

d'une pcrfonne. ( Vous en êtes bien plus gras

d'avoir dit cela. [ Jn tibi meliiis ejl hoc dixij'e. ]
Vous en êtes bien plusgraffe d'avoir caufèce va-
carme ; c'cft-à-dire , vous ave:^ ton d'avoir dit

cela. Vous n'en tirerez nul avantage. ) Il eft po-
pulaire.

{ * Gras
, grajfe. [ Fefcenninus , ohfcœnus. ]

Un peu libre , & gaillard. ( Caufe graffe. Plai-

der la caufe grafl"e.
)

Gras, graff'e. Terme de Maçon ; c'eft-à-dire,

oii il y a trop de chaux. ( Mortier trop gras.
)

Gras
, grajje. [ Crajjus. ] Terme de Charpen-

tier & de Maçon. Qui a trop d'épaifieur. ( Les

joints de cette pièce de bois font trop gras , il les

faut dèmaigrir ; les joints de cette pierre font

trop gras. )
* Un pais gras.

\_
Pinguis ager.'\ C'eft-à-dlre,

fertile & abondant.
* Terre graJJe. [Argil!a.'\ C'eft de l'argile,

* jivoir la langue grajje. [^Balbum ejje.^ C'eft-

à-dire, épaiflTe ; ce qui fait qu'on ne peut pas bien

prononcer de certaines lettres, comme Yr & \ech.

Gras ,
grajje. [ Andipofus. ] Ce mot fe dit

encore des chofes où on a mis de la graiffe. {\in.

potage gras. On dit aufli du cuir gras , des

gants gras, un chapeau gras, &c. {^Sordida

illuvie oblitus.
]

Gras
,

grajfe. Terme de ManufaHure. On dit

qu'un drap eft gras
,

qu'une étofe eft grafle, lorf-

qu'ils n'ont point été bien dégorgez de leur huile

ou de leur graiflTe ; ce qui vient de la faute du
foulon.

Figue grajfe. \_Ficns pinguis.'\ Ceft une grofle

figue vieille & fèche , dont on fe fert pour faire

fupurer des abcès.

{ * Faire fcs choux gras de quelque chofe. Pro-

verbe
,
pour dire , s'en fervir & s'en réjouir.

* Gras comme un Moine. [ Obejijfinms. ] C'eft-

à-dire , fort gras.

* Dormir la grajfe matinée. [ Ad multam diem

Jlertere, dormire.^ C'eft-à-dire, fe lever fort tard,

& demeurer longtems au litpour devenir plus gras.

gs>^ Prens garde feulement
,
qu'en dormant la

grafle matinée , tu ne fois heureux qu'en fonge

feulement, & malheureux en éfet. Ablancourt

^

coq de Lucien,

Gras-double
, / m. [ Omajum. ] Efpéce de

tripe , que vendent les tripières. C'eft le fécond
des ventricules du bcuf & des autres animaux
qui ruminent. Le gras double eft un mets déli-

cieux pour les Lyonnois ; c'eft un goût que per-

fonnc ne leur envie.

Gras de mer. Terme ufité fur les côtes de Lan*
guedoc

,
pour fignifier un paflage de mer.

Gras
, f. m. [ Caro pinguis. ] Graiflie , ce qui

eft contraire au maigre. ( Elle aime le gras.

Donnez moi du gras. )

Gras. [ Caro. ] Ce mot fe dit en parlant des

perfonnes qui mangent de la viande le carême
,

ou les jours maigres. ( Je fais gras : le Médecin
m'a ordonné le gras : je fuis obligé de faire gras.

Les jours gras. Mardi gras.)

Gras
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Gras dejamhe. [Sura."] C'eft la partie pofté-

rieure de la jambe qui eft fort charnue.

Gras-fondu. [ Adipis fujio. ] Maladie qui vient

à un cheval gras pour avoir été échaute , & qui

fondant la graiffe dans le corps du cheval , l'c-

toufe. On peut guérir prefque tous les chevaux

gras-fondus , fi on y aporte un promt remède.

Sohifel-y P. M. Cl. l. 6'.
( Il ne mourra pas de

gras fondu. Proverbe. )

Grasse ÏEMENT, (Grasseyement)
f. m.

\_
Balbuties. "[ Manière de prononcer d'une

perfonne qui grafléie. ( Le graffeïement atfedc

eft défagréable. Acad. Fr. ) Le graffeieinent eft

afl'ez agréable quand il n'eft pas outré comme
chez les Provençaux.

fGRAssEiER, (Grasseyer) v.n.

\_'Ralhunrt.'\ C'eft parler gras. (Elle graffeïe

un peu. ) Graffekriz dit ; mais le plus fouvent,

en fa place, on dit
,
parler gras.

Grassement, adv. \^Opimï.'\ D'une

manière graffe & riche. ( Il paie graflèment. Il

vit graflèment. Acad. Fr. )

Grasset, Grassette, adj. [ P'mgui-

culus. ] Qui eft un peu gras. ( Il eft graffet ; elle

eft graflette. )
Grafetu , f. f- \_

Pinguicula. ] Plante dont

les feuilles femblent être gra'flees avec du

fuif, & qui étant écrafée , mêlée avec du

beurre frais & apli'quée fur le mal , confolide

les plaies.

GraJJetU , ou joubarbe des vignes. \_Anacampfe-

Tos.l C'eft une plante humeftante , rafraîchif-

fante , réfolutive
,
propre pour éfacer les ta-

ches de la peau.

f Grassouillet, Grassouillette,
adj. [ Pinguiculus. ] Ce mot fe dit des perfon-

nes d'un corps délicat , & veut dire
,

gras. ( Il

eft graffouillet. Elle eft graffouillette.
)

Grat,/. w. Endroit où les poules gratent

pour chercher de la pâture. Mais ce mot n'eft

en ufage que parmi les païfans. Acnd. Fr.

Grateau. Inftrument d'acier dont fe fer-

vent les Doreurs fur métal
,
pour préparer l'ou-

vrage qu'ils veulent dorer. Il eft pointu à qua-

tre carnes tranchantes , monté dans un msnche
de bois. Les FourbiJJeurs fe fervent auffi d'un

grateau ; mais le leur eft tourné en fpirale par le

milieu , les deux bouts font plats , tranchans

,

& courbez , l'un à droite , & l'autre à gauche.

II fert à grater , & même à brunir la plaque des

gardes d'épées , qu'on veut nétéier & réparer.

On apelle aufli petit grateau , un cifelet un peu

recourbé par le bout , dont les Fourbifl'eurs &
autres ouvriers gratent & adouciffent le relief de

leurs ouvrages.

Grateboesse, ( Gratteboesse )

f. f. Brofle faite de fil de léton , dont fe fervent

plufieurs artifans. Et grateboejj'er , c'eft, chez

les Horlogers , froter avec la grateboefle une
chofe dorée , pour rendre l'or plus brillant.

Gratecu, (Grattecu)/. ot. [Rofte

fylvejlrisfruclus. ] Fruit rouge du grand églantier

dont l'ètet eft de referrer. Sa fleur eft une mé-
chante petite rofe qui vient dans les haies & les

buiftbns. ( Ces gratecus font afl'ez jolis. )
{ * Uny a point de Jî

belle rofe qui ne devienne

gratecu. [ Defiorejcens formœ dignitas.'] Proverbe,

qui veut dire , qu'il n'y a point de fi belle fille
,

ou femme qui à la fin ne perde fa beauté.

Gr AT elle, (GrATTELLE)/./ l^Pru-

ritus, prurigo.'] Petite gale. (Riche de gratelle

& de doux. S. Am. La gratelle eft fâcheule ÔC

Tome II.
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dégoûtante. On apellle grate/eux celui ciwi a de la

gratelle. Aca./. Fr.)

Grater, (Gratter) v. a. [Se fca-
bere, j Froter la peau avec les ongic-i. Toucher
la peau avec les ongles. PaflTer les^onoles un peu
fort fur la peau. (Gratez-moi un peu iur l'épaule.

Se grater.
)

f Grater , v. a. [ Aftutè blandiri. ] Ce mot en-
tre dans une façon de parler burlesque & pro-
verbiale. Il hgrw'ns jliiterfinement. Trouver l'en-

droit toible d'une perfonne & par où elle peut
être prife & flatée avec adrefl^e. ( Il le grate par
où il lui démange. Mol. )

Grater , v. /z. [ Fores fcalpere. ] Il fe dit de la

porte des Grands : c'eft froter doucement la

porte avec les doigts. Ce n'eft pas favoir fon
monde que de heurter à la porte des chambres

,

ou des cabinets des Princes , il y faut grater

feulement. Quand on grate à la porte chez les

Rois , ou chez les Princes , & que l'Huifîîer

vous demande votre nom , il le faut dire , & ne
fe qua'ifîer jamais de Monfieur. Civ.jran. ch. 4. )

* Grater , v. a. Ce mot fe dit des poules , 8Î

c'eft jetter & creufer la terre avec leurs doigts,

( Les poules gratent la terre. )
Grater. Terme de Tailleur. C'eft avec l'éguille

tirer le poil pour 'en couvrir quelque couture.

( Grater une rentraiture. )

Grater , v. a. [ Radere. ) Terme de Chaudron-

nier. C'eft nétéier le cuivre avec la paroire. On
grate bien le cuivre avant que de l'èlamer , car

s'il n'étoit pas bien net , l'étaim n'y tiendroit

point du tout.

Grater un vaiffeau. C'eft racler & purger le

bois du vieux goudron qui eft deifus.

Grater un livre. Terme de Relieur. C'eft ou-

vrir le dos d'un livre avec un inftrument de fer

dentelle , pour y faire mieux entrer la cole ,

avant que de l'endolî^r.

Grater., v. a. Ratifier. [Radere.] Se dit du
parchemin. ( Il y a de la faufl'eté dans ce titre ,

le parchemin a été graté en deux endroits. On
dit d'un Clerc de Procureur ou de Notaire , qu'il

grate le parchemin. )

l"
On ait proverbialement , trop parler nuit ,

trop grater cuit. On dit qu'un âne grate [autre.

[ Afinus ajinumfricut. ] Qui fe fent galleux fe

grate.

Grateron, (Gratter on) /. m.

[ Apariru. ] Plante dont l'eau diftilèe eft bonne

pour les maux de poitrine & pour les vapeurs.

Quelques-uns la font boire dans la pleurefie. En
Latin [ Aparine vulgaris. ]

Gratia-Dei, ou Gratiola. Nom
que les Botanifles donnent à une forte de plante

médecinale qui vient en Languedoc , en Pro-

vence & ailleurs. C'eft une efpéce de fené.

Graticuler, v.a. Diviler un tableau

qu'on prend pour modèle en plufieurs carreaux

en forme de chaifis , pour raporter les parties

enfermées dans chaque carreau , dans d'autres

carreaux proportionnez qu'on trace aufll Jur l'ou-

vrage qu'on veut tirer ou copier en grand ou en

petit. Ce mot vient de l'Italien graticolu , & du

Latin craticula ,
qui fignifie une grille.

Gr ATI ENN E. Efpéces de toiles de lin qui fe

fabriquent en quelques endroits de la Bretagne.

Elles font blanches , & d'un aflez bon blanchi-

ment.

Gratification,/./ [ Donum., libera-

litas. ] Don gratuit. Faveur qu'on fait pour

récompenfer le mérite de quelque perfonne , o»
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les fervices qu'on a rendus. ( Il eft riche des gra-

tifications du Roi. Il a re(jû de parr;cu!icres gra-

tifications de (on Prince, )
Gratifier, v. a. [ Gr^tifcarl , dona re-

pendtre. J Faire quelque gratification. ( Gratifier

quelcun. )
Gratin , f.m. Rcfte de bouillie qui de-

meure au fond du poilon. ( Manger le gratin.

Aimer le gratin. Le gratin eft le meilleur. )

G R A T 1 O L E
, y; y: [ Graùola, ] Plante fort

amére qui purge vigoureufement par haut & par

bas , & dont on fe fcrt dans les hidropifies ,

dans les fièvres , dans la goûte & dans la Icia-

lique.

Gratis, adv. [ Sint mcrcedc. ] Gratuite-

ment. ( Enfeigner gratis.

A foupirer gratis , on perd plus qu'on ne gagne ,

Il faut aler au t'ait lai.l batre la <:ampagne.

}ii)uij Efope. )

Glatis, eft auflî Aibftantif. On d't , il a ob-

tenu le gratis de fts Bulles. Le Roi a acordé le

g aùs à rUniveifité de Paris , pour les Colé-

ges oli les écoli.rs païoient auparavant telle

foinme sux ProftAturs.

Gratis , adv. fe dit aufîl de quelcun qui avance
une propofition , ou un fait lans en donner la

preuve. ( Vous dites cela gratis.")

Gratitude,/./ [ Gmti animi memoria.']

Reconnoiffance d'une grâce reçue. ( Avoir de la

gratitude.

Par une gratitude afe£lée d'une grâce qu'on

ra point reçue , l'on fe met induflrieufement en

état d'en recevoir. S. Evremont )
Gratoir, (Grattoir) // \_Scal-

prum. ] Outil de fer qui iert aux Maçons. Les

Orfèvres & les Graveurs apellent aiiffi gratoir.,

un inftrument d'acier , fait en forme triangulaire

& aboutiffant en pointe , dont ils fe fervent à

ratifier le métal fur lequel ils veulent refaire quel-

que chofe. D'autres ouvriers fe fervent aufli de

gratoirs. Les Serruriers ont des grutoirs
,
pour

drefTer & arrondir les anneaux des clés & autres

pièces de relief.

Gratuit, Gratuite, ad/. [ Gratui-

tus. ] Qui fe fait graituitement. ( Don gratuit.

Libéralité gratuite. La grâce ell toute gratuite.
)

Gratuit , fignifie en terme de Fhilo.'ophie
,

qui

n'a aucun fondement. ( C'tfl une fupofition gra-

tuite : un raifonnement gratuit. )

Gratuité,// [Gratia."] Mefîieurs de

Port-Roial fe font fervis de ce mot pour ex-

primer une chnf.- qui n'eft nullement due. (C'efl

la gratuité de l'amour de Dieu , qui eft la fource

de fbn choix & de la difèrence qu'il met entre les

homincs.
)

Gratuitement, adv. [Gratuità.] Seins

aucun profit. ( Enfeigner gratuitement. Ablanc.

, Dieu prèdeltme gratuitement. ) Ce mot fignifie

aulTi ians fondement , fans railbn. ( Vous avan-
cez cela , vous dites cela , vous faites cela gra-

tuitement. )

Gravas, //72. [ Ridera. ] Terme de Ma-
çon. Petit morceau de pl.ltrc , ou de plâtras qui

vient de quelque dcniolition , & qu'on jette

parce qu'il ne p ut fervir. Les Maçons difent

gravas , mais la plùptirt des gens qui ne font pas

Maçons , difent gravais.
)

Grave, ad/. Ce mot vient du Latin gravis,

qui fignifie péfant. En ce fens , c'efl un terme
de l'hifiquc , & on dit : ( Les corps graves ;

c'eft-à-dire
,

péfants. )

G R A.
* Gravt , adj. [ Gravis. ] Séreux : qui a de

la gravité. ( Cefi un grand homme grave. Mine
grave. Il eft grave com.me un Eîp^gno!.

)
* Grave. [ Gravis. ] Ce mot le dit du Ion , &

veut dire , creux , bas & profond. ( Une corde

qui a le fon grave. Maf. )
* Grave. [ Gravis.

\
Maieftupux. ( Le Roi a

Ta r grave &. majeftiiciix. Le ftile de KÉcriture

tfl fimple , ma>s decttie fimplicité qui a quelque

choie de grave. )
* Grave. [ Autor gravis, & plurimee autoritatis.'\

Ce mot (e dit de.s Auteurs & des Dofleurs. ( Un
Dodk'ur grave.)

* Grave. [ Gravis. ] Ce mot fe dit aufTi du

difcours , 6c veut dire
, fé/uux. Plem de cho-

ies graves & de paroles lérieufes. (Difcours

grave. Stile grdve. )

Grave. [ Gravis. ] Terme de Grammaire
,
qui

fe dit d'un certain accent qui marque un rabaifl'e-

ment de voix. ( Accent grave.
)

Grave. [ Gravis. ] Se dit des péchez. ( C'eft

un crime li grave & fi énorme , qu'il n'en ob-

tiencira jamais le pardon.

f'^m de Grave. C'ell du vin qui croît dans un
petit pfiis qu'on apelie Grave prés de Bordeaux ,

qui eli très-couvert , & excélent pour la (anté.

* G R -i V É , adj. [ fourmis r.otatiJs. ] On le

dit en ri-snt , du vifage , fur lequel paroîfî'snt des

cr^iix
,

qui font des marques de petite vérole.

( Viiage gravé : né gravé.
)

GravÉle,//. [ Calculas. ] Sable
,

gra-

vier , ou petites pierres qui fe forment dans les

reins & dans la vefTie , & qui en s'y arrêtant

caillent une douleur apellée colique néphrétique,

( D'Ablancnurt eft mort de la gravéle. )

On apelloit autrefois gravéle le petit caillou, &
ce mot s'eft conlervé pour exprimer un mal qui

eft caufé par une elpèce de petit fable ou de pe-

tites pierres qui fe forment dans les reins , ou
dans la veflie.

( Je m'approchay de la fontaine ,

Pour l'eau veoir très-claire Se laine ,

Et la gr.ivellc belle & nette ,

Et dedans n'ofay regarder.

Le Roman Je la ttoft, )

Gravéle. Efpéce de tartre qui fe fait à Paris &
à Lyon.

Gravéles font aufïi de petites tumeurs dures
,

pétrifiées
,

qui viennent fur les bords des pau-
pières.

Gravelée,/. /[ Fcex ficca. ] Lie féche

& brûlée , dont les Teinturiers & les Blanchif-

feurs fe fervent , & que les Vinaigriers vendent.
Graveleux, Graveleuse, adj. \Cal-

culofus. ] Qui a la gravéle. ( Il eft graveleux :

elle eft graveleufe. )
Graveleux

, graveleufe , adj. [ Glareofus ] Il

fe dit de la terre , & fignifie mêlé de gravier.

( Terroir graveleux : terre graveleufe. On le

dit aufll du craïon , dans lequel il y a des en-
droits trop durs , & qui tiennent de la pierre. Ce
craïon ne vaut rien , parce qu'il eft graveleux.

)

Gr AVELURE , /./ Ce mot, dans le ftile

familier , fignifie obfcénité. ( 11 y a de la grave-
lure dans ce difcours.

)
Gravement , adv. [ Multâ cum gravît.ite.'\

Avec gravité. ( Marcher gravement. Parler gra-
vement. )
Graver, v.a, [Sculpere.'\ Faire quelque

gravure fur le métal ou fur le bois. ( Graver
une planche : graver un cachet : gravsr de
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la vaîfleiïe : graver en bois , en eau forte , en
boffe. )

(
• Il a laiflTé malgré les Parques

Son nom gravé dans l'urùvers.

Voilure , Poéf.

Graver fon nom au temple de mémoire. La
Suie. La loi de la nature gravée au cœur de tous
les hommes nous parie intérieurement. Patru

,

plaU. g.)
Graveur,/. OT. ^Cœlaior, fcalptor. J Ce-

lui qui fait l'art de graver. ( Un excélent Gra-
veur , un Graveur à l'eau forte : Graveur de
tailles douces : Graveur en bois. )
Gravier, f, m. [ ylrena

,
glarea.] Sable

de rivière. ( Le fleuve s'épand dans un lit de gra-

vier . f^aug. Quinc. /. 3

.

Qu'eft-ce en éfet pour toi , grand Monarque des Gaules^
Qu'un tas de fable& de gravitr

,

Que faire de mon lile , il n'y croit que d2s faules
,

Et tu n'aimes que les lauriers.

Mr. de Roubin.
)

Gravier. [ Sabulum. ] Sable qu'on jette en pif-

fant. ( Urine fabloneufe , où il y a beaucoup
de gravier. Deg, )
Gravir, v. a. [Prorepere ,reptare.'\ Grim-

per avec peine en des lieux hauts & difîciles , &
où l'on a befoin de fe fervir des mains aufll bien

que despiez. ( Les chats , les ours , &c. gra-

viflent aifément au haut des arbres & des ro-

chers , où les hommes ne peuvent gravir qu'a-

vec peine. )
Gravi TÉ , /. /. Ce mot vient du haûn gra-

vitas, qui fignifie péfanteur. En ce fens , c'eft

un terme de Phijîque. { La gravité , ou la pé-

fanteur des corps eft la cauie qui les fait aprocher

du centre de la terre. Mr. Huygens a écrit fur la

gravité. )

Centre de gravité. [Gravitatis centrum. ] Terme
de Mécanique. C'eft le point duquel, fi l'onfufpend

un corps péfant , il demeurera en équilibre , & ne

panchera d'aucun côté. C'eft par ce point que
paffe la ligne de diredion qui vient du centre de

Ifl terre.

De ta chute , ignorant , nêwois-tu pas lés caufes
,

Et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté.

Ce que nous apelions centre de gravité ?

Mol. Femm.fav. )

* Gravité , f. f. [ Gravitas
,
Jevcrttas. ] C'eft

le férieux d'une perfonne. ( Il paroiffoit avec

une gravité Stoïque. Abl. Tenir fa gravité ; per-

dre fa gravité.

Il ne faut pas auffi , gravite:^ Efpagnoles ,

Qu'une tête immobile énerve vos paroles.

Sanleq.
)

* Gravité de difcours. Quelquefois l'Ariofte, de

la plus haute gravité de fon ftile , tombe dans des

baflelfes à peine dignes du burlefque. La Font. )
* Gravité. [ Gravitas. ] Ce mot fe dit anfon.

C'eft une qualité qui rend le fon creux , bas, &
profond. ( Gravité de fon. Merf. )

GraVOIR,/. m. Outil A^ Miroitier- Lune-

tier. C'eft avec cet inftrument que ceux de cette

profeffion qui travaillent aux châffes des lunet-

tes , font cette rainure qui eft au dedans de cha-

que châffe , & dans laquelle fe placent les deux

verres de chaque lunette.

GravOIS, f.m. [ Rudera.1 Voïez Gravas.

Gravure, p f. [ Calatura
,

fca/ptura, ]
Art de graver fur le bois avec le burin , ou fur

le métal avec le burin , avec le poinçon , ou à

la pointe 6c à l'eau forte. La manière de graver.

, ,
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( Une belle gravure. ) La gravure eft aux beaux
Arts

, ce que l'Imprimerie eft aux Siences & aux
Beljes-Lettres. Comme par l'une les ouvrages
d'efprit circulent & fe communiquent dans tou-
tes les parties de l'univers , de même par l'autre
les plus rares compofitions de Peinture & de
Sculpture fe multiplient à l'infini

; par elle tout
le monde peut joiur de ce dont un feul homme
feroit , fans elle , unique polTcITeur. Lett. fur la
Peinture y &c. p. i^o.

L'Artifte intelligent fur un cuivre apprêté
,

Le burin à la main , avec naïveté ,

Imitant des Vanlos l'ordonnance favante
,

Trace de la peinture une image parlante.

La Soriniere , Poème fur le progrès des Arts.
J

Gravure. [ Scalptura. ] Terme de Cordonnier.
Raie qu'on fait autour de la femelle du foulié où
l'on couche le point. ( Faire une gravure : fer-
mer la gravure. )

GRE.

Gke
, f m. [ Bona voluntas. ] Volonté : dé-

fir. (Cela eft à mon gré. Elle eft aflez à mon
gré : bon gré malgré tout le monde. Ils n'élé- .

voient pas les enfans au gré des pères & des
mères. Vaug.Qiimt. L. lo. De fon plein gré.

[ Mutuo corifenfu. ] C'eft-à-dire , par un mu-
tuel confentement.

)
Gré. [ jEquus animiis , aqua mens. ] Reflenti-

ment : reconnoiflance. ( Savoir gré de quelque
chofe àquelcun. Voit. l. iz. Je me fai quelque
gré d'avoir fait cela. Rac. plaideurs. )
Bon gré , f. m. [ Bona gratta. ] Reflentiment

fecret : fatisfaftion , joie particulière. ( Je me
fai bon gré d'en avoir ufé ainfi. Abl. Luc. )
Mauvais gré

j f. m.
\_
Non cequus animus.

]
Chagrin : mécontentement. ( Je ne puis croire

que le public me fâche mauvais gré de lui avoir

donné cette tragédie. Racine , Bérénice. )
Bon gré malgré. [ Animis adverfis. ] C'eft-à-

dire , contre le défir & la volonté.

C Il veut bon gré malgré

Ne fe coucher qu'en robe & qu'en bonnet quarré.

Racine , Plaideurs.
)

Grèbe. Nom d'un oifeau beau & fingulier,'

qu'on voit quelquefois voler en hyver fur le lac

de Genève ; il refl^emble au canard. Il plonge à
tout moment , & demeure longtems fous l'eau.

Il vole fi peu & fi mal
,
qu'on le prend avec fa-

cilité. On fait de les plumes des manchons , qui

étoient autrefois fort à la mode.

Grec , Grecque, adj. [Gracus, graïus.l

Qui eft de Grèce. ( Homme grec. Femme grccr,

que. Vin grec.

Ces Grecs & ces Romains fi vantez dans l'Hiftoire i

Ont fauve leurs noms du trépas.

Par des faits moins brillans, moins dignes de mémoire.

Deshoul.
)

Grec , Grecque. [ Grxcus. ] Qui eft écrit eri

grec. (Livre grec. )

Grec
y f. m.

\^
Litterœ grtecce. ] Langue Grec-

que. ( Entendre le grec. Aprendre le grec.

//fait à\x grec , Madame, autant qu'homme de France.

Quoi ! Monfieurfait àvigrec? Ah
,

permettez de grat*

Que pour l'amour du grec , Monfieur, on vous embraffe.
• Mol. Ftmmetfavantet.)

Rr ij
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j" * Ccjl du grec pour vous. [ Id cefugit. ] C'eft-

à-dire , cela vous paffe , vous n'y entendez

rien.

•\ * Il eft grec îàdtjfus. [W apprimi caller.'\

C'cft-à-dire , il eft adroit là-deflus : il eft habile

dans cet art , dans cette fience.

C(t homme ri i(ipas un grand grec. [Parumar-

tisperhus.'] Pour dire
,
qu'on eft ignorant, ou

peu induftrieux.

Pajj'ei , cefl du grec. [ Tranfeat ,
grtecum efl. ]

C'eft- à-dire, ne vous mêlez point dune afairc

où vous n'entendez rien.

Grecque, ou Gr ÉQUE
, //. Terme

de Relieur. Petite fcie dont on fe fert pour gré-

quer les livres.

Grecquer, ouGréqueRjV. a. Terme
de Relieur. C'cft couper avec la gréque un livre

fur le dos après qu'on l'a coufu , afin d'y placer

les nerfs , en forte qu'ils ne paroiflent point en

dehors quand le livre eft tout-à-fait relié. On dit

dans le mêmefens , relier à la. grecque, relieure

à la grecque.

-j- Gredin
, /. OT. \_Bliteus.'\ Gueux. (C'eft

un franc gredin. ) Il fe dit auffi d'une perfonne

qui n'a ni naiffance , ni bien , ni bonne qualité.

( C'eft un gredin. )
fGREDiNE,// \Blïua.'\ Gueufe. (C'eft

une franche gredine. ) Voiez ci-deffus Gredin.

Gredin , adj. mafc. Mefquin. ( Ce repas eft

fort gredin. Il a des manières gredines. )

fGREDiNERlE, /. / [ Sordes, ] Mcfqui-

nerie : aftion de gredin.

Gréfe, (Greffe) f. m. {Putlica ta-

bula. ] Bureau où l'on garde & où l'on expédie

plufieurs aftes de Juftice. ( L'arrêt eft au gréfe.)

Gréfe , fe dit quelquefois pour les droits du
gréfe , les émolumens du gréfe. ( Les gréfes de

cette Province. Les gréfes des Amirautez. )
Gréfe, on ente , f.f. \_Surculus , calamns.'\

Terme de Jardinier. Gréfe eft le plus ufité. C'eft

un petit jetton d'un arbre dont on fait cas , &
qu'on infère & met fur un autre arbre

,
pour lui

faire produire des fruits de l'efpéce dont on a pris

la gréfe. ( Une belle gréfe. Les gréfes en fente

ont été les premières en pratique. )
Gréfe , f.f. [ Surculus. ] Terme de Jardinier.

Il fe prend pour l'arbre qui a été gréfé. (Avoir
plufieurs gréfes : mes gréfes périflent : vos gré-

fes réïiirifient.
)

GrÉFER , (Greffer) v. a. \_Arborem in-

ferere. ] Terme de Jardinier. Mettre une gréfe.

Gréfer une pépinière : gréfer des poiriers pour les

mettre en efpaJiers , ou en buiffons : gréfer un
écuffon , en fente , en couronne : gréfer des

coignaftiers : gréfer une tige : gréfer une bran-

che. On ne gréfe que dans certains mois du
printems & de l'été. La plupart des arbres ne
produifent que de méchans fruits > à moins
qu'on ne les gréfe. )

Gréfier, ( Greffier,)/ m. [Ta^M/a-

rius , acluarius
, fcriba. ] Oficier qui garde les

aftes de Juftice
,

qui les expédie
,

qui écrit à

l'audience ce que prononce le Juge , & qui dans
les afaires criminelles lit & écrit les dépoûtions
des témoins. ( Corrompre un Gréfier. )
On dit proverbialement , cefi le Gréfier de Vau-

girard , qui ne peut écrire quand on U regarde. Ce
qu'on dit à ceux qui ne veulent rien faire en pré-

fence de quelcun.

Gréfojr, (Greffoir)/ m. [Cultel-

lus.
] Petit couteau dont on fe fert pour gréfei"-

V^^®^"?^ 49M^Y,Qir le manche d'ivoire , ou de
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bois dur , dont rextrémlté foit plate , mince &
arrondie

,
pour fcrvir à détacher l'ècorce des

fauvageons , fur lefquels on veut apliquer les

écuflbns. ( Les plus commodes grèfoirs fe plient

comme des ferpettes. On les apelle aufti eneoirs
y

mais ce dernier mot eft le moins ufité. )
G R É G E. On donne ce nom aux foies qui for-

tent de deffus le coucon , & qui n'ont pas en-

core été filées.

Grége , eft auffi un petit peigne de fer , dont

on fert en plufieurs Provinces de France , pour
fèparer la graine de lin de fa tige.

Grégeois. [Gra:cinicus.'\ Épithéte qu'on
donne aux feux d'artifice dont fe fervoient les

Anciens. On dit proverbialement d'un homme
dont la colère paffe vite , c'efi un feu grégeois.

G R É G E R le Un. C'eft en abatre la graine

avec la grége.

Grégoire, f. rn. [ Gregorius. ] Nom
d'homme. (Grégoire "de Tours eft un célèbre

Hiftorien François. Grégoire de Nyffe & Gré-
goire de Nazianze étoient de favans Doûeurs de

l'Églife. )
Grégorien, Grégorienne, adj.

[ Gregorianus. ] Ce mot fe dit du Calendrier.

( Calendrier Grégorien , c'eft le Calendrier qui

a été réformé par les ordres du Pape Grégoire

XIII. en 1581. Réformation Grégorienne. On
dit auffi l'ofice Grégorien , le chant Grégorien,

qui ont été introduits dans l'Églile par le Pape
Grégoire premier. )
Gréguer, V. n. Mettre en poche. Mettre

dans fes grégues. ( Il m'a grégué dix pilloles. )

Ce mot eft bas.

fGRÉGUES, // [ Bracca , femoralia. ]
Mot burlefque , pour dire , haut-de-chauffe. (Ici

nous voions un éternel concours de la nobleffe

en grégue d'écarlate & jupe de velours. Sar.poéf,

Tirer iés grégues , c'eft s'en aler «l'un lieu , c'eft

s'enfuir d'un lieu, f * Ily a laiffé (ts grégues ji

c'eft-à-dire , il y eft mort. )

i^ Ses grégues aux genoux , au coude Tonmanteau.

Régnitri

Grêle,// [ Grande. ] Ce qui tombe de

la nue , & qui étant en partie fondu eft gelé par

un air froid qu'il rencontre. ( Grêle plate : grêle

piramidale , mince , tranfparente , épaiffe. )

( * Une grêle de flèches : une grêle de pier-

res. Ablancourt. C'eft-à-dire , une grande quan-

tité de pierres & de flèches. )

Grêle , adj. [ Gracilis. ] Mince , délié. (Cou
grêle : voix grêle. On dit , en terme à'Anato-

mie , les boïaux grêles ; c'eft-à-dire , les menus
boïaux

,
pour les diftinguer des gros boïaux. )

Grêle. [ Grando. ] Chez les Médecins eft en-

core une petite tumeur mobile & ronde qui vient

aux paupières.

f On dit proverbialement , la grêle efl tombée

fur nos vignes
,

quand il eft arrivé quelque

grand malheur.

Grêle. En terme de Chaffe , c'eft le ton clair

de la trompe. On dit aufli qu'un cerf a le mer-

rain grêle.

Grêle, f.f. Outil dont les Tabletiers-Pt'tgnUrs

fe fervent pour drefler le peigne ; c'eft-à-dire,

pour en achever les dents & les aprofondir en-

tièrement & également. C'eft une efpéce de fcie

à ime feule feuille.

GrIlÉ, Grêlée, adj. [ Grandint adu'

Jhis. ] Ce mot , fe difant des chofes, veut dire.
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batu dt la grêU. ( Les blez font gréiez. Les vi-

gnes lont grêlées. )

GrêU
,
gréUe. [ Varulïs notatus. ] Ce mot, an

figuré , fe dit des perlbnnes , & fignifie marqué

de petite vérole. ( 11 a le vifage bien grêlé ; elle

eft bien grêlée. )
•{•* Grcté

,
grèlce. [ CalamUau affLïclus. ]

Qui a

été riche ou acomodé, & qui eft ruiné. ( Il ell un

peu grêlé. Celui qui a traduit la Rétorique d'Arii-

tote , le continuateur de Ph. & l'atrabilaire A.

font terriblement gréiez.
) f GrêU ("e dit des

Prédicateurs qui ne font pas fuivis , c'eft-à-dire,

du très grand nombre. Il eft du ftile familier.

GrêU , GrêUe , adj. [ Margarins dijlincius. ]

Terme de Blafon. Ilfe dit des Couronnes de Mar-
quis & de Comte , lefquelles font chargées d'un

rang de greffes perles rondes , comme fi c'étoit

une grêle de perles qui fut tombée deffus.

G R Ê L E R , v. (î. [ Grandira verterare. ] ( Cet
orage a grêlé nos vignes. La Bourgogne a été

grêlée cette année. )

GrêUr. [ Grandinare. ] Verbe împerfonnel. ( Il

grêle ; c'eft-à-dire , il tombe de la grêle ; il a

longtems grêlé.

f * Qu'il vente , & qu'il grêle
, je me moque

de tout. Scaron. )
Grêle T, f. m. Sorte de marteau dont les

Maçons fe fervent.

Grelin, y. OT. \_Funiculus nautuus.'] Terme
de Marine. Le terme de grelin , eft un mot géné-

rique qui eft emploie pour fignifier les gros cor-

dages, mais qui n'excèdent pas vingt , vingt-

deux pouces de circonférence. Le grelin eft com-
pofé de plufieurs aujjîéres commifes enfemble

,

ie la même manière que les aufliéres font for-

mées de plufieurs torons.

Grêlon, f. m. [Grandivus major grum-

imus. ] Gros grain de grêle. ( Il y a eu des grê-

lons qui pefoient une livre. )
Grelot,/, m. [ Crotalum. ] Manière de

fort petite boule de métal , creufe & trouée, oii

l'on met un petit morceau de métal , ou d'autre

ehofe dure en forme de baie , afin de faire une
forte de petit bruit refonnant. ( Un gros grelot i

an petit grelot. )

\ Atachtj U grelot. C'eft faire le premier quel-

<jue chofe qui paroit dificile & hazardeufe. (Cela
eft bien dit , mais qui eft-ce qui atachera le

grelot ? )
Grelot. On apelle;?/^ au grelot , une efpéce de

fils qui fe tire de Dort en Hollande. Ces fils font

blancs & plats , & fervent pour broder à l'é-

guille des moufti^lines , des linons & des ba-

ttiftes.

Greloter, (Grelotter) v. n. [Cre-

pitart dentibus. ] Trembler de froid. ( Il y a une
demi heure que j& grelote en vous acendant. Il

grelote de froid.
)

Pour rechauffer fes triftes Lares
Qui greiotoient dans leur foyer ,

Un jour un riche métaier ,

Dont les mains n'étoient point avares ^

Mit deux gcoiles bûches au feu , &c.
Anon. Merc. de Juillet 174^.

' GRELOUÉ
, f.m. C'eft un vaiflieau de fer

Manc percé dans le fond de plufieurs petits

trous , dont on fe fert pour grelouer ou grainer

h. cire , avant de la mettre fur les toiles pour y
être blanchie.

Grelouer, ou Grainer iadrc. C'eft

h réduire en petits grains , pour U purifier ôc
blanchir..
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Grémial,/. /7z. [ Grcmiak. ] Terme d'JÉ'-

glije & de ChafiiblicT. ECpéce de tablier qui fort à
l'Evêque , lorfqu'il oficie. ( Déplier le crcmial.)
Gré MIL, f.m. \^Lnhofperw.umV\ C'eft

une petite plante qu'on apelle autrement hahc aux
perles

,
qui porte une petite graine comme du

mil.

Grenade, f. f. [ Malum granfltmn. ] Fruit

du grenadier, qui eft couvert d'une écorce rou-

geâtre par dehors & jaune par dedans
,

plein de
plufieurs grains faits à angles , rouges ci remplis

d'un lue comme du vin avec de petits noïaux de-

dans. ( Les grenades font bonnes à rellomac ,

mais elles échaufent un peu. Grenade vineufe.

Les grenades aigres font aftringentes, tempèrent
la chaleur de l'eftomac , le fortifient & empê-
chent la pourriture. Les grenades douces enflent

& ne font pas fi bonnes que les aigres. )
Grenade, f. f. Efpéce d'étofe qui tient le milieu

entre le bafin & la toile. La grenade eft faite de

fil & de coton. Elle eft figurée à peu près comme
la toile ouvrée. La chaîne en eft de fil , & la

trème qui forme l'ouvrage figuré & relevé , eft

de coton. Il forme de petites mouchetures faites

comme de petits grains d'orge , d'où on lui a
donné le nom de grenade. Le petit peuple

,
qui

trouve le bafin trop cher
,

porte en été des vef-

tes , des camifoles , des corfets , & de jupes de

grenade. Lettres de M. Du Châtel , p. ii.

Grenade , fe dit auffi de la foie la plus eftimée

pour la couture , les franges , & autres fortes

d'ouvrages.

Grenade. [ Glohulus ignitus. ] Petite boule de

métal , pleine de poudre
,

garnie d'une vis de

fer ou de cuivre
,
percée , où fe met l'amorce

lente , & dont onfe fert dans les fièges des villes

contre les affiègeans. ( Jetter des grenades.

f * Ils jettent deffus les gens

Des grenades avec les dents.

Voit. pocf. )

Grenade , en terme de Marine , eft la même
chofe que crevette.

Grenade de mer. C'eft un corps dur pétrifié qui

naît dans la mer contre les rochers , & dont la

couleur & la forme font affez femblables à celles

de la grenade.

Grenadier, y; ffî.
\^
Malus granata."^ Pe-

tit arbre qui porte le fruit qu'on apelle grenade. Le
Grenadier a la feuille étroite , & bien verte, affez

èpaiffe , femée de plufieurs traits rouges , &c

atachée à ime queue rouge. Il fait plufieurs bran-

ches fouples ; fes fleurs font rouges & un peu

longues. ( Il y a des grenadiers qui ne produifent

que des fleurs doubles.
)

Grenadier. [ Ignitorum globulorum jaculator. ]

Soldat qui porte une grenade à la main pour s'en

fervir contre l'ennemi : foldat qui jette des grena-

des. ( Il étoit à la tête des Grenadiers. Il y a des

Grenadiers à pié & des Grenadiers à cheval.

Commander les Grenadiers. Chaque Compagnie

des Gardes a dix Grenadiers , celles des autres

Régimens en ont cinq. Il y a une Compagnie de

Grenadiers à cheval. )
GrENADIÉRE, // [ Granatorum ignitO' •

mm marfupium. ] Gibecière qu'on donne à cha-

que Grenadier , 6d qu'on remplit de grenades.

Grenadille, [ Granadilla. ] Plante de

l'Amérique , ainfi nommée parce que fon fruit

reffemble à la grenade. On l'apelle autrement

fleur de la paffion.

Grenadille. Efpécc d'ébéne rouge qui a beau»

coup de veines.
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Grenaille, f. f. [ Granomm accnus. ]

Métal recuit en menus grains. L'argent fe ré-

duit en grenaille , lorfqu'étant fondu on le jette

dans de l'eau froide. L'argent en grenaille clUe
plus épuré. )

Grenat, /. m. \_Carchedonius.'\ Sorte de

pierre précieufe. ( Grenat Oriental : grenat Oc-

cidental : 'grenat Syrien. Ce grenat ert de cou-

leur viol.tte mêlée de pourpre , ôi c'eft le plus

beau de tous les grenats. Il y a une forte de gre-

nat qui porte une couleur d'hiacinte. Le grenat

Syrien, qui eft une pierre Orientale , eft le

plus recherché , & celui qui le doit être davan-

tage. Les grenats de Bohême font prefque tou-

jours d'un rouge foncé & un peu noirâtre.

Grenat. On apelle aufîi de ce nom dans le

commerce des Drogues & de l'Epice'rie, l'écorce

des citrons qu on a étreinte pour en tirer le jus.

Gré NE, Greine ou Graine, f. f.

\Scwin., grurium.l Semence de certaines plan-

tes qui fe fori'ne en petits grains. Ainlî on dit ,

gréne de choux , de poireaux , de raves , de

lin , de iainfoin , d'écarlate , &cc. La plupart

des plantes font de la gréne en été. ( Monter en

gréne. Mr. Grew a fait de curieufes observations

•fur p'ufieurs grénes.
)

Gréne de melon , de concombre. [ Semen pepo-

nts , cucumis. ] Ce font les pépins du melon &
du concombre.

Grénes de ver a foie, [ Bombycis ova. ] Ce font

les œufs du papillon blanc.

Gréne , fe dit fîgurémL'nt de mauvaifes per-

fonnes. ( Les Laquais &c les Clercs font une
méchante ;^réne.

}• On d.t d'une fille âgée poiir fe marier, qu'elle

monte en gréne.
)

Gréna. Terme de Sculpteur. Ce font de pe-

tits boutons d'mégale groffeur , au bout de rin-

ceaux de feuillage qui fervent d'ornement.

Gréne d'écarlate. [ Kermès. ] Elle eft cordia-

le & fortifie l'eltomac.

Gréne de Haradis. C'eft une efpéce de carda-

mome , qui eft propre pour atenuer les humeurs
-grofîiéres.

Gréne mufquée. C'eft le Kermès d'Egypte. Elfe

fortifie le cœur , 1 eftomac & le cerveau ; elle

donne une bonne odeur à la bouche.

GrÉNER, GrEINER, GrAINERjV. /7.

£ In granum emicare. ] Ce mot fe dit des plantes

qui portent du grain & de la gréne ; c'eft- à-dire,

venir en gréne. ( Plante qui commence à gré-

-ner. Dans les terroirs froids & humides , le ba-

filic , le perfil de Macédoine , &c. ne grénent

point , ou plutôt grénent fi tard que leur gréne

aie fauroit mûrir. Quint. Jiirdins, t i. (Épigréné;

c'eft-à-dire , bien plein de grains.
)

Gréncr , v. a. Réduire qtielque chofe en gréne.

Gréner le fel. C'eil le rafincr pour le réduire

•en fel blanc , ou lui donner le grain à force de

le remuer avec l'inftrument de bois
, que les ra-

iîneurs apellent une cuiffiére. Cette façon ne fe

tionne qu'après que l'eau des plombs ou chaudiè-

res eft évaporée.

Grénertu-cire. Voiez Grelouer.

Se gréner , *. n. On dit que le fel fe gréne ,

lorfque la fuperficiedcs marais falans fe criftalife

aux raïons du foleil , & prend cette figure à plu-

sieurs angles
,

qu'on nomme grain de fel,

Grénet-erie, (Graineterie) /./
[ Granorum jnercatura.'\ Commerce de marchand
Gréner. ( La gréneterie n'eft plus fi bonne
qu'elle étoit autrefois. ) .,..,{ ?;. n>jcj
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Grénetier, (Grainetier) /. m',

[ Horrei jalarii piapojifus. ] Oficier du Grenier à
Sel

, qui afiifte quand on livre le fel , & qui en
tient compte fur fon régître.

Grénetier. [ Seminarius. ] Marchand qui vend
toutes fortes de graines à Paris ; favoir , blé ,

aveine
,

pois , fèves
, &c. Les Parifiens par-

lent de la lorte , mais les gens du métier s'ape-
lent Greniers. Voïez Grenier. Cependant l'Aca-

de[nic dit Grénetier.

Grénetiére, (Grainetière,/./.
[ Quic femina & granu vendit. ] Femme qui vend
de toute forte de graines. Les Parifiens parlent

de la lorte , mais les gens du métier apellent ces
femmes Gréniéres.

Grenetis,/. OT. [ Granorum ordo. ] Bor-
dure & ornement des monoies & des médailles ,

& qui eft fait en forme de petits grains qu'on
apelle auiii le chapelet.

Grenetis. On apelle encore ainfi un ornement
inventé en France pour empêcher qu'on ne puifle

rogner les efpéces. Cet ornement fe met fur la

tranche des eipéces
,

qui ne font pas aflez épaif-

fes pour recevoir une légende. Toutes les efpé-

ces d'or ont des grenetis fur la tranche.

Grenetis , fe dit auflî du poinçon avec lequel

on f^it les petits grains du contour des pièces fur

la fuperficie.

Grenettes d'Avignon. Ce font de petites

graines dont on fait un très- beau jaune ; on les

fait bouillir dans du vinaigre , ou dans de l'eau .^

feulement. On s'en fert dans la miniature pour
les lavis , &C. Dicl. de Peint, ù £Architecl.

L'arbre qui les porte eft apelle Lytium par les

Botaniftes. Toutes fes parties font aftringeantes.

Grenier, (Grainier) /. m. [ Hor~
reum. ] Lieu de la maifon où l'on met le blé &
autre grain. ( Mes greniers font pleins. )

Embarquer en grenier. Terme de Marchand de

Mer. C'eft embarquer fans embaler. ( Embar*.

quer du poivre en grenier. )
Grenier. [ Horreum falarium. ] Lieu Cil l'orf

tient le Sel en magafin. ( Aler chercher du fel au
Grenier à fel. )
On dit d'un pais qui produit abondance de

grains ,
pour en fournir les autres , que c'efl

leur grenier. ( La Beauce eft le grenier de
Paris. )

Cefi du blé en grenier. Proverbe
, qui veut

dire
,
qu'une marchandife eft de bonne garde.

C'ejl un grenier à coups de poing. C'eft-à-dire
j.

on ne peut corriger cet enfant ,v quelque châti-.

ment qu'on lui fafl"e.

•j* * Grenier. [ Tegulis proxima contignatio, J
Ce mot fe dit aulîî du dernier étage d'une mai-

fon qui eft immédiatement fous les tuiles. ( Il eil

logé dans un grenier. On l'apelle auffi galetas.

Otei ,
pour faire bien , du grenier decéins^

Cette longue lunette à faire peur aux gens.

Mol. FemmesJavantes. )

Grenier. [ Granarium. ] Terme de Maître Gré{

nier. Armoire où l'on enferme les grains.

G R E N O I R , /. m. [ Cribrum granariuntt ]
Terme à'Artillerie. Efpéce de crible , dans le<>»

quel on pafTe la poudre dans de petits trous

ronds, & qui forment les grains en pafTant, quand'

on tire la matière des mortiers du moulin.

Grenouille, // [ Rana. ] Animal
couvert de peau , qui vit dans l'eau & fur terre,

qui a quatre piez dont il ie fert pour nager , ou
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pour marcher en ("autelant lorrqii'elle c(l fur

terre. ( La grenoiiille croaffe l'été , elle haït la

cicogne
, parce que la cicogne la mange.

Chacun n'a ni repos ni trêve ,

Que comme {^gunumiU il ne s'enfle & en crève.

Bourj. EJope. )

Grenouille de Mer. [ Rana marina. ] On l'apelle

aufli pêcheur. Son fiel eft propre pour les caïa-

raâes des yeux.

Grenouille de bois. [ Rana fylvcjlris. ] Elle efl

propre pour tempérer l'ardeur de la fièvre.

Grenoiiille. Se dit d'un mauvais Poëte. ( II y a

un marais au pié du Parnaffe qui produit toutes

les grenoiiilles poétiques dont nous lommes per-

fécutez. Sarajin. )

gs?- Il y avoir du tems de Marot , un mauvais
Poëte apellé Grenouille , & ce nom donna lieu à

cette épigramme :

Bien refl'embles à la grenc'iiiUe
,

Non pas que tu fois aquatique ;

Mais comme en l'eau elle barbouille
,

Si lais-tu en l'art poc tique.

Grenoiiille. [ Ramila. ] Terme de Médecine.

Petite apoftume ou ti.meur qui vient fous la lan-

gue , & qui ôte la liberté de parler.

Grenoiiille. Fer creux , dans lequel tourne le

pivot a'une porte ou d'une éclufe , & qu'on

nomme aufll crapaudine.

Grenoiiille. Terme ^Imprimeur. C'efl: la partie

de la preffe qui entre aufommet de la platine.

* G R E N O U I L L E R , V. /2. [ Propinari. ] Boire

en coquin dans quelque cabaret. ( Il s'amufe à

grenoiilUer dans le cabaret. )

Grenouillère,/. / [ Ranis infejla pa-

lus. ] Lieu où il y a beaucoup de grenoiiilles.

Grenu, Grenue , adj. [ Granis onujlus. ]

Plein de grains. ( Épi grenu. ) On dit aufli , épi

grené : poudre à canon grenue : cuir grenu: huile

grenue , qui eu. figée en petits grains.

GrÉQUER. Voïez Grecquer.

Grésil
, f. m. [ Pruina. ] Petite grêle qui

gâte les vignes.
* Gréjîl, [ Vitrum in pulverem redacium. [ Verre

pilé & réduit en poudre.

Grésiller, v. n. [ Grandinare. ] Verbe
împerfonnel. ( Il gréfiUe ; c'eft-à-dire , il tombe
du gréfil. Il fe dit aufli de ce qui fe roufl^t au f.u. )

Gréjîller du verre. C'efl le façonner avec l'outil

qu'on nomme un gréfoir. On dit aufli , gréfer &
groifer.

^GrÉsilllon. Voïez Grillon.

G R É S O I R , /. OT. [ Fridbiilum. ] Outil dont fe

fert un Vitrier
,
pour égruger les extrémitez d'un

carreau de verre.

I

Gréfoir. Chez les Orfèvres , c'efl une boëte qui

fert à recevoir la poudre de diamant , lorfqu'on

frote deux diamans l'un contre l'autre.

Gresserie,/. /[ Opusjilicinum. ] Pierres

de grès , ouvrages faits de grès , comme les

cruches. Il fe dit de la roche d'où l'on tire

le grès.

G R É VE
, /./. [ Littus arenofum. ] Plage unie

& fabloneufe au rivage de la mer. ( Les baleines

endormies demeurent quelquefois fur la grève. Il

fe dit aufli du gros fable qui eft fur le rivage

,

Artna. )
Grève. [ Gravia. ] Place publique à Paris , qui

eft devant l'Hôtel de Ville , & où fe font les exé-

cutions criminelles. (Cet homme prend le chemin
de la Grève.
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A la Cm tous ces jeux que l'Arfliaïme élève ,

Conduilent tiitlcmcnt le plailknt à la Grève.

Dcjpr. )

j- Grever , v. a. [ Ladcre-, gravure. ] Tour-
menter : faire de la peine : chagriner, prèjiidicier.

( Le Pape par fa Bulle greva le Clergé. Févret

,

traité de fabus. L'amour oftroie fa grâce aux
cœurs qu'il a grevez. Fait. poëf. ) Nos anciens

Écrivains emploient dans le même fens , grévancey

pour dire
,
peine , affliftion , dommage.

GrÉvure
, f.f. [ Herma. ] Nom que plufleurs

donnent aux hernies ou deicentes de boïaux.

Gr EZ , y. m. [ Si ex. ] Sorte de pierre dure.

Elle eft compofée de pluficurs grains de fable co-

lez enlemble
,

par le moïcn de quelque matière

terreftre qui s'arrête dans les pores qu'ils laiflent

entr eux. Roh. Phif.

Grei- Terme de Chaffe. [ Superiores apri dentés. ]

Ce font les groflTes dents d'en haut d'un ianglier

qui fraient contre fes défenfes qui font fes gran-

des dents d'en bas. Sal.

G r E Z E. Voïez Soie gre^e.

G R I.

Gribane,/. / Bâtiment de mer, depuis

30 jufqu'à 90 tonneaux.

G R 1 B L E T T E ,
/". / [ PorcincE carnis plagula. ]

Morceau de porc délié & taillé en long qu'on lève

fur la flèche de lard. ( Lever des griblettes. )

•f
GRiBOiiiLLETTE Terme populaire

,
qui

fe dit d'un jeu d'enfans qui jettent quelque chofe

& l'abandonnent à celui qui pourra l'atraper.

( J'ai jeté mon cœur à la gnboiiillette ,
l'atrape

qui pourra. )

f G R 1 É C H E , adj [ Farius , acerbus. ] C«
mot n'a pas un ufage fort étendu. ( On dit , Or-

tie griéche. Pie griéche. Femme qui eft griéche. )

J-GrieF. GriÉve, adj. [ Gravis , molef-

tus. ] Fâcheux : affliâif : rude. ( Il défendit fous

de grièves peines d'apeller Catherine , Reine

d'Angleterre. Maucroix , jchifme , l. 1.

^- Malherbe a dit :

Non qu'il me foit fi grief que la terre pofTéde

Ce qui me fut fi cher.

Grief, f. m. [ Jaclura , damnum. [ Terme de

Palais. Écritures où i'apellant montre le tort 8ê

l'injuftice que lui a fait le Juge de la fentence du-

quel il a apellé. ( Donner fes griefs. ) [
Querelœ. ]

G R I E R E. Voïez Gruiere.

t Grièvement, adv. [
Graviter. ] D'une

manière rude & fâcheufe. Le mot de ^-i«/adjeftif

& de grièvement font françois , mais ils ne fe di-

fent qu'en de certains endroits comme confacrez.

( On le punira grièvement. )

G R I É v e T e
, /. /". [ Atrocitas.

] ( La griéveté

du péché fe''[)ourra aiicment comprendre par

cette comparaifon, Régnier, Rodrigue?^, ) L Aca-

démie a reçu ce mot ; fouvent on dit en la place,

énormité
,
grandeur.

G R 1 F, ou G R 1 v E. Monoie de compte ,
dont

on fe fert en Mofcovie. Le grif vaut dix copecs,

G R I F E
, / / [ Unguis i.ilcatus. ] Ce mot fe

dit proprement des bêtes , & fignifie efpéce d'on-

gle. ( L'.-s gr-fes du lion. Les grifes du chat. )

(t
* Vous ne faurlez croire les avantages qu'on

m'a oferts pour me faire promettre de prêter mes

grifes contre vous. Foit. l. ï8 . Vos louanges ont

des ongles & des grifes. Gilles Boileau , avis à
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Ménage. On dit grifade pour coup (le grife. )
Coftar, Ictt. 12. tome i. à Mr Montauban

,

Avocat au Parlement , dit : Ceji vous , Monjieur,
qui êtes le patron des autres patrons , vous qui difen-

</<{ (i éloqucnment La mémoire des grands Miniffres

d'Etat , & qui la fauve[ des vilaines grifes de l'in-

folente calomnie.

Grife , fe dit aiifîi d.ins le commerce d'étain
,

des marques en façon de crochets
,
que les ef-

faïeurs font aux faumons d'étain.

Grifon
, (Griffon)/, m. [^Gryphus.'] Oifeau

plus gros que l'aigle : il a quatre pics : il reffemble

à l'aigle par la tête , & par le derrière au lion; il a

le dos noir, le flanc rouge & les aîles blanches. Les
fables parlent de la forte du grifon , mais l'hiftoire

dit que c'eft un oifeau fabuleux, Spon , recherches

d'antiquité , dit la même chofe , & ajoute que
cet oifeau imaginaire éroir confacré au Soleil.

Grifon. L'ine plate cicntéj par les bords
,

qui

fert aux Tireurs d'or à canncller le lingot.

Grifon. Terme de BLifon. Demi aigle & demi
lion , aïant la tête, le poitrail , & les deux jambes
garnies de grifes comme un aigle,

f Grifonnage, (Griffonnage)/, m.

£ Littcrœ malh exarat . ] Sorte de méchante écri-

ture qu'on a peine à lire. (Un grifonnage ridicule.

Gomb. épi^r. /. 2 . )

f Grifonner, (Griffonner) v. a. \Mall Utte-

ras exarare.'] Écnre mal. Faire & écrire vite. (Ils'a-

«lufoit à lire un mannfcrit tout grifonné. Ahl. Luc.
'tom. j. Vieux manufcrits tout grifonnez. Mon
deffein n'étoit pas de grifonner p'us d'un dixain.

Sar. poèf. Il veut dire aufïï tracer grofliérement )

t G R I G N O N
, /: OT. [ Crufîidum panis. ] Mot

turlefque
,
pour dire , croûton de pain. Coupez-

moi un petit grignon de ce pain-là. )
Grignon

, fe dit auflj fur mer , du bifcuit qui
«fl: en morceaux & non en galettes.

fGRiGNOTER, V. a. \^Rodere.'\ Donner
des coups de dent tout autour d'un pain : ronger
tout autour : manger. ( Tenez grignotez. Enfant
qui commence à grignoter. )

Le Bourgeois peu cornent d'un repas {\ frugal

,

Ne fait que grignoter d'une dent dédaigneufe.

Le Noble. )

gCN Ce mot eft ancien. Rabelais , /. ;. ch. 22.
de fon Gargantua , s'en efl fervi : Puis tout lour-

dement grignotant d'un tranfon de grâces. Grignoter^

c'efl rompre du pain ou quelqu'autre chofe en
petits morceaux ; c'eft s'amufer à manger lente-

ment du pain ou du fruit.

t G R I G O U
, /. ;?;. [ Bliteus & ficcus. ] Mef-

quin , fordide
, qui vit fcul comme un miférable.

•( Rien de plus indigne d'un honnête homme , que
de vivre en grigou

)Gril,/ m.\_ C'at'uula. ] Infiniment de fer
qui a une queue

, & qu'on met fur les charbons
lorfqu'on veut faire griller quelque chofe. ( Un
bon gril. ) v-

Gril
.,
ou petit faiimon. Nom que l'on donne à

«ne truite faumonée.
Grillade ,/. /. [ Affatura. ] Viande grillée.

( Faire une grillade d'une aîle de poulet d'Inde.
)

t Grillant, Grillante, adj. [ Lu-
iricus. ] GliflTant. ( Il fait fort grillant.

)
Grille ,/. / [ Clathri. ] Cloifon de fer

faite en petits carreaux qu'on met aux parloirs
des Religieufes. ( Mettre une grille à un parloir.

Demander une Religieufe à la grille. Les ver-
roux èi. les grilles ne font pas la vertu des filles.

Mo:, )
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Souvent pour s'éloigner d'une iniufte familles

L'on prend fanb réfleciùr le parti de la grdle.

PacteJ'iins furd. )

Grille de fer. Toute clôture de fer qui eft ornée.

Les grilles desCours deVerfailles,!a grilledu Chœur
de iaint Denis font de très-beaux ouvrages.

Grille de feu. [ Suhices focarii. ] Ce font trois ou
quatre chenets atachez enfemble à quelque efpacc
l'un de l'autre avec une barre de fer.

Grille de tripot, [ CUthra fphœrifleiii. ] Efpéce
de fenêtre au coin du ieu , élevée à trois pies de
terre. ( Mettre dans la grille. Faire un coup de
grille.)

Grille en Chancellerie. C'eft un parafe fait en
forme de grille

,
qu'on a pelle le parafe du Roi.

Grilles. Terme de Blafon. Barreaux qui Ibnt en
la vifiére d'un heaume en forme de grille.

( L'un fur fon écufTon porte un cafque fans grllU ,

Dont le père autrefois a porté la mandille.

Bourf. Efope. )

Griller, v. a. \_Cratiiula to-rere. 1 Faire

cuire fur le gril. ( Faire griller des griblettes. )

Griller , v. a. [ Claihrare. ] Fermer d'une grille.

( On a fait griller depuis peu ces Religieufes. )

Grillet, ou Grillot. Terme de Bla-

fon. Sonnette ou petite cloche ronde qu'on met
au collier des petits chiens , & aux jambes des

oifeaux de proie.

Grillette.[ Crotalis dijUnUus. ] Terme de

Blafon. ( Oifeaux de proie qui font peints avec
leurs grilîots )

G R I ll o N
, / OT. ou Greflllon. \(^rillus^ L'un

& l'autre fe dit. Le peuple de Pans & les Bou-
langers difent gréfiHon. Mais les bons Auteurs iiC

ceux qui parlent bien font pour grillon. Le grillon

eft un infefte gris
,
quelquefois il tire fur le noir j

il fe retire dans des lieux chauds , comme dans

des fours , creufe la terre dcfféchée . & chante

la nuit. Le jour les gréfillons mangent la farme.

Los Boulangers en font tourmentez , de même
que d'autres infeftes qu'ils apellent bctes noires.

Je mérite en l'hiftoire

Et le nom & la gloire

De grillon immortel.

Voit. poef. )

Grillons. [ Cruciarice fidiculce ] Cordelettes à
ferrer les doigts des criminels.

Grillotalpa. Infefte vorace qui a trois

ventricules
,
quatre boutons fur le dos où fes aï- ^a

les font renfermées ; il vient d'un œuf & d'un ^
ver comme les autres infeftes.

Grimace,/./ [ Oris difiortio. ] Mouve-
ment de la bouche , & fouvent aufli des yeux en
même tems ,

qui a quelque dlformité
,
qu'on fait

par habitude , ou à deffein pour exprimer quelque

fentiment de l'ame , ou pour exciter à rire. ( Ar-

lequin & Scaramouche font des pofturcs & des »
grimaces affez pL^ifantes. Elle feroit allez belle fi

elle ne faifoit point de grimaces en parlant. Quand ^
on lui a dit cela , il a fait une grimace qui marque
alTez que les chofes ne lui font pas agréables.

Ses dei'x yeux flamWians ne lançoient que menace ,

Et fa gueiile faifoit une laide grimace.

Mol. )

* Grimace. [ Compoptio
,
Jin:ulatio. ] Farons

qu'on fait par feinte & par diflimulation. ( La
dévotion des ufuriers & autres gens qui pr rfévé-

rent dans le péché , n'eu que grimace. Au lîguré,

il fe dit ordinairement au pluriel , ûc en niauVaife

part.
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part. II fignifie , les manières afeftées de certaines

gens. Le Tartufe met en vue les grimaces étudiées

des hipocrites. Mol. tan. plaça 2.

Quoi ! parce qu'un fripon vous dupe avec audace
,

Sous le pompeux éclat d'une aullcre grimace
,

Vous voulez que par tout on foit tait comme lui.

Mol.
)

\ * Grimace, [ Sinus invemijfi ] Il fe dit au

figuré , des botes & des fouliez , au fingulier &
au pluriel. C'efl une manière de pli défagréable

que fait la bote , ou le foulié , quand on les a

mis. ( Ce foulié fait une vilaine grimace : ces

botes font des grimaces. )

Grimacer, v. n. [ Oi dijlorquen. ] Faire

des grimaces. ( Elle grimace fans ceffe , il gri-

mace en mille façons. Saint Amant.

La bouche n'a jamais le droit de grimacer.

SdnUcq. )

* Toujours quelque accident fubit me fait gri-

macer à la mode. Gomb. ép. [ Dijjlmulantcr agcre. ]
Molière a fait fouvent grimacer fes figures.

DeJ'préaux ,
poét. c. j . )

} * Grimacer , v, n. [ Sinus invenujîos agcrc. ] Il

fe dit des botes & des fouliez ; il efl bas & co-

mique. C'eft faire des grimaces. ( Mes fouliez

grimacent : ces botes femblent un peu grimacer.)

J-
Grima c 1ER ,/. OT. [Qmj os dijlorqua.'] Ce-

lui qui grimace. (C'eft un grimacier. Arlequin ell

le plus grand grimacier du Roïaume.

Et fouvent tel qui croit les autres grimaciers ,

Eft au haut de ma lille écrit tout des premiers.

Sanlecq. )

^Grimacière,/./ [ Qua: os dijlorquet. ]

Celle qui grimace. ( C'eft une vraie grimacière. )

Ce terme peut auffi fignifier hipocrite.

fGRlMAUD,/ m. [Pujîo.] Terme inju-

rieux. Écolier : petit marmot : jeune homme qui

ne fait pas grand'chofe , & qui eft à peine initié

dans les lettres. ( Ses vers d'èpitètes enflez , font

des moindres grimauds chez Ménage fiflez.

Defpr.fat. 4.

Quoiqu'un tas de grimjuds vante notre éloquence ,

Le plus sûr eft pour nous de garder le filence.

Defpr.fat p. )

•fGRIMAUDER. [ PufoneS injiituere. "] Ce
mot eft bas & latirique. C'eft enfeigner des gri-

mauds. ( Quand on a de l'efprit & qu'on gri-

maude , on le perd. )

f G R I M E. [ Pujîo. ] Terme de Collège. L'u&ge
ordinaire fait ce mot mafculin. Il y en a cepen-

dant qui veulent qu'il foit féminin. Gnme fignifie

un écolier de baffe clafTe.

I Grimelin,/ OT. [ Pufo. ] Grimaud. ( Un
petit grimelin. •}• * Nez grimelin. )

Grirmlia. Petite monoie d'argent ,
qui fe fabri-

que , & qui a cours à Tripoli de Barbarie. Le
grimelin vaut un peu plus de quatre lois , monoie
de France.

f Grimelin. Se dit de celui qui joiie petit jeu
,

ou qui fait un petit trafic.

f G R I M E L I N A G E. [ Lucellum. ] Petit jeu ou
petit gain.

fGRiMELINER. [ Patciks ludcre. ] Joiier

petit jeu & d'une manière mefquine : faire un
petit trafic : ménager un petit profit. On dit aufTi

au verbe aftif. ( Il tâche à grimeUner quelque

chofe fur cette afaire.)

Grimoire,/ «/. [ Liher magicus, } Livre

plein de caraftéres , de figures Sc de conjurations,

Tome II,
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q\i on s'imagine être propres à faire obéir les ef-

prits. ( Lire le grimoire. )
j" * Grimoire. [ yoccs rcrum inopes & nugx ca'

nora:. ] Ce mot eft bas , & veut dire , toute forte

de livres 6c de difcours obfcurs , & qu'on ne
peut entendre. ( Quel grimoire eft-ce là ? Je
n'entens pas le grimoire. )

Grimper, V. iz. [ Rtptare, reptatu afcendere. ]
Monter. ( Ils grimpent fur le haut de la montagne.
jibl. rct. L 4. Quand il falut grimper , les uns fe

foulevoient , les autres fe guindoient avec des

cordes & des neud-courans. Faug. Quinte Cicrce ^

l. 7. ch. II. Il grimpe comme un chat. Quoi ! cette

vifion nouvelle a grimpé dans votre cervelle.

Brébenf. ( Il grimpe fur le ParnafTe. )

Grimper , fe dit des lieux hauts , où l'on monte
avec peine. ( 11 faut bien grimper pour monter

chez vous. )

Grimpereau,/ m. Oifeau qui ne vole

guéres , mais qui grimpe fur les arbres de branche

en branche.

Grincement de den ts ,/. /tz. [i'mWor

dentium. ] C'eft l'aftion de grincer les dents de

colère , de déferpoir , ou de raj^e. ( Jetez-le dans

les ténèbres extérieures , c'eft là où il y aura des

pleurs & des grincemens de dents. Nouv. Tejlam.

S. Mat, ch. 22.

Grincer, v. a. [ Stridere. ] Montrer les

dents , de colère & de rage. ( 11 grinça les dents ,

jura, gronda. Foit, poëf. )

G R l n G O L E.[CruceJapentind armatus."] Terme
de BLifon. Il fe dit de certaines croix dont les ex-

trémités aboutiffent en ferpens qu'on nommoit
autrefois gargouilles , & depuis par corruption ,

gringoles , d'où eft venu le mot de gringoler , pour

dire , tomber vite.

f GrINGOTER, (GrINGOTTER) v. a. [Fringul-

tire.] Ilfeditdes oifeaux & des perlonnes: il eft bas

& comique. C'eft chanter quelque air ou quelque

chanfon , de la voix , ou fur quelque inftrument

de muiique. ( Gringoter un air nouveau. J'enten-

dis un de ces meneurs qui gringotoil un joh cou-

plet de chanfon. France mourante. )

f Gringuenaude, /./.[Sordes. ] Petite

ordure qui s'atache aux èmonûoires , & ailleurs

par malpropreté Jcad. Franc ( Excroqueufe de

gringuenaudes. Injure qu'on dit à une femme. S.

Jmant, ) Le peuple , du moins à Pans , appelle

aufTi gringuenaudes , les reftes de diverfes chofes

bonnes à manger. ( Nous avons encore quelques

gringuenaudes de pâté , de jambon , &c, ) On dit

aufiî des gringuenaudes de pain ,
pour dire ,

de

petits reftes de pain.

Griote,(Griotte)// [Cerafum acidius.']SotXQ

de-roffe cérife un peu aigre. (Da bonnes griotes.)

Danet dit qu'elles font plus douces que les autres.

Gr i o T I E R
,
(Griottier) / m. [Cerafus.l

Arbre qui porte des griotes.

G R I P , / m. On donnoit autrefois ce nom à

un petit bâtiment qu'on équipoit pour allet en

courfe , tel qu'eft aujourd'hui le brigantin.

G RI PELER, V. n. Terme de Manufacture.

Il fe <iit des étofes de foie qui ne font pas bien

unies pour avoir été trop déroulées de deiîus l'en-

fuble. ( Cette étofe s'eft gripelèe. )

t G R I P E R
, ( Gripper , ) v. tf. [ Rap^-^ >P'--

rari. ] Mot burlefque ,
qui vient du Suédois, gnpa.

Il (i^nxfie prendre , atraper ce qu'on peut. ( Il gnpe

tout ce qu'il voit. Les Procureurs & toute la ra-

caille des gens de Juftice aiment à gr.per ce quils

peuvent fur les miférables qui tombent entre leurs

pattes. )
S f

'
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Tel brûlant de l'amour dont il fe fent épris

,

Croit prendre femme à la pipée
,

Et la tenir dcja gripce
,

Qui lui-même en fes rets fe voit fortement pris.

Lt Noble. )

Grippe,// Fantaifie : goût capricieux :

Il eft du ftyle familier.

fGRiPESOU,/ m. [ jEmfcator. ] Terme
burlefque

,
pour dire , celui qui reçoit à l'Hôtel

de Ville de Paris les rentes des Particuliers , &
qui pour fa peine a deux liards de chaque livre.

(C'eft ungripe-fou.
)

Gris, Grise, adj. & / [ Leucophœus

,

cincreus , & albo &fufco mixtus. ] Qui a une cou-

leur grife. ( Manteau gris. Robe griie.
)

Gris
, grife. [ Cutius. ] Celui ou celle dont les

cheveux commencent à blanchir ( Avoir les che-

veux gris. Il eft déjà tout gris. Elle a la tête grife.

Ils font fouvent tout gris avant que d'être fages. )

\ Gris. [ Paulb tbrius. ] Homme à demi ivre.

( Je loupai hier chez un ami , d'oii je revins un
peu gris. ) G eft dans le même fens qu'on dit

grifer. ( J'ai grifé hier deux hommes à fouper. Il

ne boit jamais qu'il ne fe grife. )
Gris

, f. m.
\_
Cinercus , cineraceu .'\ C'eft une

couleur qui eft entre le noir & ie blanc , & qui

eft le fimbole de la pénitence. ( Gris brun : gris

laie : gris argenté : gris blanc : gris de perle : gris

cendré : gris d'eau : gris verd , &c. Èire habillé

de gris. )

Gris pommelé. [ A!bo & nigro variegatus. ] Il fe

dit particulièrement du poil des chevaux
,
qui eft

mêlé de blanc & de noir.

Gris de Un ,f. m.\_ Albo rubrum. ] Couleur qui

participe du blanc & du rouge. ( Aimer le gris de

lin.)

Gris de lin. Cet adjeûif n'a point de féminin.

( Ruban gris de lin. )
* A'e^ incarnat & gris de lin. Benferade.

Vin gris. [ Vinum helvum. ] C'eft une forte de

vin délicat
,

qui eft entre !e bla c & îe clairet.

Papier gris. [ huna cinerea. ] C'eft du papier

qui n'a point de colle. 11 fert à pafli'er des li-

queurs.

Petit-gris. [ Mujlela leucophœa.. ] C'eft une forte

de fourrure faite de la queue de certains écurciiils.

Petit- gris , fe dir aufll d'une des fortes de plu-

mes que Ton tire de defl"us les autruches.

Ferd de gris. [ jErugo. ] C'eft la rouille de l'ai-

rain , dont on fait une couleur verte.

Ambre gris. Voiez Ambre.
•]• * Tems gris. [ Frigus opucum. ] Ce mot eft bas.

Il lignine un tems froid.

•}• * De nuit tous chats font gris. [ Nocle paria

funt omnia. ] Proverbe
,
pour dire au propre

,

que toutes les couleurs Ibnt égales quand il n'y a

point de lumière , & au figuré
,
que de nuit la

beauté ou la laideur des femmes ne fe peut pas

difcerner , & qu'il n'y a point de diférence en-

tr'elles à cet égard.

•}• Faire grife mine à quelcun. [ Aufltro vultu

aliquem accipere ] C'eft lui faire une mine froide.

Grisaille,/ / [ Color cinereus dilutior. ]
Peinture faite avec du blanc & du noir. ( Ce n'eft

que grifaille. ) Travailler de grifailU , ou gri-

failler.

GrisAILLER, V. a. [ Leticophœo colore illi-

nere. ] Enduire de couleur grife les murailles , les

planchers , &c.
GrisatrEj ad/. [ Leucophxo proximus. 3

G R I.

Qui tire fur le gris. ( Poil grisâtre. Étofe grisâ-

tre. Couleur grisâtre. )

G r i s E T
, f. m. Jeune Chardonneret qui eft

encore gris.

Grisette,//: [ Pannus cinereus. ] C'eft

une forte d'étofe dont s'habillent les filles & les

femmes du peuple, & qui , à caufe de cette étofe,

font i'^ç.Wéts grifettes. Il y a auflî des hommes qui
s'habillent en grifettes. ( Sa cafaque étoit de gri-

fette. Scar. rom, com. t. /, c. 2. )

f Grifette
, f. f. [^

Puella cinereâ vefle induta. ]
Jeune fille qui ne porte point de jupe ni de robe
de tafetas. ( Une jolie grifette. Aimer les grifettes,

C'eft ainfi que Cliton , ce coureur de coquette,'

Eft fans celTe à l'atût , & ne peut en paflant

Voir ni bourgeoife ni grifette

,

Qu'il ne jette fur elle an œil concupifcent.

Ze NohU. )

C'eft là que loin de la prudence
,

La grifette fouvent avec fécurité ,
Perd le thréfor de l'innocence.

Hortaut , Voyage fAfnUresi

Grison,/;7z.[ Canus , canefcens. ] Homnte
qui grifonne.

( Il eft déjà tout grifon. Il eft grifon
fous le harnois. Benferade , rondeaux.

)
Un cheval grifon. ] Equus leucopliaus. ] C'eft

un cheval gris. ( Il étoit monté fur un beau
gnfon.

)

Un grifon. [ Afmus. ] II fe dit d'un âne , parce
qu'ils font ordinairement gris. ( Sancho monté
fur l'on fidèle grifon. D. Quichotte. )

t * Grifon
, f. m. [ Pedifequus. ] Il fe dit deS

laquais qui ne portent point de couleurs.

Grifons
, f. m. [ Saxum , fîiex. ] Ce font de

gros grez dont on fe fert à bâtir.

Grisonner, v. a. [ Canefcere. ] Commen-
cer à avoir les cheveux gris. ( Il grifonne : il

commence à grifonner. )

Grive,//. [ Turdus. ] Oifeau de couleur
plombée , qui chante & fifle agréablement. ( La
grive eft fort bonne à manger. Il y en a de trois

fortes
, la petite grive , la grive commune , &

la grofle qui eft un peu moins groflje que le

geai : une grive mâle : une grive femelle. Voïez
Olina. )

Être fou comme une grive , Proverbe populaire,
pour fignifier avoir bu exceflivement.

GrivelÉ, GrivelÉe, ad/.
[
Nigro &

albo colore difiincius. ] Qui eft tacheté de blanc &
de noir.

fGRivELÉE,/./[ Lucrum iniquum. ] Profit

fecret & illégitime qu'on fait dans quelque
emploi.

fGRIVELERjV. a,[ Furtis occullis quaftum
facere. ] Faire de petits profits illégitimes dans
quelque emploi. ( Il a bien grivelé dans l'emploi

qu'il a eu durant quelques années , & il eft de-

venu riche. )
•}• Grivèlerie, / /•[ Compllatio , pecu-

latus. ] C'eft l'aftion de griveler.

t G R l V E L E U R
, /. m. [ Peculator , alienit

pecunix averfor. ] Celui qui grivele , & fait des

profits illégitimes.

Grivois,/ m. Homme qui aime à fe ri-

joiiir. Selon le Diftionnaire de l'Académie , der-

nière édition , ce terme fe dit d'un drille , d'un

foldat qui eft éveillé & alerte. Cefî un grivois, un
bon grivois.

1

Grivoise,/./ Fille libre qui vit en dér

bauche.
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{Et la grivoife avec eux,'

Vive le# gueux. )

Le Diftîonnaire de l'Académie applique ce

terme à une vivandière , ou toute autre femme

d'armée qui eft d'une humeur libre & hardie.

Cejl une bonne grivoife.

Grivoife. [ Tabacaria. ] Tabatière où il y a une

râpe fur laquelle on râpe le tabac. Les grivoifes

font venues de Strasbourg en 1690.

GrivOISER, V. a, [Tabaciim raJcre.'] Râ-

per du tabac fur la grivoife. ( Je m'amufe à

grivoifer. )

G R O.

Grogne,// [ MuJJ'uaticr, ] Chagrin. Mé-
contentement. ( Faire la grogne. Acad. Franc.

JI eft bas. )

Grognement. [ Grunnitns. ] Cri des

pourceaux. Danet.

Groigner, ou Grogner, v.n. [ Grun-

nirt. ] Ce mot fe dit proprem^t des cochons , fsC

veut dire , le cri naturel que font les cochons ,

& qui fert à les diftinguer des autres animaux.

( Les cochons grognent.
)

Groigner , ou grogner , v. «. [ Obmurmurare
,

mutire. J Gronder : murmurer : être de mauvaife

humeur. ( La mufe en groignant lui défend fa

fontaine. Reg.fat. 2. ) L'Académie ne mefpoint

d'/ , dans tous ces mots , & écrit grogner
,
gro-

gneux , &c.

f Groigneur , / m. [Miiffiians.] Pro-

noncez groigneû. Celui qui grogne. ( C'eft un
groigneur. )
fGROIGNEUSE,// [ Obmurmuratrix.

]
Celle qui groigne. ( Une vieille groigneufe.

)
Groin,/ /72. [ Suis rojlrum. ] Ce mot fe dit

proprement des pourceaux. C'eft la partie de la

tête du pourceau qui prend environ depuis les

yeux jufques en bas. ( Manger d'un groin de co-

chon. )

f * Groin. [ Os , facks. ] Nez : vifage. ( Il lui

a donné fur le groin. Ils fe cachent le groin. S.

Amant , Rome ridicule.

C'eft un vrai païs à caterre
,

Le ciel n'y pleut que fur des foins ,"

Et les plus agréables groins

Y rotent à l'ombre du verre.

S. Amant
, poef. j. part. )

GROisoN,/Afz. Sorte de pierre ou craie

blanche , réduite en poudre très-fine , dont les

Megiffiers fe fervent pour préparer le parchemin.

Grôle,// [ Gracculus. ] Oifeau qui a le

bec gros & long ,. & les pies noirs ; & que plu-

fieurs croient être une efpéce de Corneille.

J-
Grommeler, v. a.\_ Mutire, muffltare. ]

Gronder fourdement. ( Il grommelé entre ki
dents. Ablanœurt , Luc.

)
Grommeleux. Voïez Grumeleux.

*Grondement,/.ot. [ Murmur. ] Bruit

fourd ( Le grondement du tonnerre. Roh. Ph.
)

•j-GrondER, V. a. [ Increpare , mujjîtare, ]
Être en colère contre une perfonne : être de mau-
vaife humeur : grogner : murmurer. Gronder

.
quelcun , & gronder contre quelcun.

Tandis que clans un coin en grondant je m'efTuïe
,

Souvent pour m'achever , il furvient une pluie.

Dejpr.)

* Le tonnerre gronde. La foudre gronde. Abl,
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Toi fans peur gronder l'orage. Théoph.'pocf. En cÊ

fens , il eft neutre. )
Gr o N D E R I E

, / /. [ Querela. ] Chagrin ;

mécontentement qu'on témoigne fans en dire la

caufe. ,

Grondeur, //w. [ Morofus , tetricus. ] Ce-
lui qui gronde. (Un mari grondeur eft un fot

animal. C'eft un grondeur. C'eft un petit gron-

deur. Palaprat a fait la Comédie du Grondeur. Je

ne vis jamais un amour fi grondeur. Molière. )
Grondeur^ f. m. Poifl"on qui fe trouve dans les

petites rivières des Ifles de l'Amérique.

Grondeuse, //. [ Morofa , tetrica. ] Celle

qui gronde. (Femme grondéufe C'eft une franche

grondeufe. )
G R o s ,/ OT. [ Agmen, turma. ^ La plus grande

partie de quelque multitude. ( Le gros de I armée.

Un gros de cavalerie. Un gros d'amis. Corneille. )
Le gros d'un ouvrage. [ Summa operis. ] C'eft la

plus grande & la principale partie d un ouvrage.

( A confidérer le gros de l'ouvrage , je me dé-

clare pour fon Auteur. Lettre z à une Dame Pro-

vinciale. )
Gros

, f. m.\_ Portio principalis. ] Ce iViot fe dit

d'ordinaire , en parlant de Curé & de Chanoine,

C'eft la plus grande partie du revenu qui provient

de la Chanoinie. ( Le gros de la Cure monte à

deux cens écus. )

Gros , f. m,
l_
Caroïeus. ] Monoie d'aï'gent de

Lorraine
,
qui vaut environ dix deniers : il fa.ut

fept gros pour cinq fols.

Gros
, f m. i Groffus. ] Terme de Marchand.

La huitième partie d'une once. ( Il péfe un marc
,

deux gros. )
Gros

, f. m. [ Oâavd pretii pars. ) Droit que

paient au Roi les Marchands qui vendent du vm
en gros. C'eft le huitième fou du prix du vin qui

n'eft pas vendu en détail. ( Le gros monte haut.

Païer le gros. Être exemt du gros. )

Gros, Grosse, ady. [ Crafus. ] Épais.

Qui eft opofé à délié. Qui a de la groffeur. Loiiis

le Gros trente-cinquième Roi de France. Un gros

garçon. Vne grojfe femme ; c'eft à-dire, une femme

graffe & replette ; & une femme grojfe ; c'eft-à-

dire , une femme enceinte. )

Mr de Calliéres dans fes mots à la mode , fe

plaint fort qu'on mette le mot de gros à toute

fauflTe , & c'eft à cette occafion qu'il a dit :

( La grofle qualité peut flater nos défirs ,

Mais avec un gros bien on a ce qui s'apelle

De gros honneurs , de gros plaifirs.
)

g*3^ Il y a quelque tems que l'on afeftoit le

terme gros , & qu'on le mettoit par tout où il

faloit mettre grand. On difoit, un grros mérite,\.\ne

grojfe dépenfe , une grofe qualité , une groft répu-

tation : mais cette fantaifie eft pafTée. Un jour ,

on fe moquoit de cette afeftation, & du mauvais

ufage du terme gros , en préfence de Louis XIV
qui le condamnoit comme les autres. Defprèaux

qui étoit préfent , dit que gros &C grand ,
n'ètoient

pas la même chofe , & que
,
par exemple , il y

avoit bien de la différence entre Louis le Gros Se

Louis le Grand. L'Abbé de Villiers a dit dans fou

Poème de l'amitié :

Chacun cherche à groffir fon nom & fa fortune.

Groffir fon nom , n'eft pas une exprefTion à

imiter. Defpreaux a dit dans la Préface de fes

Œuvres , Le gros des hommes peut bien , durant

quelque tems ,
prendre le faux pour le vrai.

i> 1 ij



3 2-4 t3 R O.
Gros , g'rojfc. [ Gravida qu<z rentrcm fert. J

Ce
mot fignif.c

,
qui porte un enfdnt dans fes flancs ,

& en ce fcns , il n'eft pas ufité au mafculin. ( Une
femme greffe de trois ou quatre mois. Elle ne

s'eft aperçue qu'elle étoi» greffe que depuis peu.

Une courtifane lui dit qu'elle ctoit greffe de lui.

Abl. apoph,

\ * Gros
, grOjffe. [ Ciipkns.

]
Qui a une extrême

envie de quelque chofe. ( Je fuis gros de voir le

Roi.)

Gros , adj. [ Potens , dives. ] Ce mot fignifîe

puiffant , confidérable. ( M. N. eft un gros Sei-

gneur., C'eft à ces greffes Madames à courir la

prétentaine , parce qu'elles ne fauroient faire

œuvre de leurs dix doigts. D. Quich. t. j.

J'ennoblis , en païant , d'opulens roturiers ,

Comme de bons marchands , & de gros financiers.

Bourf. Efope. )

On d't d'un hom.Tie qui a le fens bon & droit

,

mais qui ne l'a pas fort délicat
,
que c'ejl un bon

gros fins d'kon:me. Acad. Fr.

Oii apclle aufîl , un gros fin , celui qui fait le

fin , & qui ne l'eft pas. Acad. Fr.

"f
Gros

, grnff'e. [ Ingens , vioUmus. ] Il fe dit

des maux & de la Sévre , & (îgnifie grand , vio-

lent. ( I! a un gros mal de tête. Il a une groffe

fièvre'. )
* Gros , groj/e , adj. [ Mijgnus

,
fiimmus. ] Il fe

dit des chofes , & veut dire
,
grand , confidéra-

ble. ( C'eft un des plus gros péchés que vous
puiffiez faire , que de demeurer fi long-tems fans

m'écrire. Cofi. Un. Gros intérêt.

On dit ces mots de diverfes autres chofes.

Exemples. ( Un gros livre : du gros dr^p : gros

fil : de greffes joues : de gros yeux
,
greffes lè-

vres
,

greffes épaules , &c. une groffe voix :

jouer croi jeu : du gros pain : du gros vin : de la

groffe viande , &c. On dit , la rivière eft groffe :

•gros biens : le gros canon : dîme groffe : lettre

groffe : greffe vérole , &c. )
* Avoir U cœur gros de quelque chofe. [ Totum

tffe in fc-mento.l C'cft avoir le cœur plein de

tolère & de dépit.

( Les yeux baignés de pleurs , le cœtr gros de foupirs.

Ccrneiile.

* Avoir de groffcs paroles avec quelcun. [Ferbis

amaris aliqutm incejl'ere. ] C'eft le quereller forte-

ment. On dit au même fens , parler à quelcun des

groffiS dents. [ Graviter ohjurgare.
]

* Toucher la groffi corde \_Tangere ulcus.'\ C'cft

•parler de ce qu'il y a de plus important dans une

a faire.

Faire fonner la groffe cloche. C'eft faire parler

•ou agir celui qui a le plus de crédit , le plus

d'autorité , ou le plus de droit d'agir ou de

parler.

* Se tenir au gros de l'arbre. [ Fortiori addicîum

effe.l C'eft-à-dire, fuivre le parti le plus fort.

S'atacher à celui qui a la principale autorité.

* Faire le gros doi. [ Fitflum facere. ] Voiez Dos.

En gros , <zdv. [ Aceiyatim. ] Ce qui eft opofé

au détail ( Vendre en gros & en détail. )
* Je fai l'afairc en gros. Le M.iû. [ Summatim. ]

Gros jeu. C'eft jouer beaucoup d'argent. U

n'eft pas fi facile qu'en penfe , d'ttre fort honnête

homme , & de jouer gros jeu. Deshoul.

Gros. Terme de Finances. C'eft un droit de

vingtième ou fubvention qu'on prend fur le vin

•vendu.
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Gros. Terme ù'Eaux & Forêts. Pour dire

,

qu'un arbre a tant de pics de tour. Les Charpen-
tiers difent aufll d'un bon èquarri

,
qu'il a tant de

pies de gros.

Gros. Ancienne monoie que Saint Loiiis fit

batre à fon retour d'Egypte dans la ville de

Tours
,
qui valoit environ dix-huit deniers.

Gros de Tours. Étofe de loie dont le grain eft

croifè , & qui eft une elpèce de moiiére.

Gros. Terme de Négoce. A Amfterdam , Co-
logne , Anvers , &c. la livre de gros vaut fis:

livres.

Gros-ton. Terme de Chaffe. C'eft le ton bas de

la trompe.

Tout en gros. [ Adfummum. j Tout compris.'

Dans l'Arrêt qui fut rendu à Aix pour le faux

Caille , il n'y a^oit que neuf Confeillers tout en
gros.

Groffe avanture
, f. f. \Fanus marinum.'j Terme

^e Mer. C'eft de l'argent donné au rifque de la

mer , & dont l'intérêt fe paie après le retour du
navire. ( U a donné cent pif oies à la greffe avan-

ture fur un tel vaiffeau. C'eft un contrat , eu une
efpéce de fociété faite entre deux particuliers ,

dont l'un envoie des marchandifes par mer , &C

1 autre lui fournit une lomme d'argent , à condi-

tion àt la retirer avec un certain profit en cas de

bon voiage , & de la perdre fi les èfets périffent.

On engage au prêteur le corpS & quille du vaif-

feau*, fes agrez & apparaux, armement & vic-

tuailles , conjointement , ou fèpartment , ainfi

que fur le tovit , ou iur une partie du chargement,

pour un voiage entier, ou pour un voiage limité.

1! eft dit dans les Ordonnances de la Hanze Teu-
tonicjue , art. ii. que fi l'un des bourgeois eft en
demeure de fournir fa portion, il paiera la fomme
de deux cens livres , & le maître pourra prendre

argent à la grofje avanture , pourfournirfur la part

du bourgeois dilaïant. Voïez l'article / f) des Affâ-,

rances d'Anvers.

Gros avanturier.
[
Qiti marina fcenore pecuniam

ponit. Terme qui fe dit (ur Mer. Celui qui met de

l'argent à la grofle avanture. ( 11 eft gros avan-

turier. )

Grosbec , f. m. [ Fringilla rofîrata. ] Sorte de

petit oifeau qui a un fort gros bec , qui a le cou
gris , la tête d'un jaune tirant fur le rouge , & qui

du refte eft affez femblable au pinçon. ( Le gros

bec cdffe les noïaux des fruits : un gros bec mâle :

un gros bec femelle. )
Gros bon. On apelle ainfi dans les Manufaclurcs

de papier , la pâte commune faite de vieux chif-

fons eu drapeaux de toile de lin ou de chanvre,

qu; s'emploie à faire le papier qu'on apelle aufli

gros bon.

Gros tems. [ Procella. ] Terme de Mer. C'eft un
orage , lorfque le vent foufle extraerdinairement,

& que la mer commence à s'agiter. (Degrés tems

on ne tend pas toutes les voiles. )

i^fi- Gros tournois. Les Ordonnances des Eaux
&. Forêts ont réglé le moule des filets , c'eft-à-

dirc , la largeur de leurs mailles : les uns doivent

être du moule du gros tournois , dont on peut fe

fervir depuis Pâques jufques à la faint Rémi ; &
les autres du moule du parifis , dont on peut fe

fervir depuis la faint Rémi jufques à Pâques.

Groseille, Groiseille , f. f. [ Gropila-

rite acinus.
]

Quelques-uns difent & écrivent

groifclle , mais tout Paris dit g/ofeille. C'eft le fruit

du grofelicr. ( Grofeille rouge : grofcille blanche:

groTèillc verte : les grofeilles font froides , fèches

éc iiftringentes , elles ont une aigreur qui réveille
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Teftomac : la grofeille de Hollande eu la plus ef-

timée de toutes
,
parce qu'elle donne beaucoup

de grappes greffes & longues. Il y a une grofeiUe

noire qu'on apelle /aux poivrier.

Groselier, Groiselier,/ot. [Grof-

fularia. ] L'ulage déclaré eil pour grojelier. C'e{t

un petit arbriffeau qui a la racine meiuic , dure &
chevelue avec plufieurs petites branches garnies

d'épines droites , fa fleur t-ft rougeâtre.

Grosse, f. f. [ Tabula aiHemica. ] Terme
de Pratique. Manière d'expédition qui eft faite fur

la minute , & qui commence par une conimilTion

contenant les qualités du Prévôt., du Lieutenant

Général, du Sénéchal ou Bailli du lieu où demeure

le Notaire , & renfermant la fubftance du contrat

pour lui donner la force & la vertu de contrain-

dre la partie qui refufe de fatisfaire à fon obliga-

tion. Cette groffe eft fignée des Notaires , &
fcellée du fceau ordinaire du Juge, au nom duquel

la commiffion eft faite. ( Lever la groffe d'un

contrat. ) Les grojfcs ont emprunté leur nom , de

ce qu'étant mifes au net „ les lettres en font plus

grofl'es & mieux formées. Le Pape Innocent III.

a fait ufage de grojfa dans cette fignification.

GroJJcs de boutons. [ Globuli duodecies duodini.
]

Terme de Potier d'étain. Ce font douze douzaine

de boutons d'étain creux. ( La groffe de boutons

d'étain vaut tant.
)

Grosserie, ou Grossierie. Ce font les

gros ouvrages que fabriquent les Maîtres Tail-

landiers-Grofîiers.

Grossesse
, f.f.\_ Graviditas

,
prœgnatio. ] Le

tems que la femme porte l'enfant dans fon fein.

( Une heureufe groffeffe. Achever fa groffeffe. )

Grosseur,/. /[ CraJJîtudo. ] Ce qui rend

une chofe groffe. ( Un bras d'une belle groffeur.

C'eft un homme d'une groffeur prodigieufe. Avoir

une raifonnable groffeur. Prendre la groffeur

d'un homme. Terme de Tailleur. C'eft voir avec

la mefure combien un homme eft gros , afin de

lui faire un habit proportionné à fa groffeur.

Pour égaler l'animal en groffeur ,

Difant , regardez bien , ma fœur
,

Eft-ce aflez , dites-moi , n'y fuis-je point encore.

La Fontaine.
)

Groffeur , fe dit quelquefois pour tumeur. ( Il

a une groffeur au bras , au vifage , &c, )

Être eh grojfeur. [ Crajjltudinem acquirere.'] Façon
de parler de Jardinier , laquelle fe dit des fruits,

C'eft avoir acquis la groffeur qu'il faut pour en-

trer en maturité , & demeurer en cet état fans

augmenter. On dit , mes pêches font en groffeur.

Quint. Jard.

Grossier, Grossière, adj. [ Rtidis

,

impolitus , infabi^faclus. ] Ce mot fe dit des cho-

fes de manufaûure , & de quelques autres ouvra-

ges , il veut dire
,
groffiérement travaillé. Peu

fin. ( Ouvrage greffier. Étofe groffiére. )
Grojjîer

,
grojjîére. [ Mercator foUdarius. ] Ce

mot , en parlant de certains Marchands , ne fe

dit qu'au mafculin , & fignifie celui qui vend en

gros. ( Marchand greffier )
Grojjlirs. Les Taillar.diers greffiers font ceux

des quatre métiers
,
qui compofent la Commu-_

nauté des Maîtres Taillandiers de Paris
,
qui fa-

briquent les plus gros ouvrages de Taillanderie.

Les Horlogers-Grolpers font ceux qui ne travaillent

qu'en gros ouvrages , comme en horloges d'É-

glife , en tourne-broche,s , &c.
GroJJier , groffiére. [ Pinguis , rudis. ] Qui a

peu d'cfpiit. Qui eft peu civilil'é. Ruftique, ( Ef-
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prît greffier. Air greffier. Femme groffiére. Lu-*

cien , tout ingénieux qu'il eft , devient greffier

fi-tôt qu'il parle d'amour. S. Evrcmont , œiivrei

mêlées , '. J . )
Grossièrement, , aJv. [ Craffà miner-"

va. ] Peu délicaiement. ( Cela eft travallllé grof-

fiérement. * Dire groffiérement les chofes. )

•Grossièreté,// [ Impolitia , craff-

tudo. ] Mot qui n'eft reçu qu'au figuré , & qui

fignifie ce qui eft opofé à la peliteffe. ( Vous

avez purgé notre langue de la groffiéreté , & de

la rudeffe des fiécles paffez. Muet , compliment a.

l'Académie. L'Académie dit auffi , au fens propre,

la groffiéreté de cette Architefture; & Danet dit la

groffiéteté de l'air.) Le P.Bonheurs veut bien qu'on

dife
, „ la groffiéreté du langage , de Cefpnt^ , des

„ mœurs : la groffiéreté d'un peuple. Mais , ajeute-

,, t-il , ce mot ne fe dit point dans le propre , non

,, plus que poUteffe ; & comme ce feroit mal par-

„ 1er
,
que de dire la poUteffc du marbre, la politeffe

„ des perles , ce ne feroit pas bien parler que de

„ dire la groffiéreté de l'air , la groffiéreté d'une

„ étofe , quoiqu'on dife un air groffier , une étofe

,, groffiére.

'* Groffiéreté. [ rerba obfcœna. ] Signifie auffi fa-

letez , ordures. ( Cet homme ne dit que des

groffiéretez. On s'imagine que pour être exemt

de la groffiéreté du péché , l'on peut nourrir des

paffions plus délicates. )

G r o s s I r , V. ;z. [ Craffefcere. ] Devenir gros.'

( Il ne croît plus , mais il commence à groffir. Je

fuis groffi de deux bons doigts. )

Groffir, V. a. [ Augere , ampiijicare. ] Faire voir

plus gros. ( Miroir qui groffit. Lunettes qui grof-

fiffent trop les objets. )

Groffir. [ Augere. ] Au figuré , veut dire , en-

fler , augmenter , faire paroître davantage. (
* La

renommée groffit les chofes. )

Se groffir, v. r. [ Plenioremfieri. ] Se faire voir

plus gros. S'enfler. ( Il prend plaifir à fe groffir. )

Se groffir , v. r. [ Intumefcere. ] Au figuré , s'é-

nergueillir , s'enfler. Se donner un air plus fier.

( L'orgueil eft une enflure de cœur
,
par laquelle

l'homme s'étend & fe groffit dans fon imagina-

tion. Nicole , effais de morale , t. /. )

Le groffiffement des objets , en parlant des lu-;

nettes.

Grossoïer , ( Grossoyer ) V. a:

[ Luculentiùs defcribere. ] Terme de Notaire. Faire

la grefle de quelque afte. ( Groffeïer un contrat.)

Grote,// [ Speciis , caverna. ] Sorte de

caverne. Ouvrage de rocailleur , qui repréfente

une vraie grote , & qui eft compofé de pierres &
de petites coquilles

,
qu'on met dans de certains

Jardins de Religieux. ( Une belle grote. Faire une

grote. )

Au bruit qui trouble fon onde ,

Le Rhin trémifl'ant d'éftoi ,

Sort de fa grote profonde.

Rec. de Bouh.
)

Grotesque, adj. [ Ridiculus , ridcndus. 3

Plaifant : qui a quelque ,chofe de plaifamment

ridicule. ( Homme grotefque. Fille grotefque.

Air grotefque. Vifage grotefque. Aûien gro-

tefque. )

Grotefque
, f. f. [ Mifcellanea formarum infor-

mium piclura. ] Terme de Peinture. Ce mot n'a

point de fingulier. Ce font des figures qui repré-

fentent des chofes qui n'ont jamais été. Figures

qui repréfentent de certaines perfennes d'une

manière plaifante , & propre à faire rire. ( Gro-
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îefques hïcn imaginées. Calot a fait de belles

.grotefques.

Enfin on peut compter plus de mlties burlefques
,

Que n'en grava jamais Calot dans ki grolejques.

Sanitcq.
)

Voïez Fcdbien , Principes cTArckiteclurc.

}" * Grotefques. [ Ahj'urda ingaià commenta. ]

Imaginations un peu gaillardes. Imaginations mal

fondées. ( Ces grotefques font fi ridicules qu'elles

ne méritent pas qu'on s'y arrête. Patm. plaid. ; 6.)

Grotesque MENT, adv. [ Ridicule
,
jo-

culariter.'] D'une manière grotefque. ( II eft "ha-

billé grotefquement. )

Grouéteux, Grouéteuse , adj. [ La-

pidofus. ] Pierreux. ( Fond chaud & grouéteux.

Le. Gendre ,' manière de cultiver les arbres , c. z.

P- 9-)
f Grouillant, Grouillante. [ Mt)-

vcns ,fpirans. ] Qui grouille : qui remué & qui a

vie : plein de vermine. (Ce gueux efl tout grouil-

lant de poux : ce fromage eft tout grouillant de

vers. )

t Grouiller, r. n. [ Moveri, ] Remuer :

fe remuer. ( Les vers grouillent dans ce fromage.

[ Scdtet vermibus.
]

f * La tête lui grouille. Mol. C'eft-à-dire , il eft

vieux , ou elle eft vieille.

Et l'on demande l'heure , & l'on bâille vingt fois

Qu'elle grouille auiFi peu qu'une pièce de hois.

Mol.
)

f Grouiller , v. a. [ Movere. ] C'eft remuer.

Grouillerez, bas. (On dit, je ne faurois grouiller

la tête. On dit auffi en parlant , ne grouillez point

cela.
)

Se grouiller , v. r, [ Moveri. ] Se remuer ( Ils

font fi étroitement logez qu'ils ne fauroient fe

grouiller. Vous ne vous grouillez pas mal.
)

Group,/, m. Terme de Comm:'-ce. On le

dit des paquets d'or & d'argent en efpéces
,
que

les Marchands s'envoient les uns aux autres par
la pofte , bu par quelque autre voie. ( Je vous
envoie par le Mefl'ager un group de cinq cens

loiiis d'or , dont vous m'accuferez la réception. )
GroupADE, Croupade

,
7". /. [ Saltus in fu-

hlime. ] Terme de Manège. L'un & l'autre fe dit
;

mais les Écuïers qui parlent le mieux , tiennent

pour croupade. Voïez Croupade.

Gr o u p e. [ Fignrarum globus. ] Terme de
Peinture. Quelques Peintres font ce mot de groupe

féminin , mais ceux qui parlent le mieux , le font

mafculin. Ils difent : (Un beau groupe. Le groupe
eft un amas de plufieurs corps aflemblez en pelo-

ton. Un groupe de fruits. Telles & telles chofes

font groupe avec telles & telles autres. De Piks ,

traité de Peinture,

Tcus ces fruits en groupe nmalTeï *
Sont magnifiquement placex.

Perr.iult.
)

gK> Ce mot vient de l'Italien groppo , dont les

Peintres Italiens fe font fervis pour exprimer plu-

fieurs figures jointes & mêlées enfemble
,

parce

"que ce terme fignifie naturellement le tourbillon

de poufTiére que le vent élève , & où l'on re-

marque différentes figures, Voïez le Dictionnaire

di la Crufca.

Grouper, v. a, \_In turmam congcrere.
]

Terme de Peinture. C'eft faire quelque groupe.

Mettre plufieurs corps à un peloton. Joindre avec

adreffe plufieurs corps enfemble. ( Il faut que les

G R U.
membres foient groupez de même que les

CRU.
figures. )

Grv , f. m. [ Fruclus fjlvatici. ] Terme dont
fe fervoient autrefois les Maîtres des Eaux &
Forêts pour défigner les fruits fauvages qui fe

mangent par les beftiaux qu'on nourrit dans les

bois , comme le gland , les châtaignes , &c.
G R u A u

, y. «n. [^Polenta, ptij'anarium.^ Terme
de Boulanger. Ce dont on fait du gros pain. (Man-
ger du pain de gruau. )

Gruau d'aveine , d'orge , &c. [ Hordei polenta.
]

C'eft de l'avelne , ou de l'orge , &c, qu'on fait

fécher au four ou au foleil , & qu'après on fait

batre en de certains moulins faits exprès , &
dont on fépare le fon fans bluteau. On en fait de
la boiiillie. ( Le gruau eft fort fain. )

Gruau. [ Gruis pullus. ] Le petit de l'oifeau

qu'on apelle gru'ê.

Gruau. [ Organum minus. ~] Terme ai Architecte.

Petit engin pour élever les pierres & les pièces

de Charpenterie.

Grue,/./ [ Grus. ] Sorte d'oifeau de paf-

fage
, qui a le plumage gris , un grand cou , le

bec long & droit , les jambes hautes & rouge».

La grue eft plus groffe qu'une oie , elle vole très-

haut ; & quand elles volent en troupe , elles fe

rangent en triangle. Quand la grue marche , elle

lève fort les pies & court fi vite , lorfqu'elle n'eft

qu'un peu bleffée
,

qu'il eft impoflible de l'atra-

per. Quand on la veut prendre , elle fe défend

vigoureufement de fes aîles , & les coups qu'elle

en donne font rudes. La grue demeure d'ordinaire

en des lieux marécageux , & fe tient prefque

toujours fur un pié ; elle vit de grenouilles & de

ferpens : elle n'eft pas bonne à manger. La Fable

dit que les Pigmées étoient toujours en guerre

contre les grues.

( Faifons la paix , fy de la guerre ,

Dit Madame la GriU au Seigneur le Renard
,

Oui-da , je le veux bien , répondit de fa part

L'animal qui fe croit le plus fin de la terre.

Le Noble.
)

J"
* Un cou de grue. [ Efl illi colli longitiido. ]

C'eft-à-dire , un grand cou. Le monde n'ejt pas

grue. [ Bardi nonfunt homines. ] C'eft-à-dire , n'eft

pas fût , n'eft pas niais.

•} * Faire le piè de grue. Sar. poëf. [ Stare pede in

uno. ] Se tenir fur un pié en attendant ; attendre

debout quelqu'un.

Grue de mer. [ Grus marina. ] Sorte de poiflbn

qui a quelque chofe de la grue terreflre.

Grue. [Tracloria grus. ] Machine avec une roue,'

qui fert à lever les pierres lorfqu'on bâtit. ( Lever

des pierres avec la grue. )

Grue. [ Grus. ] Inftrument de fuplice dont on
fe fert dans les corps-de-garde cJes villes de guerre.

Il eft compofé de deux morceaux de fer plats &
larges chacun de trois doigts , & épais d'environ

un bon doigt
,

qui par le bas font faits en forme
de bec de grue , & par le haut en manière de car-

can , avec des ménotes de côté & d'autre. Vrai-

semblablement cette forte d'inftrument a été apellé

grue , à caulè que le foldat qui eft condamné à

être A la grue eft debout , & fait ce que nous

apellons le pic de grue , ou à caule que les deux

bouts d'en-bas de cet inftrument ont quelque ra-

port avec le bec de l'oilèau qu'on nomme ^rflc.

( On dit , un tel foldat eft à la grue ; mettre un
loldat à la "rue.
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Gru'è. C'eft une des douze conftellations auf-

trales , qui mt été découvertes par le^ Modernes.

J'CrugeRjV. tz. [ Multùm mandere. ] Mot
burleiqi e ,

pour dire , manger. ( Tant que j'aurai

de quoi gruger, je veux dormir, boire & manger.

Dans la faim , de tous mets on gruge. S.Amant. )

( + * On nous mange : on nous gruge. La Fon-

taine , fahks ,/.'.)
Griigir , V. a. [ Fridrc , coJKcrere. ] Réduire en

petites parcelL's de choies dures , lèches & fria-

bles. ( Pour bien gruger le fel , il le faut faire fé-

cher. Gruger des bifcuits de iiicr , c'eft les caffer

avec les dents.

Grugir, [ Comm'muerc
,
frangirc. ] Terme de

Sculpteur. Travailler avec la marteline. ( Gruger

le marbre. )

Gruïer
, ( Gruyer ) /. m.\ Saltuarius cufios.^

Oficier qui a loin des bois. Oficier parmi les Reli-

gieux Bernardins ,
qui a l'œil à ce que les Gardes

des bois fdffent leur devoir
,
qui affilie aux ven-

tes , & qui marque les bois de fon marteau.

Gruïer
, f. m. [ Saltuarius Judex. ] Oficier fu-

balterne qui juge en première inrtance des déhts

& malverfations qui fe commettent dans les

iorèts.

^^ Miraumont , dans fon traité de l'origine

des Jurifdiftions de France
,
page ^i8. tome ;. dit

,

„ que Gruïer eft aufli Oricier de foreft , le nom
„ duquel aucuns tirent du. mot grec JVf . qui

„ lignifie chefne ,
pour ce que leur charge & of-

„ fice eft de voir , hanter & fréquenter les forefts

,, remplies de chefnes , & prendre garde qu'il n'y

„ foit fait tort ni dommage ; les autres , du latin

„ grus , o'feau vulgairement apellé grue , lequel

,

„ félon Pline , noclurnis ternponbus excuhias agit ,

„ lapillum pcde fujlinens
,

qui laxatus huma , &
,, decedens , indiLigentem arguit , pour montrer que

„ cet Oficier Gruïer doit veiller fur les eaux &
„ forefts. Aucuns dérivent ce nom de Gruïer , du

„ droit de Grurie ,
qui leur eft attribué

,
qui eft

„ une Jurifdiftion qu'ils ont en la connoiflance

„ des crimes & délits qui fe commettent dans les

y, forefts. „
Grtiier , adj. mafc. [ Gruis captator. ] Terme de

Fauconnerie
,
qui fe dit d'un oileau dreffé pour

chafter aux grues.

Gruïer , figurément fe dit d'un homme qui eft

habile en fon métier , ou en quelque profeffion.

( Ce Médecin eft gruïer dans cette matière. )
Gruiére, (Gruyère )/;m. [Cafeus pumicofus.']

Sorte de fromage à gr^nd;, yeux. (De bon gruïè-

re.) Il tire fon nom de Gruïére en Suilîe. Beaucoup
de gens difent Griére ; mais le vrai mot eft Gruïére.

Gruierie , Gruirie, Grurie,/./. \_Jurif-

diclio faltuaria. ] Ces trois mots fe trouvent dans

les Auteurs , mais celui qui eft d'ufage & qu'on

rencontre dans les livres qui parlent des eaux &
forêts , c'eft celui de grurie

, qui ftgnifie un ofice ,

ou charge de Gruïer.

Grume,/. /[ <Ligna nondîim quadruta^ Ter-

me des Eaux & Forêts , qui fe dit du bois qui «ft

encore avec :fon jécovce. '(Veikite du bois en
grume.) ,

Gr W M E AXJ , f.-jJ2. [Grumia. ] Ce mot feidit

de certaines ch(j^es liquides
,
quidévanî etr^ liées

iè réduisent en petites parcelles défunies , qu'on
nomme ordinairement ^icu^Edawa:. (Se, mettre en
grumeaux : fe mettre par grumeaux. Voilà qui
eft tout en grumeaux. ) '

'

Grumeau de lait.' "[ Grumus.Iacletis.']''Ce font de
petites duretez qui demeurent aux tnamelles des
nouvelles accouchées. Deg,

CRU. GUA. GUE. 317
G R uM E L ,/. TO. C'eft ainfi qu'on apelle dans

quelques Manufactures , furtout à Amiens , la

fleur d'avoine dont fe fervent les Foulons pour
fouler les étofes.

Se GRUMELER, v. n. [Tn grumos abire. ]
Devenir en grumeaux : fe former en grumeaux :

fe faire en grumeaux. (Quand la femme n'eft pas
aflez tirée , fon lait demeure dans fes mamelles

,

& parce qu'il y demeure trop , il s'aigrit , il fe

caille & s'y gruméle. Mauriceau , malad. desfem-
mes , /. 3 . cil. ly.

)

Grumeleux, Grumeleuse , adj. [ Gm-
mofus, ] P!ein de grumeaux. ( Mamelles dures &C

grumeleufes. Pituite grumeleule. Deg )

Grumeleux
,
grumeleufe , adj. [ Scaber , afper. ]

On le dit du bois quand il eft âpre ic rude à
manier.

Grurie, f.f. Charge de Gruïer. Voïez
Gruierie,

GUA.

G u A c A T É N E
, /. m. Petite plante blan-

châtre qui croît dans la nouvelle Efpagne
,
qui

relTcmble au poliot des montagnes , fans aucune

odeur. Elle eft vulnéraire & guérit les hémor-
roïdes.

G u A H E u X , /. m. Vache fauvage. C'eft un
animal de couleur de chateigne obfcure , un peu
moindre qu'un petit bœuf, avec des cornes fort

noires & fort pointues. ( Le guaheux eft fort

vite , & fa chair eft très-bonne. Voïez Abl,

Mannol.
)

GuAiNUMU,/. ro. Gros cancre du Bréfil

qui a la gueule fort large , & qui eft bon à
manger.

)

G u A I R o. Terme de Fauconnerie. C'eft un cri

qu'on fait à la chàfl'e des perdrix en les voïant

partir , pour avertir le Fauconnier de lâcher l'oi-

ïèau.

GuANABANE.[ Guauabanus Ov'edi. ] Grand
arbre des Indes Occulentales

,
qui porte un truit

de la groffeur d'un melon.

GuANCO, ou Guanaco,/ot. Animsl

du nombre de ceux qui fburn;il''cnt la pierre de

Bezoard Occidental , ou Bezoard du Pérou.

Voïez Ficuna.

G U AN IN
,
/. m. Efpèce de métal, compofé

d'or , d argent & de cuivre , dans lequel de tren-

te deux parts , il y en a dix-huit d'or , fix d'ar-

gent , & huit de cuivre. U y avoit autr-efois des

mines de guanin dans l'Isle de Saint Domingue.

GuAO , /. m. Arbre des îndes Occidentales
,

qui porte des feuilles rouges velues, & qiù ne

tombent jamais , & dont le fuc eft très-cauftique.

On aporte de fon bois en Europe , & l'on le re-

garde comme un préfervatif contre les punaifes.

GuARA,y; m. Oifeau du Bréfil de la grof-

feur d'une piCj -qui a un bec jecburbé Si de

"longs pies.

Gu ARAL
, /. m. ^orte d'infefte qui eft fem-

blable à la tarantiile , & qu'on trouve dans les

délèrts de la hyhx. Abl. Marmol. l. i.

GuARAQUlMiA. Arbrifleau du Bréfil , fem-

blable au mirte dé Portugal. En mangeant de fa

graine , on &ijt fortir les vers des inteftins.

:: iG'UiÉij,;^l«.^:/ftoAon-i]-4jidr,<^it 4e la rivière

oujd!un:.marais , ,&î<fi i*{»il/'i0:pa%4ipjé!ofi 4 che-

val , fans bac ni bateau , à caufe ^t,r,e i'eau-y eft

fortibaflei. ( PaïTèr i.\n^, riy«te jà, gitfi, ÎJn bon
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Capitaine doit favoir tous les guez d'une rivière

qui couvre fon camp. )
Sonder U gué. [ Vadum ttntarc. ] Ces mots ,

au propre , fignifient tâcher à découvrir en quel

endroit on peut pafler une rivière à gué. * Son-

der Le gui. \_Tentare animas. '\ Au figuré , c'eft

tâcher à découvrir adroitement l'ocafion de pou-

voir entreprendre une chofe. Connoître aupara-

vant fi on pourra réiifllr au deflein qu'on s'eft mis

dans l'efprit de venir à bout de quelque chofe.

G TJ É A B L E , adj. [ Fadofus. ] Qu'on peut

pafler à gué , fans bac , ni bateau. ( Le fleuve
,

qu'il faloit traverfcr , avoit quatre ftades de lar-

geur , & étoit extrêmement profond , fans être

guéabic. Faug. Quint. Curce , 1.8. ch.i^. La
rivière étoit large , & n'étoit point du tout

guccible. Abl. Marm. /. /, Le Rône eft guéable en

quelques endroits. Jbl. Cef. L i. c. i.

GuEDE. Plante, qu'on nomme autrement

pallel. VoiczPa/leL

f GUEDER, V. a. \^Saturare.'\ Saouler.

Faire manger avec excès. Il eft bas , & n'eft

guéres en ufage
,
qu'aux tems formez du parti-

cipe. ( Il s'eft bien guedé. Académie Françoifc )

GuÊDER, ou Guesde R. Voïez Pajlel.

Guefder , c'eft préparer les étofes avec de la

guêde ou empafteler.

GuÊDRONs, ou GuESDRONs. Les guè-

drons , parmi les Teinturiers , font ceux qui

donnent aux étofes le piè de guêde , qui eft né-

ceffaire , fur tout pour les noirs.

GuÉER, v.a. [Lavare-I Baigner. Laver

dans la rivière. ( Guéer un cheval. On dit auflî

,

guéer du linge ; c'eft-à-dire , le tremper & le la-

ver en grande eau. Quelques uns prononcent

guaïer. On dit auffi
,

gaier une rivière. ) [ Fa^o

trajicere. ]

t G U E N I L L E
,
/. /. [ Pannofa vefils , panni

detriti. ] Habit vieux & ufé. Morceau déchiré

de quelque vêtement. (Refaire fes guenilles. Ses

habits font en guenilles. Il me tarde que je n'aie

des habits raifonnables pour quiter vite ces gue-

nilles. Mol. Mar. forcé.

t
' Le corps , cetle eucn'iUe , eft-il d'une importance

Ou d'un Isrbc à mériter feulement qu'on y penle ?

Mol. )

•{GUENILLON,/. w/. [ Lacinia , cento. ]

Vieux lambeau de linge , ou d'ètofe.

gp* Mais qui pourroit compter le nombre des haillons
,

De pièces , de lambeaux , de laies gusnillons ?

Defpr. fil. 10.
)

•fGuENiPE, /. f. [ Spurca , midier libldi-

nofa. ] Mot injurieux , & du peuple. Il fe dit

dps femmes. Sorte de débauchée , de coquine &
de fripone. ( C'eft une franche guenipe.

)

Guenon,/./ \_Simia.'\ La guenon eft

une fmge femelle. (Les guenons & les fmges

vivent d'herbe , de blé , & de toutes fortes de

fruits. Une guenon fort plaifante. )

La guenon vouloir encor dire

Autre chofe en laveur de fes vilains magots

,

Mais grands coups de fiflet & grands éclats de rire

Interrompirent fes propos.

Le Noble.
)

t * Guenon. [ Pithecrumfpinturnicium. ] Laide

femme , ou laide fille. ( C'eft une guenon : elle

eft laide comme une guenon : quelle guenon eft-

-ce là ? Pour époufer un finge , il faut être gue-

''non. Bourf.)
'

-

tCuEMUCHE, // [5z/72iVa;] Petite

GUE.
guenon. ( C'eft une guenuche coifée. Saint

Amant. )

GuENucHON, Guenuche,// Ces
mots font bas & comiques.

( Il ne me refta pas la moindre plume peinte ,

La moindre guenuchon , le moindre perroquet.

Scar. D. Japh^l , a. i. Je. l.
)

Guêpe, ouGuespe, / /. [ Fefpa. ]

Sorte de groffe mouche ennemie des abeilles.

( Une grofle guêpe : une petite guêpe.

Tel qu'on voit un taureau qu'âne guêpe en (urie

A piqué dans les flancs aux dépens de fa vie.

D.fpr. )

GuiPIN, GuÊPINE, adj.[Catus,fuido-

lus. ] Mot burlefque qu'on dit
,

pour marquer
qu'une perfonne eft fine , & qu'elle eft de la ville

d'Orléans. (U eft guêpin : c'eft une guêpine. )
GuÉRË, ou Guéres, adj. [ Pariim. ]

Ces adverbes fe joignent avec une négation. (Il

ne s'en eft guère falu que. Voit. l. 23. C'eft-à-

dire , il ne c'en eft pas beaucoup manqué. Il

n'ell guère favant. Les femmes ne font guère

fages. Qui ne rend point de foin n'eft guère

amoureux. Vaug, )

De guère , adv. Il n'eft de guère plus grand

que fon coufin. Balzac difoit fouvent , Il ne

s'en faut de guère , mais c'eft un gafconifme. Il

faut retrancher le de
,

qui ne fe met que quand
il eft queftion d'une quantité comparée avec une

autre.

N'aguére , ou n^aguéres , adv, [ Non ita prU

dem. Nuper. ] Il n'y a pas longtems. Cet homme
qui n'aguéres étoit les délices de la Cour. Acad.

Franc.

Vaugelas almoit le mot naguéres ; il dit dès le

commencement de fon Q. Curce , liv. 4. Da-
rius qui s'étoit vu n'aguéres une fi nombreufe &fi

floriffanti armée , &c. Et deux lignes enfuite :

senfuloit à travers les campagnes naguéres couvertes

du nombre infini de fes troupes. Je crois la didion

vieillie & hors d'ufage. On s'en fert encore en

poéfie.

GuÉRET, f. m. [Novalis agcr.} Terre

qu'on fème de deux ans l'un.

( Nos fertiles coteaux portent deux fois l'année ,

Et les moindres épis cjui dorent nos guérets ,

S'égalent en grandeur aux chênes des forêts.

Rac. berg. a. S-/- '•

Et vos riches troupeaux paifTent dans vos guéreis ,

Comme fi l'on étoit dans une plaine paix.

Bourf. Efope.)

Guéridon, f. m. [ Columella fuftirundo

candélabre. ] C'eft un ouvrage de Tourneur ,

compofé d'une tige torfe , d'une pâte foutenuë

de trois ou quatre petites boules , & d'un defliis

pour mettre des flambeaux. Le mot de guéridon,

félon Mr. Bouillaud ,. fut aporté d'Afrique par les

Provençaux ; & alors fur ce mot , qu'on mé-

tamorphofa en homme , on fit un vaudeville que

le peuple apella guéridon , & qui avoit piour re-

prife à la fin de chaque couplet k ftiot de guéri-

don. Voici un échantillon de cet air qu'oft chanta

longtems par tout le Roïaume. - >:

'.;. fajji 3
Guéridon ed mon i }uôt ild
Depuis prés d'une heure ,'

..,, -^

Sa femme le pleure ,
'

Héhf Guéridon l •

.^.-^-,: .- .

Les
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Les guéridons ne fervent qu'à acompagner

quelque table , ou quelque cabinet. (On dit,

de beaux guéridons : des guéridons peints : des

guéridons dorez : faire des guéridons : tourner

des guéridons. )

Guérir, v.a. & quelquefois neutre. [ Cu-

rare , emendare ,
fanare. ] Rendre la fanté : re-

mettre en fanté : recouvrer la fanté. (Guérir

un malade: guérir une blcffure: guérir une

plaie. Il eut de la peine à guérir de fa blefl'ure.

Abl. arr. l. i. c 4. ]

* Guérir. [ Sanarc. ] Ce verbe eft fouvent au

figuré. Il fignifie foulager , apaifer , adoucir
,

modérer. ( Guérir les âmes par des auftéritez

pénibles.

Si-tôt que fur un vice ils veulent me confondre
,

C'eft en m'en guérijfant que je fai leur répondre.

De/pr.
)

* Le tems qui guérit tout ,
guérira tes douleurs

God. peej 2 parue , 2. églegue.

Se guérir de fa paflion. Je veux guérir votre

ennui, f^oit. l. 14. L'abfence ni le tems ne me
fauroient guérir de mon amour, f-^'oit. poif.

G u É R I s o N , f. f. [ Sunatio. ] Rétablifle-

ment d'une perfonne en fanté. Retour de la ma-

ladie à la fanté. Cure de quelque mal ou de

quelque bleffure. ( Ce remède eft caufe de fa

guérlfon. Travailler à fa guérifon. Dieu vous

donne guérifon. )
* Guérifon. [ Medcla. ] Au figuré , il fe dit de

l'efprit , de l'ame & du cœur. Il fignifie l'aftion

par laquelle on les guérit & les délivre de leurs

folbleffes. Il fignifie auffi l'état fain & tranquille

du cœur , de l'ame & de l'efprit
,

qui font déli-

vrez de leurs foiblefles.

On ne doit penfer qu'à la guérifon des bleflu-

res de fon ame. Am. Conf.

Guérissable , adj. [ SannbiUs'. ] Il fe

dit particulièrement
,
parmi les Médecins & les

Chirurgiens , des maladies , Si de toutes les

încommoditez qui viennent au corps. Il fignifie

que l'on peut guérir , qui peut être guéri. (C'eft

une furdité la plus commune & la plus guériffa-

ble. Du Vernty , traité de l'ouïe. Sa furdité n'eft

point guériflable.

Mais quand il feroit guérijfahle ,

U efl bien plus prêt d'en mourir.

Scud.)

Guérite,// [^Spécula.'] Logement en

manière de fort petit cabinet pour y loger la nuit

quelque fentinelle.

Guérite. Terrafle ou petit dongeon élevé au-

deflTus d'un bâtiment pour découvrir de loin.

•j- * Gagner la guérite. [ Fugere. ] C'eft-à dire,

s'enfuir.

Guerlande. Terme de Marine. Pièces de

lialfon cintrées
, qui fe mettent au dedans du

vaifleau à travers de l'étrave
, pour fortifier &

entretenir la rondeur de laprouë,

Guerlin, /.«.Terme de Marine. C'eft

un moïen cableau qui fert à remorquer les vaif-

feaux.

Guermenter. Vieuxmot. On difoit /
guermenter, pour dire, fe lamenter, fe plaindre.

GuERNON,/ OT. Partie de la barbe qui eft

fous le nez.

jço^GuERPiR. Vieuxmot. Quiter , aban-
donner ; d'où l'on a formé déguerpijfement.

Tome II.

GUE. 3i5>

Amour fait guerre

,

Amour t'ait terre

Souvent gueipir.

Blajon desfiujfes amours.

Guerre,// Ce mot vient de. l'Italien ,

ou de l'Efpagnol
,

guerre. Loccenius dit qu'if

vient d'un ancien mot Aleman vuern'. La guerre
eft une adion d'armées qui fe choquent en tou-
tes fortes de manières

, & dont la fin eft la

viftoire. ( Déclarer la guerre. Faire la guerre à
un Prince. Soutenir la guerre. Ce fut une guerre
civile fort cruelle. La guerre s'alume, Alumer
la guerre entre deux puifl"ances. Arrêter le cours
de la guerre. Une guerre ouverte. Faire la

guerre à feu & à fang Être l'arbitre de h pais
& de la guerre.

La guerre en quatre jours aux piez de vos murailles ,'

Feroit plus de dégât que cinquante ans de tailles.

BourJ. Efope
)

g?> La véritable guerre eft celle qui fe fait en-
tre deux Nations libres; car les féditions, les guer-
res civiles, & celles que les Seigneurs fe faifoient

autrefois , ne iont point des guerres & ne peu-
vent jamais fe foutenir ni par l'équité , ni par la

juftice. Tous les Politiques conviennent qu'il

peut y avoir une guerre jufte , & une injufte,

& que la première eft toujours permife , aïant

pour Ion fondement le droit des gens
,

qui per-

met de conlerver , ou de rechercher fon bien
par louies les voies néceflaires pour ataquer oll

pour le défendre. L'Écriture nous en fournit des
exemple s. Dieu même a ordonné non feulement
de faire la guerre à certains peuples , mais en-

core de les détruire entièrement : pour être jufte,

il faut premièrement qu'elle foit faite par un Sou-
verain

,
qui ne connoiffant point de fupèrieur à

qui il pût demander )uftice contre les ul'urpateurs

de ton bien , eft nèceffairement obligé de recou-

rir à la force des armes :' mais c'eft une maxime
obfervée dans tous les tems

,
que les particu-

liers qui oient taire la guerre & lever des troupes

fans la permilfion de leur Prince , font coupa-
bles du crime de leze-majefté. Il faut , en fécond

lieu
,
que la caufe Ibit jufte & néceflaire. Gro-

tius reconnoît deux fortes de guerres publiques :

l'une eft tolcmnelle, l'autre eft moins folemnelle :

la prémère ift apellée folemnelle , lorfque ceux

qui fe font la guerre , font fouverains dans leurs

États , & lorlque l'on y oûferve certaines for-

malit^ez , dont la principale eft le défi & la dé-

nonciation de la guerre folemnelle , au cas que
l'on refufe la juftice que l'on demande.

La guerre eft civile , ou ètranijérc, ofenfivô

ou défenfive , maritime ou terreftre , fuivant la

diférencedes perlonnes, des moïens & des lieux.

Guerre civile. [ Bellum civile , motus civicus, J

C'eft une guerre qui eft entre les fujets d'un

même Prince , ou d'une même République , ou

entre le Prince & quelques-uns de fes fujets, qui

ont pris les armes courre lui ; ou enfin entre les

Magiftrats & le peuple d'une même République.

( La guerre civile dèchlroit la France fous le

régne de Charles IX. )
* La guerre civile. \_Difceptatio., dijji ium.'\ Ces

mots fe difant des gens de lettres ,
fignifient les

inimitiez & les haines qui font fouvent entre les

hommes favans. ( Les guerres civiles des beaux

efprits , font pour l'ordinaire affez mal fondées.)

Une "uerre de religion. [ Bellum facrurn. ] C'eft

une guerre qui fe fait au fujet de la religion, l'un

T t
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des partis ne voulant point Aiporter l'autre. Les 1

guerres de religion ont toujours été funs;ftes,

La guerre fainti. [ Feederatum hdliun contra In-

fidèles. ] C'cft la guerre que les Chrétiens ont

faite autrefois par des Ligues & des Croifatles
,

pour le recouvrement de la Terre Sainte.

La petite guerre.
\^
Erronum curfus.'\ Ce font

des courfes que font les foldats détachez pour

piller , ou loriqu'ils vont en parti, ( C'étoit un

oifon qui avoit la mine d'avoir été pris à la petite

guerre. Scaron. rom. On dit d'une femme co-

quette que fes yeux vont à la petite guerre. )

Bonne guerre. \_Bellum cequum & lcgitimum,'\

C'eft-à-dire, félon les loix & l'ufage de la guerre.

( On dit , en ce fens , cette prife a été faite de

bonne guerre. )

( On dit , l'art de la guerre. Le métier de la

guerre. [ Scientia mïiuaris. ] Chef de guerre :

rufes de guerre : équipage de guerre: atirail de

guerre : munitions de guerre : gens de guerre :

une place de guerre : confeil de guerre : Com-
miflaire des guerres : un nom de guerre : la

guerre, la pefle & la famine font les trois fléaux

de Dieu. Les fruits de la guerre. Voïez Fruit. )
* Guerre. [ Inimïcitlœ , dijjîdia , rixœ.

]
Que-

relle : froideur : brouilleric.

* Guerre. [ Bellum , exprobratlo. ] Il fe dit au

figuré , en parlant du vice , du péché , &c.
C'eft une pourfuite vive & ardente contre le

péché , contre le vice & autre pareille chofe.

( Faire la çuerre au vice. C'eft-à-dire , blâmer

le vice : le décrier : être fon ennemi.

Il déclare la guerre au conjugal lien
,

• Et vous n'allé l'Amour de Dcïté de rien.

Mol
)

* Guerre. [ Ohjurgatio. ] Ce mot fe dit quel-

quefois en riant , & veut dire, une petite ré-

primande
,

petits reproches , forte de petite

querelle qu'on fait à une perfonne. ( Je contai

mon avanture à mon fpere
,

qui m'en fit long-

tems la guerre. Ahl. Luc, t. z. p. 44<S, Faire la

guerre à quelcun. Foit. l. 14.

*Les Auteurs fe font une guerre; c'eft-à-

dire , fe critiquent , fe déchirent & fe décrient.

Scaliger fit une cruelle guerre à Cardan. Les

guerres du ParnafTe inftruifent quelquefois & di-

vertiffent fouvent le public,
)

Faire la guerre à fœil. Abl. [ Pro temporc & pro

Te conJUium capere. ] C'eft-à-dire , épier ce qui fe

pafle dans une afaire où l'on a intérêt , & fe

conduire félon que l'ocafion fe préfente.

* Qui terre a
,

guerre a. [ Opes rixarum origo.~\

Sorte de Proverbe , qui veut dire
,

que quicon-

que a du bien , a des procez & des querelles ,

pour défendre & conferver fon bien.

Le mot de guerre fe dit encore à l'égard des

bêtes. [Bellum, inimicitia.'] (Les chats font la

guerre aux fouris. Tous les petits oifeaux font la

guerre au hibou. )

Guerrier, Guerrière, adj. [Belli-

cofus , rei militaris glorià injlgnis. ] Ce mot fe

dit des perfonnes & de leurs aftions. ( Peuples

guerriers. La o;uerricre Pallas. Chanter les faits

guerriers des Héros. Voit. poëf. )

Guerrier , f. m. [ Bellaior. ] Qui aime la

guerre : vaillant : hardi. ( Un fameux guerrier.

Aux plus favans Auteurs, comme aux plus grands Guerriers,

Apollon ne promet qu'un nom & des lauriers.

Dcfpr. )

tGuERRoJiER, (Guerroyer) v. n.

GUE.
[BelUgtrare. ] Vieux mot qu'on emploie encore

quelquefois dans le burlefque , & qui veut dire ,

faire la guerre. On dit aufll , gucrroteur.

G u E S p E. Voïez Guêpe.

G UF.T
, /. W2. [ Spécula

, fpcciilr.tus. ] Aftion

de celui qui épie , & qui prend garde. (Faire le

guet: être au guet.
) [ In fpccu/is ej/'e.']

•} * Avoir Vceil au guet. Mol. [ Speculari , anï-

madvertere. ] C'eft-à dire, regarder de tous cotez.

* Guet, [ Excubitor. ] Celui qui fait le guet.

( Mettre un guet au clocher. )
* Guet, [ Figiles excuHœ. ] Troupe de gens

qui épient
,
qui font le guet. Cavaliers & fan-

tafîins qui vont la nuit par Paris , pour tâcher

de furprendre quelques filoux , & pour empêr
cher les défordres. S. Louis avoit établi un Guet
Bourgeois , ou Guet des métiers , pour la garde

de la ville de Paris pendant la nuit. ( Le guet a

pié : le guet à cheval. Il y a un Chevalier du guet.)

Guet. Terme des Gardes du corps du Roi. C'eit

un détachement qui ie fait de chaque brigade des

Gardes du corps
,

poiir fervir auprès de fa Ma-
jefté. ( On apelle le guet, & les gardes s'y doi-

vent trouver. )

Guet , fe dit de quelques animaux. Ce chien

cft de bon guet. Ce chat eft au guet pour pren-

dre une fcuris. ( Quand les grues fe rcpofent

,

il y en a toûiours une qui fait le guet.
)

Guet. [.Signum rcceptûs.'\ Terme àe Trompette.

Son de trompette
,

qui avertit le Cavalier de fe

retirer
,
parce qu'il eft tard. ( Le guet eft fonné ,

il faut fe retirer. Le trompette doit fonner le

guet à une certaine heure. )

Le mot du guet. [ Tejfera militaris. ] C'eft une

parole qui fert à dilcerner les amis d'avec les en-

nemis. ( Le Commandant donne tous les foirs

le mot du guet aux Oficiers , & ceux-ci le don-

nent à ceux qui entrent en faflion. Le mot du

guet empêche les furprifes des ^nemis , & la

communication des traîtres & des efpions. ) Ls-

mot du guet eft ordinairement le nom d'un Saint

& d'une ville ; comme S. Martin , Paris. On
change tous les foirs le mot du guet.

Guet-à-pens , f. m. [ Inf.dix confnitb ac deditâ

operâfaclœ. ] Crime fait de deflein prémédité.

( Voilà un pieux guet-à pens.

g:;> On diioit autrefois guet àpenfer ,
que l'on

a abrégé
,
pour n'en faire qu'un mot guet-à-pens.,

pour fignifier un deflein formé de faire quelque

aftion : ai.nfi Beaumanoir a dit que meurtreJî ejl

quand aucun tué de guet-à-pens ; homicide
,
qu.iiid

aucun tué autrui en chaude tnejlée. Dans la Cou-
tume de Normandie , il eft dit , guet à pourpenfc.

Voïez Ménage, au mot AJjaJJln, & (utguet-à-pens.

Les amans dilent que les yeux de leur maîtreffe

ont fait un guet-à-pens quand ils en ont été

bleflez.

GuÊTER, V. a. [ Speculuri , obfervare. ]
Épier. ( Le chat guête la Iburis. Guêter au paf-

fage. Scar. La mort nous guête. Main. pcéf.

Il vouloit marier richement

Une tille douce & jolie :

Que bien plus pour la dot que pour fon agrément

,

Guétoit déjà plus d'un Amant.
Le Noble.

)

(R^> Les Italiens difent guatare. On difoit au-

trefois guette pour guet. Joinville a dit : & mcfme
qu'ils tuèrent la guette du Seigneiîr de Courcenay.

C'eft-à-dire , la fentinelle. Voïez Du Cange.

G u Ê T E u R , J'.
m. [ Speclator. ] Celui qui

épie. Il ne fe dit que dans cette façon de parler,

un guêteur de chemins
,
pour dire , un voleur.
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Guêtre, f-f- [ Sculponta ,

pcroncs!\ Sorte

de bas de greffe toile qui n'a point de pié , &
dont les Laboureurs fe fervent lorsqu'ils vont à la

charuë , & dont les Chartiers & quelques autres

î^ens ulcnt auffi pour conferver leurs bas contre

les crûtes. ( Des guêtres toutes neuves : mettre

fes guêtres : tirer les guêtres. )
j" * Tinr fis guêtres d'une ville. S. Amant

^

RoheridiiuU. \_Abire.'\ C'ell s'en aler d'une ville.

Guette,/./ Poteau incliné qui fe met
entre deux gros poteaux qui fervent de rem-

piasie. On les apelle quelquefois , contrevents.

Gueule././ \_GuLi.'\ Ce mot fe dit pro-

prement do certains animaux farouches & de

certains poiffons. C'eft l'ouverture à la tête de

l'animal, où font fes dents & fa langue , & où
il mâche ce qu'il prend pour vivre. ( La gueule

du lion : s;ueule de chien : gueule de lice : gueule

de loup. Le crocodile a une grande ouverture de

gueule.

Qu'une horrible baleine ouvrant fa gufu/t: fiére ,

Me falTe de fon ventre une vivante bière ,

Avant que ....
Rampai , idiU j. )

Geule. [ Os. ] Ce mot fe dit des monftres &
des chofes qu'on anime , & qu'on peint en

monftre.

( D'une gueule infernale

La chicane en foreur mugit dans la grand' fale.

Vypr.fat. S. )

Gueule. Terme de Chaffe. On dit au bout de

cinq mois qu'un chien a fait fa gueule , lorlqu'il

commence à avoir de la vigueur. On dit encore

qu'un chien chaffede gueule , lorfqu'il aboie, &
qu'il apelle fes compagnons quand il eft fur les

voies.

f * Gueule. Ce mot fe dit en certaines façons

de parler burlefcues & figurées. (Exemple. Vous
êtes , ma mie , un peu trop forte en gueule.

Molière , Tartufe , acle i. fc. i. [ Tonas ù lœdis

petulantifjimis verbis. ] C'eft- à-dire , vous êtes

trop infolent en paroles , vous répliquez trop.
)

* Gueule. [ Os. ] Mot burlefque
,
pour dire

,

la bouche. ( On la charme par la gueule. Gomb.

ép. 1. 1. Elle n'a pas fix dents en gueule. Scar.

Elle a la gueule fendue jufqu'aux oreilles.

La tieufe rit toute feule ,

Tant que fa bouche devient n-utu/f

Gomb. ép. l. 1.
)

( Avoir la gueule morte. [ Ohmutefcere.'] C'eft-

à dire , ne répondre mot , ne dire rien.
)

Mettre une pcrjonne à la gueule du loup. [ Ali-

quem inimiciarbicrio permittere.'] C'eft- à- dire , l'ex-

pofer lans défenfe à la merci de fes ennemis.
•} // en a menti parfa gueule. \Ore menlitus e/?.]

On parle ainfi pour apuïer fortement le démenti
qu'on donne à quelcun.

•} Les mots de gueule. [ Obfcœna verba. ] C'eft-

à-dire
,
paroles fales & deshonnêtes.

* Le mot de gueule fe dit encore de diverfes

autres chofes. [ Os. ] Car on dit
,

gueule de

four, de puits , de pot , &c. C'eft l'ouverture

du four , du puits , &c.
// ejl venu la gueule enfarinée. [ Cupide advola-

yit. ] Quand on eft venu dans un endroit pour
avoir part à quelque bonne fortune.

Gueule. [ Gula. ] Gloutonnie : intempérance
dans le boire & dans le manger. (Il eft âpre à fa
gueule. )

GUE. ^ 3 i

Gueule droite & gueule renverfée. ] Terme à'Jr-
chiteclure. Ce font deux parties de la cimaife qui

font un membre dont le contourforme une S. On
apelle droite la plus avancée , & renverfée , la

convexe ou le talon.

Gueules. Ce mot , étant un terme de Blafon-y

s'écrit avec une s finale , & eft mafculin. U
fignifie , rouge. ( Le gueules eft en pal : il eft le

fimbole de la juftice & de l'amour envers Dieu
& envers le prochain : il eft aufli le fimbole de
la valeur & de la magnanimité. Col. fienct héroï-

que , ch. 4. Porter de gueules. On l'écrit quel-

quefois fans/

L'or , le gueules , l'argent , le finople & l'azur

,

Me tont mettre en éclat l'homme le plus obfcur.

Eourf Efope. )

Fête à gueule. Terme de quelques Provinces

,

pour fignifier le dimanche qui fuit la fête du Pa-
tron

, parce qu'en ce jour on fe réjouît.

fGuEULÉE, / / [ Spnrca & fefcennina.

verba. ] Paroles fales & obfcéncs. ( Il n'y a que
lesimpudens qui diicnt des gueulées. ) On le

pourroit dire d'une bouche, mais ce terme eft bas.

f Gueuler, v. n. \^Debacckari.~\ Dire

impudemment beaucoup d'injures & de fotifes
j

ou parler fort haut ; mais dans ce fens ce terme
eft bas.

f GUEUSAILLE ,/./ [Menàicanùumturba.'\

Gens gueux. ( Il n'y a point d'honneur à fré-

quenter de la gueufaille.
)

tGuEUSAiLLER, V. ti. \_Mendicare.'] Faire

le métier de gueux. ( Il aime à gueufailler. )

f G U E u ,s E , /. / [ Mendica. ] Celle qui efl:

pauvre : qui eft dans la néceffité. ( C'eft donC
une gueufe.

)

f Gueufe. [ Sconum , rnacella. ] Fille OU
femme qui mène publiquement une mauvaifevie,

& qui fe proftitué au premier venu. (C'eft une

franche gueufe. )

Gueufe, f f. [Trabs liquatiferri.] Morceau
de fer fait en forme de laumon

,
pelant mille li-

vres , ou plus
,
qu'on met dans la forge pour

fondre , & o'n en tire les barres de fer.

Gueufe
, /./ Elpéce de dentelle de fil blanc ,

très légère , dont le fond eft de réfeau , & les

fleurs de cordonnet fort délié
,
qui fe fabrique lur

l'oreiller , de même que les autres dentelles. On
l'apelloit gueufe, à caufe de la modicité de fon prix.

Gueuje , eft auffi une petite étofe qui fe fabri-

que en Flandres , où elle fe nomme plus com-

munément picotte.

t Gu E us ER , V. n. &C a. [ Mtndicare. ] De-

mander fa vie : chercher de quoi vivre en de-

mandant l'aumône. ( U gueufe par la ville.

f Je ne vois rien de plus fot , à mon fens

,

Qu'un Auteur qui par tout va gueujer de l'encens.

Mol.
)

GUEUSERIE, //[ Mendiâtas."]
Pauvreté.

Va , dans ma gueuferie

,

Je ferai plus d'heureux que ta léfmerie.

Brum. Boëtt. de Pand. ad. sfi.^')

On dit auffi d'une chofe de vil prix , c'eft une

gueuferie.

On dit en proverbe : la gueuferie eft une ef-

péce de ladrerie que tout le monde tuit.

G u E u S E T T E
, / / [f^ile vafeulum.] Terme

de Cordonnier. Sorte de méchant petit godet caffé

où les Cordonniers mettent tout le rouge ou le

noir, dont ils rougiffent, ou noirciffent les fouliez,

Tt ij
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Gueux, Gueuse, adj. [ Paupcrcnlus. ]

Qui eft pauvre. ( C'eft un Gentilhomme qui eft

un peu gueux. C'cU une Marquife fortgueufe. )

Gueux
j f. m. [ Mendicus

, fcjleniarius horno.]

Pauvre, miféraole , qui eft dans une grande
néceffité. C'eft un gueux : il eft gueux comme
un rat. Eoi. ép.

( } C'ejl un gueux revêtu. Gnmb. ép. l. i. C'eft-

à-dire
, que c'eft un coquin qui eft devenu riche.

O Ciel ! vit-on jamais une telle infolence
,

Le peut-on concevoir d'un ferviteur , d'un pitux ?

Mol.)

* On dit proverbialement : Ileftgiieux comme
un Peintre , comme un rat d'Églife ; c'eft-à-

dire , il eft extrêmement pauvre.

Gueux , f. m. Grands de Flandres qui fe ré-

voltèrent contre le Roi d'Efpagne , fous le gou-

vernement de Marguerite de Parme , & à qui le

Comte de Barlemont donna par mépris & en
riant le nom de Gueux. Voïez Strada ; hifioire de

Flandres, 1.6. & Chijîoire métallique de Hollande

de VAbé Biiot.

G u É 2 E , f. m, Mefure de longueurs , dont
on fe fert en Perfe pour mefurer les étofes , les

toiles , & autres femblables marchandifes. Il y
en a de deux fortes, La guéze roïale contient

quatre cinquièmes de l'aune de Paris ; la guéze
racourcie

, ou fimplement guéze, n'eft que les

deux tiers de l'autre.

GUI.

G u I
, /. ffz. [ Guîdo. ] Nom d'homme. Gui

,

"Vicomte de Limoges, aïant tenu prifonnier

FÉvêque d'Angoulême , fut en 1003 condamné
par le Pape Sylveftre IL à être ataché au cou de
deux chevaux indomtez jufqu'à ce que fon corps
fut déchiré , & enfiiite à être jeté à la voirie.

Mènerai , hijloire de France , vie de Robert. L'hif-

toire des Comtes de Poitou marque qu'il y en a
eu huit qui ont porté le nom de Gui,

Gui. [ Vifcus. ] Sorte de plante , qui ne
croît pas au-delà d'une coudée

,
qui vient fur le

tronc du chêne & de certains autres arbres
,

comme fur le tronc du poirier , du pommier ou
du forbier , & qui jette plufieurs branches qui

s'entrelacent les unes avec les autres , & qui a

la feuille comme celle du bouis , hormis qu'elle

eft plus petite. Le gui efl: chaud & fec : il amolit,

réfout , atire , & fait mûrir les apoftumes, lorf-

qu'il eft mis en emplâtre. Dal. liv. /. ch. 2. Les
Gaulois avoient le gui de chêne en telle vénéra-
tion , qu'ils i'aloient cueillir avec une ferpe d'or
le premier jour de l'an. Spon , recherches £anti-

Gui. Terme de Marine. Nom d'une pièce de
bois ronde & de moïenne groffeur , où eft

amarré le bas de la voile d'une chaloupe ou de
certains autres petits vaiffeaux.

G u I B E R T , / m. Efpéces de toiles qui fe fa-

briquent à Louviers en Normandie : il s'en fait

de fines , de moïennes & de grofles. On leur a
donné ce nom

,
parce que l'ouvrier qui en a fa-

briqué le premier , fe nommoit Guibert.

GuiBRAY, f.m. On a pelle // de guibray
,

un fil d'étoupe blanchi , dont les ciriers fe fer-

vent pour faire la mèche des cierges , de la bou-
gie filée & des colets de flambeaux de poings. La
foire de Guibray , prend fon nom du lieu ofi elle

fe tient chaque année. On y aporte beaucoup
de marchandifes.

GUI.
GuiCHE,// Tcrms(!i& Religieux. Petite

bande large de deux doigts , atachéc à chaque
côté delà robe pour en joindre les deux parties

enfemble.

Guichet, /ot. [ OJliolum. ] Efpéce de
petite fenêtre où il y a une grille , & qui eft dans

la première porte des prifons. ( Ouvrir le gui-

chet. )
Guichet. [ Portula

, foricula. ] Petites for-
tes qui font aux grandes portes des villes & des

prifons. ( Ouvrir le guichet : pafler par le gui-

chet : fermer le guichet.
)

Guichet d'armoire. \^Armarii foricula. "^ Terme
de Menuijicr. C'eft une porte d'armoire. ( \]a.

guichet bien travaillé. )
Guichet. [ Feneflra foricula, ] Terme de Mé-

nuijier. Ce mot ie dit en parlant de fenêtres &
de vitres. C'eft le bois qui par dedans la chambre
couvre le chaffis , ou le panneau de vitre , Se

qui eft de la même longueur & de la même lar-

geur. Ce que les Ménulfiers apellent guichet, les

gens qui ne font pas du métier l'apellent volet.

Guichet. Bois où font enchaffez les carreaux

de verre , & qu'on ouvre. ( Ouvrir , ou fer-

mer un guichet. )

Guichet, [ OJliolu7n. ] Sorte de petit volet qui

fe ferme fur la jaloufie du confeflionnal du côté

du Confeffeur.

G u I C H E T I e R , y. œ. [ Servus carcirarius. ]
Celui qui a foin de la porte d'une prifon. ( Un
foigneux & fidèle Guichetier. )

*GuiCHETlÉRE,y!/l [ Uxor fervi caret-

rarii. ] Ce mot eft bas ,
pour dire , la femme

du Guichetier. ( La Guichetière a été gagnée à

force d'argent , & elle a donné lesclez des por-

tes de la prifon. )
Guide, [ Dux , duclor, prœmonfirator. ] Ce

mot fignifiant celui qui conduit & qui mène, eft

mafculin, ( Prendre un guide. Le Roi leur com-
manda de l'acompagner & de lui fervir de guide.

Faug. Quint. Curcc , L 8. ch. 10,

Enfin Malherbe vint , & ce guice fidèle ,

Aux Auteurs de ce tems lert encor de modèle.

Dijpr.)

Guide. [ Ducirix. ] Ce mot fignifiant celle qui

conduit , eft féminin. ( Je ferai moi-même ta

guide. j4bl. Luc. t. 1. pag. 85. '* Il eft jufte que
la Congrégation choififle cette fainte guide. Pa-
tru

,
plaid. 1 6. page 6ycj . )

Guide. [ Fia. ] Ce mot fignifiant chofe qui

guide ou qui conduit , eft féminin. ( Ainfi on
dit, la guide des pécheurs

,
qui eft un livre Ef-

pagnol
,

plein de pieté. La crainte de Dieu eft

une fainte guide. Morale du Sage
,
page 3 , La

guide des chemins, c'eft un livre qui contient la

route des grands chemins. )
Guide. Terme de Mcniujïer. Morceau de bois

qui s'aplique contre un rabot , ou autre outil à

fût
,
pour l'afermir , & comme le guider quand

on veut recaler ou pouffer des feuillures.

Guide. Terme de manufaSure d'étofcs. Oa.

nomme guide , im petit fil de fer de quatre peu-

ces de longueur , dont une extrémité eft plantée

perpendiculairement dans une règle de bois , &
l'autre eft recourbée en forme d'anneau , dans

lequel on paffe le fil de foie. La régie qui porte

ces guides
,
placez à fix pouces de diftance l'un

de l'autre, fe meut horizontalement & parallèle-

ment à l'axe du dévidoir.

Guide dnc
, /, m. Direfloire pour aprendre à

dire le Bréviaire. Ce terme eft bas.
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Guider

, f. f. \^
Lora.'] Longes de cuir, ou

cordons de foie dont les Cochers fe fervent pour
conduire les chevaux. ( Tenir les guides

)

Guider, v. a. \^Di!cere, viam pramn/zj?rari.'\

Conduire, mener. ( Quand le fort guidera vos

pas dans la chambre où les ris enferment toutes

les merveilles , fermez les yeux, yoit.po'cf. (îui-

der les troupes. Ahl. Céfur. )
Guider , V. a.

\_
Ducere. ] Terme de Cocker.

C'eft conduire avec des guides. ( Il fait parfaite-

ment bien guider fes chevaux. )
* Guider. [ Regere , dirigera. ] Ce mot fe dit

,

au figuré , des chofes fpirituelles. (Un Cor.fcf-

fcur guide la confcience de Ion Pénitent : un

Maître guide fes difciples.

Quel chemin le plus droit à la gloire nous guide ,

Ou la vafle fience , ou la raifon folide.

Defpr. )

Guidon
, f. m. [Eque/fer vexillarlus.'] C'eft

lin oficier de chaque compagnie des Gendarmes

qui porte l'étendart. ( Il eft Guidon d'une telle

compagnie: chaque compagnie de Gendarmes a

un Capitaine-Lieutenant , un Soû-Lieutenant

,

un Enfeigne , un Guidon , &c. )
Guidon. [ Vextllum equcfre. ] Ce mot fignifie

suffi quelquefois l'étendart d'une compagnie de

Gendarmes , 6c c'eft une forte d'enfeigne d'é-

tofe plus longue que large , fendue par le bout

d'en-bas , & atachce à une lance de huit à neuf

piez. ( Porter le guidon , garder le guidon. )
Guidon. [ Catapulta globulus mitallicus.

]

Terme à'ArquebuJtcr. Petit bouton de métal qui

eft au bout du canon de l'arme à feu , & qui fert

à guider l'œil pour tirer plus fûrement.

Guidon. [ Index notiz fequentis. ] Terme de

Mujicien. C'eft dans les livres de niufique une
marque qu'on met à la fin de chaque ligne , &
qui montre le degré où doit être fituée la pre-

mière note de la ligne fuivante.

Guidon. [ Regii œrarii liber. ] C'eft le titre de

certains livres. (Le guidon des Finances, &c.
Le guidon de S. Cofme , &c. )

Exerce-toi , mon fils , dans ces hautes fiences ,

Prens , au lieu d'un Platon , le guidon des Finances.

Defpr.fzt. 8.)

GuiGNARD
, f. m. Oifeau gros comme une

alouette , ou comme une caille. 11 a le dos & la

tête grife, le bec noir, le ventre blanc &: rouge, &
la gorge d'un gris plus blanc que le dos. Les gui-

gnards font excélens , & on les atrape l'hiver.

Ils vivent dans les bois par bandes, & il y en a

beaucoup dans la Beauce.

Guigne,/./. [ Cerafum crafjîus. ] Fruit de

guignier
,
qui eft une forte de cerife grolTe &

douce. ( De bonnes guignes. )
G U I G N A u X. Terme de Charptnterie. Pièces

de bois qui s'aflemblent dans la charpente d'un

bois , & fur les chevrons pour laifler une ouver-
ture & pafl"age à la cheminée

, de la même fa-

çon que le chevêtre fait dans les planchers.

fGuiGNER, V. a. [ Lineis oculis afpicere.']

Regarder du coin de l'œil. ( Elle guigne un peu.
* Être guigné de travers. Scar. po'cf. )

'\ Guigner. [ Collineare. ] Regarder avec def-

fein. ( Il guigne par tout pour voir s'il ne pourra
rien atraper. Il y a longtems

,
qu'il guigne cette

fille. Ce mot eft bas.)

GuiGN 1ER , /. w. [ Ceraftis dulcis. ] Céri-
fier qui porte les guignes.

GuiGNOLE,
f. f. Late percée qui fert
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à fufpendre les petites balances dans les lûon-

noies.

f G u I G N o N
, / /«. [ Infortunium. ] Mal-

heur. ( Porter guignon A quelcun.
)

Gui LDI NE, ou Guildive. Eau de vie

de fucre , qui fe fait au Bréfil. On la croit très-

préjudiciable à la fanté.

GuilÉe,/./ [ Nimbus. ] Ondée de pluie.

( Une petite guilée. )
Guillaume, / m. [ Guillelwus. ] Nom

d'homme. ( Guillaume III. Prince d'Orange &
Roi d'Angleterre étoit un grand Capitaine & un
grand Politique.

)
\ Guillaume. [ Runcina. ] Outil de Menuî-

fier. Efpéce de rabot.

f Gros guillaume. [ Panis fcciindarius pkbeius^

On apeiie ainfi du gros pain bis dont on nourrit

les valets.

GuiLLEDiN, f. m. [ Jfturco. ] Cheval

d'Angleterre qui eft hongre. ( Il étoit monté fur

un fort beau guilledin. )

Guilledou, f. m. [ Lupanar. ] Ce mot
fe dit des perfonnes de l'un & de l'autre fexe qui

font dans une honteufe débauche. ( Il court le

guilledou, ^'twr. poëf. C'eft-à-dlre, il voit les

filles débauchées. Elle court le guilledou ; c'eft*

à-dire , elle fréquente les mauvais lieux.

Mais enfin cela la diffame
,

Et pourquoi fortant de fon trou ,

Va-t'eile aiiffi la bonne dame
,

Courir la nuit le Guilledou ?

Auteur anonime.
)

Guillée,/./ Pluie foudaine & de peu de

durée. ( Voilà une guillée de Mars. )
Guillemet, /. m.

\_
Nota citationis."]

Ternie à'Imprimeur. Ce font de petites virgules

doubles qu'on met en marge , pour marquer que

ces lignes ne font pas de l'Auteur.

Guillemette,/. /. [Guille/ma.'] Nom
de femme ; mais ce nom eft bas & burkfque.

Voiez Lett. amour.

GuiiLEMiTES, / m. [ Eremitz S. Aii~

guflini. ] On apeilolt autrefois les Auguftins de

ce nom , à caufe de Guillaume de Gafcogne qui

rétablit leur Ordre. Voiez k P. Hilyot.

G u l L L EM O T , / OT. [ Ptrrus. ] Oifeau qui

eft une efpéce de Pluvier.

g;>-GuiLLER. Vieux mot qui fignifie trom-

per. C'étolt un proverbe familier
,

Qjd croit

guiller Guillot , Guillot k guilU. Et dans le Ro-,

man de la Rofe :

Le fianc qui onques ne guilU.

On dlfoit aufll guillon pour tromperie. Ceux

qui ont crû que le Poète Villon a été ainfi nom-

mé par fobriquet , & que fon vrai nom étoit

Corkeuil , fe font trompez. Villon étoit fon nom
de famille ; ce qui n'empêche pas qu'on n'ait em-

ploie le terme de Villon , pour fignifier un fri-

pon , comme on le voit par ces vers de Marot.

Prou de Villons à décevoir ,

Peu de Villons en bon fçavoir.

GuiLLOCHis. Terme SArchiteBurt. Orne-

mens faits de filets parallèles ,
qui fe taillent fur

les faces & platebandes. On apelle ,
guillochis de

parterre , des compartimens quarrez de bouis ou

de gazon dans les parterres,

GciLLOTS, f.m. IVermes.] Gros vers
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qui s'engendrent dans le fromage. (Fromage

tout plein de guillots. )
Guimauve, pf. [ Alihaa, Alua. ] Plante

qui produit des fleurs blanches , rouges , incar-

nates , ou pourprées. C'efl une efpécede mauve.

Gui MAUX. Nom qu'on donne en Poitou

aux prez qu'on fauche deux fois chaque année.

Guimbardes,/./ Nom qu'on donne du

côté de Lyon , à certaines efpéces de longs cha-

riots à quatre roues
,

qui fervent à voiturer les

Marchandifes. Les Marchands Lyonnois en-

voient leurs marchandifes à Paris fur des guim-

bardes.

Guimpe, / / \_Fafcia peclomlls monta-

lium. ] Terme de ReligUufc. Efpéce de mou-

choir rond qui couvre le fein de la Re'igieufe, &
qui eft atachéau bonnet par le moien d'une paffe

qui eft un petit morceau de toile , lequel tient à

la guimpe. ( Une guimpe bien blanche : atacher

la guimpe : faire voltiger la guimpe.
)

GuiNDA, f.m. Efpéce de petite preffe à

moulinet & fans vis , dont quelques Tondeurs

de drap fe fervent au lieu de preffes ordinaires.

GuiNDAGE, f.
m. [ Garclujinm. ] Terme

de Mer. C'ell le mouvement des fardeaux qu'on

haufle & baiffe. C'efl aufTi la décharge des mar-

chandifes du vaifTeau , & le falaire des matelots

qui font cette décharge. Guïllct.

Guinduge , fe dit des palans ou autres corda-

ges
,

qui fervent à charger ou décharger les

marchandifes d'un vaifTeau.

GuiNDAL, on G VltiDkS
, f- m. l^Tollo,

ToUcno. ] Machine qui fert à élever de gros far-

deaux.

G u I N D A N T , / OT. [ Altitudo vdi. ] Terme

de Mer
,

qui fe dit pour exprimer la hauteur
,

ou la longueur des voiles. ( On dit , cette voile

a tant d'aunes de.gulndant : le guindant d'un pa-

villon , c'eft fa largeur. )

Guindé AU. Terme de Marine. Machine

qui fert à élever des fiirdeaux. C'eft la même
chofe que cab:Jian ou virevauc.

G u i N D E R , V. a. [Attolkre. ] HaufTer : éle-

ver en haut. ( Guinder les voiles. Oifeau qui fe

guindé jufques aux nues. )

Se guinder , v. r. [ Infublime extoUi. ] S'éle-

ver : fe pouffer en haut : fe porter en haut.

( Avoir des ailes afîez fortes pour me guinder

jufques-là. Je me fuis guindé dans le Ciel à l'aide

d'un grand vent. Jbl. Luc. t. 2. Les uns fe fou-

levoient eux mêmes ; les autres fe guindoient

avec des cordes. Faug. Quint. Curce , liv. 7.

ck. //. )

En même tems elle fe guinJe ,

Sur le bout de fes quatre pies ,

Et femblable au rouge coq-d'inde ,

Qui fe gonfle la gorge en alongeant fon nez.

Le Noble.')

Se guinder. [ Se torquere. ] Ce verbe , au

figuré , fignifîe s'élever. ( Il fe guindé fi haut

qu'on le perd>de vue. Defpr. long. c. 2..)

* Il eft aifé de fe guinder fur de grands fenti-

mens. Mol.

On dit , un efprit guindé : un ftile guindé :

c'eft-à-dire
,

qui efl toujours élevé , ou plutôt

enflé. [ Ventofus. ]

( Le Roffignol perfuadé

,

Qu'à fes vaftes clartei rien n'étoit dificile ,

Aprit grofliérement un ramage guindé ,

Et de tous les oileauxfe crût le plus habile.

hourf. EJopt. )

GUI.
Guinder ESSE, /. / \_Funis attolUns.']

Terme de Marine. Maneuvre , ou cordage qui
fert à guinder

, & à élever des voiles.

Guindre,/ m. [ Rhomhus. ] Petit inftru-

ment qui fert à dévider la foie , le fil , &c.
GuiNEATu F -Longée, /. / Toile de

coton & de foie , qui fe fabrique aux Indes

Orientales.

Guinée, // [^Guinea.'] C'eft une pièce

d'or qui a cours en Angleterre ; elle a la figure

du Roi d'un côté , avec cette légende Carolusfe-

cundus , Dci gratid ; & de l'autre deux fceptres

en fautoir avec les armes d'Angleterre, d'ÉcofTe,

de France & d'Irlande , & pour légende , Mag-
nas , Britannix , Francice & Hiberniez , Rex. La
guinée eft un peu plus large & plus épailTe que le

loiiis d'or. On la nomme guinée , à caufe que
l'or , dont on la fabriqua , avoit été aporté de
cette partie d'Afrique qu'on apelle Guinée , &C
pour marque de cela , il y avoit au commence-
ment fur la guinée , la figure d'un éléfant.

)
Guinée. C'eft auffi une toile de coton blanche

,

plus fine que grofTe
,
qui vient des Indes Orien-

tales , fur tout de Pondicheri.

Guinée. On apelle beufs & vaches de guinée

les cuirs de ces animaux encore verds
,

qui s'a-

portent des côtes du Cap verd & de Guinée, &
qui s'aprêtent en France dans les tanneries.

GuiNGANS,/. OT. Toiles de fil de coton ,

quelquefois mêlées de fil d'écorce d'arbre
,

qui

n'eft ni fine ni grofTe. Elles viennent des Indes

Orientales , fur tout de Bengale. Il y en a .moi-

tié écorce & moitié Ibie.

f Guingois. [ Oh'iqiâ , ilUpide, invenujle.'\

Ce mot eft burlefque , & fignifie , d'une ma-
nière mal-propre , mal arangé , tout de tra-

vers. ( Votre perruque va tout de guingois.

Votre mouchoir de cou eft tout de guingois. Cela

eft tout de guingois. )
G u I o N A G E. Droits que les Seigneurs le-

voient autrefois pour la sûreté du pafTage & du
tranfport des marchandifes par leurs terres , &
qui garantilToient les marchands du vol.

G u I o N N E , / / [Giiinoa. ] Nom de femme.'

Guxorant, Guiorante, adj. Ce
mot fe dit des rats & des fouris , lorfqu'elles font

un cri qui leur eft naturel.

«

f Les rats qui craignent leur pâte ,

D'une guiorante voix

A regret quitent les noix.

Poète anonime. )

Guiper, v. a. Terme de Rubanier. C'eft

pafTer un brin de foie fur ce qui eft déjà tors. (On
guipe l'or & l'argent comme la foie.

)

G u I p o I r
, /. /«. Outil de fer crochu d'un

côté , & chargé de l'autre d'un petit morceau de
plomb pour lui donner du poids , dont les Paf-

fementiers & Rubaniers fe fervent pour faire des

franges torfes, en les atachant par le bout cro-

chu aux fils pendans , pour les tordre , ce qu'ils

apellent
,

guiper la frange.

Guipure,// Ouvrage guipé. Manière

de dentelle de foie , où il y a des figures de rofe,

ou d'autre fleur , & qui fert à parer les jupes des

dames. ) LIne belle guipure : fa jupe eft pleine

de guipure : mettre de la guipure fur une jupe.

Je voudrois bien qu'on fit de la coquéterie
,

Comme de la guipure& de la broderie.

Mol.)

Guirlande, /. / [Coto«<i, corolla.']



G u r.

Couronne de fleurs. ( Une belle & charmante
guirlande. Mêle à tes lauriers des guirlandes de

fleurs. Sur. poéf.

En cueillant une guirlande ,

On eft d'autant plus travaillé

Que le parterre eft émaillé.

Mj.1. poïf. l. 4. )

Guirlande. Ce mot fe dit , en parlant de coi-

fure de femme en deuil. C'eft une bande de crêpe

en bouillon
,

qui fe met autour du bourrelet.

Guirlande. Plumes que les dames mettoient

autrefois aux cotez de la tête où elles mettent

aujourd'hui des rubans.

Guirlande. Terme de Chaudronnier. Orne-

ment de métal qui eft une petite bande façonnée

autour du bord du pavillon de la trompette , du

cor de la trompe.

Guirlandes. En u4rchiteclure font de petits fef-

tons formez de bouquets d'une même grofl"eur ,

dont on fait des chûtes dans les ravalemens des

pilaftrcs ou dans les frifes.

Gv ISE , f. f. [ Modus , ratio. ] Il vient de

l'Italien guifa. Manière : façon. ( Dans ce monde
chacun vit à fa guife. )

• Chaque pays a fa guife. \_Sico quifque modo vi-

vit. ] Sorte de Proverbe ; c'eft-à-dire , chaque

région a (qs manières & fes coutumes particu-

lières.

En guife. [ Injlar. ] De la manière : de la fa-

çon. ( On nous donna hier du thon en guife de

veau. )

GuiTARRE , /./ [ Cithara. ] La guitarre

cft un inftrument de mufique qui vient d'Efpagne,

qui eft fait de bois propre à réfonner , avec cinq

rangs de cordes , une table embélie de fa rofe,

un manche & un dos compofé d'éclifles. ( Une
belle guitarre ; jouer de la guitarre.

Nos piitarres & notre voix

Ne charment plus comme autrefois.

Voit. pocf. )

8r> Ronfard a toujours dit guiterre. Dans une

de fes élégies à Jean Brinon :

Trifte & penfif
, je ne me couche à terre ,

Tremblant de froid au bruit de ma guiterre.

Et dans l'Ode 16. du livre 3.

Ni fonner à fon huis

De ma guiterre
,

Ni pour elle les nuits

Dormir à terre. j

Et dans les plailîrs ruftiques :

Puis réveillé , rm guiterre je touche.

5. Gelais l'a dit aufli ; & c'eft comme on
prononçoit dans le fiécle pafle ; dans celui-ci

,

on a dit plus communément guitarre, Sarafin

dans des vers à Mr. le Prince :

Choifis quelque excélente niain ;

Pour une fi belle avanture ,

Prends la lyre de Chapelain ,

Et la guitarre de Voiture.

Le mot Guitarre eft un mot grec d'origine
,

qui a été dit de x/ôap-.r, c'efl-à-dire , le thorax
,

& cela à caufe de la reffemblance qu'a une gui-

tarre avec le thorax , tant pour le raport de fes
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cordes aux os

,
que par fa figure , & particiilié-

rement par fa concavité. Les Italiens diitnt aufli

ghitarra , & les ECpagnols guitarra.

GuiTERNE,/!yi Terme de Marine. Efpéce
d'arc-boi tant qui tient les antennes d'ui.e ma-
chine à mâier avec fon mat.

Gu I TRAN ,/. OT. [ Pix mollis. ] Efpéce de

bitume & de poix dont on enduit les navires.

G U L.

Gi;LDEN,y. OT. Mot Aleman , ou GoulM,
comme on le prononce en françois. C'tft une
forte de monoie d'argent qui le fabrique en
Alemagne

,
qui vaut quarante fous de France. Il

y en a de diverfes fortes , chacune avec l'éfi^ie

& les armes du Prince qui les fait batre.

GuLPEs. Terme de BLfon. Tourteau de

pourpre qui tient le milieu entre le béfan & le

tourteau.

G U M.

GvMÉK
, f.f. Drogue dont il eft fait men-

tion dans le tarif de 1664. & nommée Guinée,

dans celui de la Douane de Lyon de 1632.

G u M É N E s , ou Gumes. [ Funis. ] Terme de

Marine. Il fe dit de tous les grands cordages ea

général , & en particulier des cordes des ancres

de galère.

G U R.

GU R L E T , ou G R E L E T
, /. ;72. Outil de

Limoiifin. C'eft une efpéce de têtu du cros mar-

teau , dont une des extrémités de la tête le ter-

mine en pointe carrée , & qui par l'autre extré-

mité eft fendu. La pointe fert au Limonfin à pi-

quer fon moilon , & la partie opofée à le cou-

per
,
pour l'équarrir & le réduire de hauteur Sc

de largeur.

G U S.

G USE s. Terqie de Blafon ,
qui fe dit des

tourteaux de couleur fanguine ou de laque, qu'on

peut nommer aufli de gueules.

G U S M A N , y. w. [ Gufmannus. ] Nom propre

d'homme qui eft commun en Efpagne. (
Gufman

d'Alfarache eft fameux. )

Gustave,/. OT. [ Guftavus. ] Nom propre

d'homme ufité en Alemagne, & particulière-

ment en Suéde. (Le grand Guftave Adolphe,

Roi de Suède , fut tué à la bataille de Luizen

en 1631.

)

G U T.

Guttural, Gutturale, adj. [ GuttU'

ralis. ] Ce mot fe dit de certaines lettres & d'une

certaine manière de prononcer du gofier. (Lettre

gutturale. Les Hébreux ont des lettres gutturales.)

G Y M.

§0^ Gymnastique. C'eft la fience des

exercices du corps. On la divife en trois efpéces:

la première concerne les exercices militaires : la

féconde , les exercices propres à conferver la

fanté , on l'apelle Gymnaftique médècinale : &
la troifiéme ,

Gymnaftique des Athlètes. Voyez

Mercurialis , de arte GjmnajHcà. On apsUoit
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Gymnaftts , les Maîtres des jeux , ou ceux qui

en avoient l'Intendance.

G Y M N I Q u E s ,/'./'/. On apelloit ainfi tous les

jeux qu'on célébroit dans la Grèce , comme la

courfe , le faut , le difque ou palet , la lutte, &c.

On a auffi donné ce nom à des affemblées de

favans , à des écoles publiques,

G Y N.

•Gynglime Terme SAnatom'u , qui fe dit

de la jointure de deux os , lorfqu'ils font mobi-

les l'un dans l'autre , & qu'ils fe reçoivent réci-

proquement , comme l'os du coude qui eft reçu

par celui du bras en même-tems que celui du bras

eft reçu dans celui du coude.

G Y P.

G Y P.

G Y P , /. m. [ Gypfum. ] Pierre tranfparente

qui fe trouve parmi celles de plâtre. Ce qu'on

apelle en France Gyp n'efl pas propre à faire du
plâtre. C'eft avec le gyp calciné , broïé

, paffé

au tamis & emploie avec de l'eau colée & des

couleurs , que l'on contrefait le marbre , &
qu'on l'imite fi bien , que les yeux & la main

peuvent y être trompez. On trouve ce talc ou
pierre brillante dans les carrières de Montmar-
tre près de Paris.

Gypieufe Les Médecins apellent goûte gypfiufe

celle qui eft nouée , & qui parcHt dans les arti-

cles comme une matière blanche & féche en

forme de plâtre. En général on apelle Gypfeux
& Gypfeufes des matières blanches & féches, en

façon de plâtre. Ce mot vient de jo'^oj
,

plâtre.

\

yij'T'



H. II A. H A B. 337

H.

Hf. f. Huitième lettre de l'alphabeth Fran-

çois. ( Une /T bien faite. )

Cette lettre s'afpire dans les mots purement

François ; c'eft à dire , qu'elle fe prononce for-

tement , & que la voielle du mot qui la précède

immédiatement , ne fe perd point.

Voici les régies que Vaugelas donne fur cela.

Premièrement , dans tous les mots François

commençant par h , & qui viennent d'un mot
Latin commençant auffi par h , l'A ne s'afpire

point, Ainfi on dit & on écrit , l'habit , Chon-

neur , & non pas U habit , le honneur. Seconde-

ment , r/z s'aipire dans tous les mots qui font

formez de mots Latins fans h , comme haut ,

hauteur, &c. Troifiémement , elle s'afpire dans

tous les mots François tirez d'ailleurs que du
Grec & du Latin , comme hardi , hardiejje , ha-

sard , honte , &c. Quatrièmement , dans ceux
que nous avons pris du Grec , & dans lelauels

nous avons fubftitué une A à la place de l'efprit

âpre avec lequel ils s'écrivent en Grec , comme
héréjie , harmonie , l'h ne s'afpire jamais.

Ces régies ont cependant chacune leur excep-

tion. On excepte de la première , hennir, hennif

fement , haleter , & quelques autres. De la deu-

xième , huile , huître , huijjier. De la Iroifième
;

hermine , hélas , & de la quatrième , harpie, hé-

ros , hiérarchie. Defm. gramm. Fr.

L'A, donne au c, une prononciation apro-
chante du fon obtus & mouillé du g devant un e

,

comme charité , chéri, chicane, &c. II y a ce-

pendant p'ufiturs mots exceptez, comme Achab
,

Cham , Chanaam , Chofroes , &c.
L'A jointe k un p , fe prononce comme une/I

Ainfi /^Aan^owe fe prononce comme fi l'on ècri-

voit fantôme. Votez au refte les remarques en-

tières de Vaugelas fur cet article ; & nos meil-

leures grammaires Françoifes.

H A.

Ha ! Sorte d'interjcftionqui afpire fon h , &
dont on fe fert pour exprimer quelque mouve-
ment de l'ame.

( Ha ! que Philis eft digne qu'on l'aime !

Vait.poïf.

Ha ! que j'ai dit de fois , en rêvant à ma peine ,

Défirable repos , aimable liberté
,

Unique fondement de ma félicité.

La Su^e , élégies.
)

Ha , ha , ha ! ma foi , cela eft: tout-à-fait

drôle ! Mol.

Ha, ha! coquins, vous avez l'audace d'aler

fur nos brifées. Mol.

Ha. Exclamation qu'on fait dans plufieu||

pafiions
, comme dans la douleur. (Haï la

tête ! Ha ! je me meurs. Et dans la colère. Ha ;

coquin
, je te tiens.

( J'ai de l'efprit afTez pour faire du fracas

,

A tous les beaux endroits qui méritent des Aas.

Molière,
)

Habile, ad/. [Promptus,expeditus.'\Uhde
ce mot eft muette & ne fe prononce pas. I! figni-

fîe qui fait promtement quelque chofe. (Il a bien-

tôt fait ce qu'on lui demande , car il eft habile. )
Tome 1 1,

H.
Habile. [ Sciens , intelligens. ] Adroit. ( II

étoit habile à cacher fes entreprifes. )
Habile. [ Eruditus , doclrina excultus. ] Qui

efî favant. Qui eft excèknt en quelque chofe.

( Voffius ètoit un habile homme. Il efl habile en
fon art. Mr. Arnauld étoit habde en tout genre.)

Habile.
I

Aptus. ] Propre à une choie. ( Un
bâtard & un étranger ne font pas habiles à luc-
céder.

]

Habilement, adv. [ Expeditï, graviter. ]
Promtement. (Travailler habikment.)

Habilement. [ Solener
, firenuL] Avec adreffe :

avec efprit En habile homme. (Ils'efttiré

d'afaires habilement.
)

Habileté,/./ [ Scientia , péritia , erudl-
tio.'] Il fign.fie, capacité , fience. Caftelvetro
avoit de l'habiltté dans les chofes de la poëfie. )

Habileté. [ Sa^acitai , indujîria , calliditas.\

Adrefl"e , conduite, i C'tft une grande habileté
que de lavoir cacher fon habileté. Mémoire de.

Mnnjieur de la Rochcfoucaut.
)

tHABILIî.i,JME, adj. [ Ertlditijjlmus, pe-
ritijfimus. ] Très- ha bile. ( C'eft un habiliflime
garçon, il eft habihfbme.

)
Habilité,/;/. Terme de Valais. Il fignl-

fie aptiuidfc. ( Habilité à fuccèder.
)

Habiliter, v. a. [ Idontum reddere. ]
Rendre quclcun capable de faire ou de recevoir
quelque chofe lever les obftacies qui l'empê-
choic-nt. ( U.i bâtard eft habilté par la légitima-
tion à recevoir des fucceffions.

)
H A B j L L A G £ , /. ro. [ Aptatio. ] Terme de

Rotijjeur Ôi de Luijmier. C eft la peine que le Rô-
tifl"ei.r

, ou le Cu.finier , a de plumer , de vui-
aer , de larder

, de p-quer , ou de barder quel-
que oifeau. (Songez à l'habillage de ces oifeaux.
Quand on a fourni les Oifeaux au RôîifTeur , &
qu'il les a habillez, on doit lui paicr l'habillage )

Habillage, fe dit aufTi des bêtes que l'on tue
pour être vendues &c débitées à la boucherie. Un
garçon boucher ne peut être reçu maître

, qu'it
n'ait travaillé un certain tems fixé par les fta-

tuts , à r.habillage ou à la vente des chairs.

Habillé, Habillée, ûr/y. [ Veflitus ,
vcjle indutus.\ Vêtu. ( Il a couché tout habillé.

H-bi.lè de rouge , &c. )
* Souvent j'habille en vers une maligne profe.

[ Ornare. ] Dejpr. fat. 7. C eft à- dire
, je fais

des vers qui tiennent de la profe , à caufe de
leur fimplicitè

( Le tems n'eft plus , mes vers, où ma mufe en fa force.
Du Parnafie François formant les nourriçons ,

,

De fi riches couleurs haiiUoit fes leçons.

Defpr.)

Habillé. Terme de Blafon. Se dit feulement
des figures de l'homme & de la femme qui font

couvertes de leurs habits. On dit aufli un navire

d'or habillé d'argent.

Habillement,/, m. [ Veflimentum. in-

dumentum. ] Vti cle ce mot eft muette ; il fignt-

fie en général toute forte d'habits foit d'homme
,

ou de femme. ( Un bel habillement. ( Un habil-

lement fort beau. )

Hatiltement de tète. [ Capitis tegmen , Galea,
]

Terme ^Armurier. ] Sorte de calque qui couvre

& cache tout le viiage & toute la tête.

V u
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Habiller, v. a. \^f^,:J!ire, inJuere.] L'ft

de ce mot eu. muette. Il fignirie vc'eir. ( On l'ha-

bille depuis les piez jufques à la tête. )

Hab'dltr. [ Vepiturn pmbere. ] Fournir d'ha-

bits. ( Habiller ks domeftiques.
)

Habiller. [ Vcjhs concinnare. ] Se faire un ha-

bit. ( Ce Tailleur habille bien. Un Philofophe

fe laifle habiller par fon Tailleur , & il y a au-

tant de foiblefle à fuir la mode qu'à l'afefter. La
Bruyère. )

S'habiller. [ Sibi veflem induere. ] Se faire faire

un habit. ( S'habiller de. deuil.) Il fignifie auffi fe

vêtir foi-même. ( Il s'habille bien tout feul. )
On dit d'un Sculpteur & d'un Peintre

,
qu'il

habille bien fes figures. ( Habiller à l'antique ou
à la moderne. )

* HubilUr chez Francœur le fucre & la canelle.

Dtfpr. [ Obtegere , involvere , amicire. ] C'efl-à-

dire , enveloper.
* Hu.bilkr. [ Ornare , inflruere. ] Terme de Vo-

lier. Mettre des piez & des anfes à un vaiffeau

de terre. ( Habiller un pot. )
* Habiller.

\_
Depurgare , exeneerare, evifcerare.'\

Terme de Rocijfew, 11 fe dit de toute forte d'oi-

feaux , hormis de l'alouette , dont on dit plu-

mer. C'eft plumer , vuider , blanchir , larder
,

piquer, ou barder. (Habiller une perdrix, une
bécafle , &c. Habiller la volaille. )
On le dit auflî des animaux qu'on écorche &

qu'on vuide. ( Habiller un veau , habiller un la-

pin. )

Habiller une peau. C'eft chez les marchands
Pelletiers la préparer à être emploïée aux divers

ouvrages de Pelleterie.

Habiller un cuir. Terme de Tanneur. C'eft lui

donner la préparation pour le mettre au tan.

Habiller un jau/ûon. C'eft l'ouvrir & en fépa-

rer les entrailles & les ouïes pour le mettre faler

dans la cuve.

Habiller une morue. C'eft lui couper la tête
,

l'éventrer
. en ôter les inteftins pour la mettre en

état d'être falée.

* Habiller. [ Depurgare, 'exenterare. ] Il fe

dit en parlant de poiffon. C'eft vuider le poifl"on,

avant que de l'acommoder & le faire cuire.

( Habillez-moi ces poifl'ons , & pour ce grand
brochet, laifl'ez-leun peu jouer dans l'eau. /"ort-

Roial , Terence adeiphes ^ a.^.fc.^.
* Habiller. [ Cannabim contundere & purgare. ]

Terme de Cordier. Pafler le chanvre par les fé-

rans. (Habiller du chanvre. )
Habilleur, f. m. [ PelUo. ] Ouvrier

Pelletier qui habille les peaux.

Habilleur, fe dit aiiffi pour fignifier l'ouvrier

qui prépare les diférentcs matières , denrées ou
marchandifes où le verbe habiller convient.

Habit,
J, m. [ Fejlis , veJUtus , vejlimen-

tum. ] Habillement. ( L'Habit qu'il a furie dos
,

eft plus vieux que le Louvre. Main. poef. Cou-
per un habit , terme de Tailleur Habit court.

Etre en habit court. Habit long. Être en habit

long. Habit de deuil. Habit de cérémonie.

Henri III. faifoit des tournois , & des mafcara-

des , où il fe trouvoit d'ordmaire en habit de
femme. Mémoires de Henri Hl. p. 21.

Telle fons fes habits paroît & jeune & belle ,

Qui n'eft rien moins au fond que ce qu'elle paroît î
Ses hi:bils cachent ce qii'elle eft ,

Ce que tu vois ce n'eu pas elle.

Corn. )

<P> Régnier a raifon de dire dans fa Maceu :

H A B.

Ma foi , les beaux habits fervent bien à la'minei

Il n'eft pas pofSble de donner une idée des ha-
bits , dont les hommes fe font fervi pour cou-
vrir leur nudité , & pour fe mettre à couvert de
la rigueur des hivers ; notre curiofité feroit

même peu fatisfaite , fi nous pouvions pénétrer
dans les premiers fiécles ; nous y verrions, fans

doute , les hommes couverts de la peau de quel-

ques bêtes féroces & la plupart tout nud , tels

que nous les avons trouvez dans les Pais que nos
Pères ont découverts. Julius Pollux nous aprend
les noms de quelques-uns des habits des Grecs ,

ma:s il ne dit rien de leur forme , ni de leur va-
riété. On eft plus inftruit de ce qui regarde ceux
des Romains. Ces peuples n'avoient point de
couleur aftûée ; mais la plus noble

,
parmi eux,

étoit la pourpre ; l'habit des Magiftrats étoit de
cette couleur , & les diftinguoit des autres Ci-
toïens. La pourpre la plus renommée étoit celle

de Tyr. L'ufage de la pourpre fut défendu aux
femmes , 6i on le défendit aulîi fur cette efpéce

de manteau dont les Romains fe fervoient pour
fe garantir de la pluie , & qu'ils apelloient la-

cernce-, -A l'ocalion de ce mot , j'obferverai que
les Romains , & particulièrement le peuple &
les ioldats , avoient des manteaux faits d'une

étofe groffiére dont ils fe couvroient dans les

tems de pluie , & d'hiver : les femmes même
en portoient , ferablables aux mantes

, que les

femmes portent dans certaines ocafions & dans
certains Païs ; les pauvres les portoient prefque

toujours , parce qu'ils cachaient leurs haillons ;

& les riches ne s'en fervoient que dans les mau-
vais tems & dans les fpeftacles , pour fe garan-

tir de la pluie & du froid , comme nous l'apre-

nons de Martial :

Amphitheatralei noscommeniamur adufus ,

Quum ugit atgenicj nojba Ucerna tegas.

La tunique étoit parmi les Romains ce qu'eft laf

chemife parmi nous. Aulu-Gelle a remarqué ,

lib.y. cap. 12 que les Romains ont été, pendant

longtems , fans ufer de tunique ; ils prenoient

la robe apellée toga , fans autre précaution , &
dans la fuite, ils commencèrent d'en porter de fort

courtes , & qui aloient feulement jufques fur

l'eftomac. C'étoit une marque de molefle & de

délicatefl'e , de porter ime tunique qui couvrit

les bras & les mains ; on ne doit donc pas trou-

ver étrange , fi Caton qui afeftoit d'imiter la

fimplicité des premiers Romains, après avoir

dîné , defcendoit dans la place , & s'y prome-
noit fans fouliers , & avec fa feule robe fur les

épaules & fans tunique. Il n'en étoit pas de
même des femmes ; elles étoient obligées de
porter des tuniques fort larges , & qui les cou-
vroient jufques au milieu de la jambe. Ils por-

4||Dient encore une féconde tunique , faite d'une

étofe de laine , & dont ils fe fervoient dans l'hi-

ver ; on peut la comparer à nos camifoles. Le
manteau , palUum. L'ufage du manteau étoit

plus fréquent en Grèce qu'en Italie : les Philofo-

phes afeftoient de fe diftinguer des autres Ci-

toïens par le manteau & par la barbe. Aulu-

Gelle raconte que le Rhéteur Hcrodes voïant un
Philofophe , ou du moins un homme avec le

manteau & la barbe philofophiques , dit qu'il

voïoit bien le manteau & la barbe , mais qu'il ne
voioit pas le Philofophe. Sa^um Si. Jbolla. Deu.v
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fortes de vêtemens militaires , femblables à peu

près à nos cafaques ou furtouts , ou à ces fayes

ou /ayons , dont on fe fervoit autrefois. StoU ,

étoit une efpcce d'habillement de femmes dont les

hommes ne pouvoient -pas fe fervir ; il éroit

long , aïant une riche bordure , & defccndoit

jufques aux talons. Ce terme ell à préfent en

ufage dans l'Églife , & eft une partie de l'habille-

ment du Prêtre , quand il facrifie. Si l'on reinon-

toit à l'origine de cette efpéce d'ornement , on la

troiiveroit dans la Genélè , où l'on verroit que

Pharaon voulant établir Jofeph Intendant de toute

l'Égipte , il le fit revêtir d'une robe de fin lin
,

ape!léey?o/<z bijjîna : on trouveroit encore que les

robes qui furent diftribuées aux frères de Joieph,

font nommées étoles, ainfique la robe neuve dont

fe para Judith pour tromper Holopherne. Quel-

ques-uns ont cru que fiola , & orarium font la

même chofe , mais c'efl une erreur , le terme

orarium fignifiant fimplement un mouchoir ; &
s'il en faut croire quelques Auteurs . l'étoie efl:

une marque d'autonté & de Jurildiftion , & ne

peut avoir rien de commun avec Vorarium, Zona.

étoit.une ceinture à laquelle on atachoit une

bourlé oïl l'on mettoit fon argent. Aulu-Gelle
,

liv. iS.ch. 12. raporte le difcours que Cornélius

Gracchus fit au peuple Romain , à qui il rendit

compte de la conduite qu'il avoit tenue dans

fon Gouvernement , Si en finifTant , il lui dit :

Enfin , Meffieurs, j'emportai de Rome ma bourfe

pleine d'argent , & je la raporte vuide. Itaque ,

Quirites
,

quiim Romam profcclusfum , [onas quas

plenas argcnti extuli, cas ex Provincia inancs retuli.

Micra, mot Grec. On apelloit ainfitout ce qui fer-

voit à couvrir la tête 8i à ratacher les cheveux,

Toga. Je crois que nous n'avons point de terme

dans notre langue qui fignifie proprement le toga

des Romains. Manteau , robe, ne font que de fim-

ples efpéces d'habits , & toga en renferme piu-

fieurs fortes. Ce que l'on peut dire de plus pré-

cis , c'eft
,
que l'on portoit cet habit fur tous

les autres ; il étoit propre aux Romains, enforte

que Togatus, Se Romanus étoient finonimes.

g?v> Habit EcUJiaJlique. On ne peut pas douter

que dans les premiers iîécles de l'Églife, les Clercs

n'aient porté les mêmes habits dont les Laïques

étoient vêtus ; ils avoient trop de raifon de fe

cacher
,

pour fe déclarer par un habit qui les fît

reconnoître. Salvien a remarqué
,
que dans le

commencement du Monachifme , les Moines

étoient l'objet de la raillerie du Peuple , à caufe

de la fingularité de leurs vêtemens , & l'on ne

commença , s'il l'en faut croire , à porter des

habits diférens
,
que dans le fixiéme fiécle. On

trouve dans le Canon 20. du Concile d'Agde,

tenu en 506 que les Pérès défendirent aux Clercs

de porter des habits & des fouliers qui ne con-

Venoient point à leur état , & dans celui qui fut

tenu à Maçon dans le même fiécle , on apelle

l'habit Edéfiaflique , habitus reiigionis ; & après

avoir détendu aux Clercs de s'habiller comme les

Laïques , il fut ordonné que ceux qui y contre-

viendroient , feroient mis en prifon pendant

trente jours , & qu'on ne leur donneroit que du

pain & de l'eau. Les Conciles tenus dans ia

fuite , ont fouvent réitéré les mêmes défenfes.

Ce ne fut d'abord que par bienféance qu'on

obligea les Clercs à fe vêtir plus modeftement
que les Laïques : mais de fimples défenfes n'ar-

rêtèrent pas le luxe & la vanité des Ècléfiarti-

ques ; il fallut introduire une peine contre ces

infrafteurs ; on fe fervit en Occident de la pri-
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fon pour les punir : mais en Orient , un Con-
cile tenu à Conftantinople

, prononça une fuf-

penfe pendant une femaine , contre ceux qui

imiteroient les Laïques dans leurs habits. La pu-

nition devint plus févére dans la fuite , car

nous aprenons de Socrate , qu'Euflate, Évêque
de Sebafte en Arménie , fut dépofé

, parce

qu'il avoit porté un habit peu convenable à un
Prêtre , & quelque éfort qu'il fit , il ne put

point être écouté par le Concile de Gangres ,

dans fa juftification. Le Concile de Trente, Sejf.

14. chap. 6. fe contormant aux anciens Conci-
les , s'eft expliqué en ces termes fur ce fujet :

Encore que l'habit ne rende pas l'homme Re- «
ligieux, il eft nécelfaire néanmoins que les <«

Éclcfiartiques portent toiijours des habits con-

«

venables à leur état , ahn de faire oaroître «

l'honnêteté & la droiture intérieure de leurs «

mœurs par la b.enicance extérieure de leurs ha- «

bits. Tous Ecléfiaftiques , quelque exemts «

qu'ils puifTent être , ou qui feront dans les Or- «
dres Sacrez , ou qui pofi'éderont quelques Di- «
gnitez , Ofices ou Bénéfices Écléfiaftiques, fi «
après avoir été avertis par leur Évêque , ou «
par (on Ordonnance publique , ils ne portent «
point l'habit Clérical honnête & convenable à «
leurs Ordres & Diunitez , conformément à «
l'Ordonnance & au Mandement de leur Évê- <«

que
,

pourront & doivent être contraints par «
la fulpenfion de leurs Ordres , Ofirces , & «
Bénéfices , & par la foulîradion des fruits & «
revenus ; & fi après avoir été une fois repris , «
ils tombent dans la même faute , par la priva- «

tion de leurs Ofices & Bénéfices ». Les Conciles

particuliers & les Sinodes qui ont été tenus de-

puis celui de Trente, ont confirmé l'obligation

impofée aux Ecléfialliques , de porter un habit

conforme à leur état. Mais comme le Concile

n'a rien déterminé fur la couleur & fur la forme
des habits , on remarquera que dans les cinq

premiers fiécles de l'Églife , les habits des Clercs

n'étoient ditérens de ceux des Laïques , que par
une plus grande modeftie , & une grande fim-

plicité. Socrate raconte dans fon Hilîoire de l'É-

glife , liv. 6. ch. 22. que quelques-uns aïant de-

mandé à Sifinnius pourquoi i! portoit des habits

blancs , quoiqu'il fut Évêque, celui-ci lui répon-
dit

,
qu'il lui a^K'ît en quel endroit il étoit écrit

que les Prêtres doivent être vêtus de noir : que
l'on voit , au contraire , dans l'Écriture

, que
Salomon recommande aux Prêtres d'avoir des

habits blancs. Le Cardinal Baronius a écrit que
le brun & le violet , ont été les premières cou-
leurs , dont les Ecléfialliques fe font fervis pour
fe diftinguer des Laïques. St. Clément d'Alexan-

drie , & St. Jérôme dans fon Traité contre Pe-
lage , confeillent l'habit blanc aux Clercs ; mais

à préfent le noir ell la feule couleur que l'on l'oii-

fre aux Écléfiafliques ; & quant à la forme , il

fufiît que l'habit foit long & defcende jufques fur

les fouliers. Quelques-uns fe contentent d'une

demi foutane : mais c'ell une tolérance de l'Évê-

que qui pourrolt défendre ce retranchement de

l'habit Écléfiaftique , que les Canons apellent

vijlis talaris,

§c^ Habits de deuil. Les Loix Romaines obli-

gent les femmes de porter le deuil de leur mari ,

& c'eft un ufage général dans le Roïaume : mais

ce doit être aux dépens de l'hoirie du mari :

femme veuve porte le deuil aux dépens de fon mari.

Voïez Mr. Louet , &fon Commentateur , lett. V%

n. II.

Vv ij
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Habii. [ Rdigionis huFitus. ] Vêtement de Re-

ligion. Habillement qui marque quelque ordre de

Religion , Si qu'on donne à ceux qu'on reçoit

Religieux. ( Prendre l'habit de Capucin. Donner
l'habit de Chartreux à quelcun. L'habit ne fait

pas le Moine. Prov, )

Un kalfit de chœur. [ Ûiori foUmnis habltus.
]

Terme de RellgUiifcs BénidiUincs. C'eft une

grande robe noire
,

p'.iffée avec des manches

longues qu'on porte aux cérémonies. On apelle

auifi habit de choeur les habits que les Chanoi-

nes , les autres Écléliaftiques , & les Religieux

portent durant l'affiftance aux Ofices de l'Églile.

Habitable, adj. [ IlabitabUis. ] L'A de ce

mot eft muette. Il fignihe qui piut îtn habité.

( C'cft un lieu qui n'eft point habitable. Lieu fain

& habitable. Rendre une mailon habitable. ) On
dit auiîî , totiti la urn habitabh ; c'eft-à-dire

,

toute la terre qui efl habitée , ou que l'on croit

habitée.

Habitacle. \_H.ibita.culum.'\ Pauvre lieu

cil l'on demeure. Il ne le dit qu'en raillant. ( Je

vis tranquillement dans mon petit habitacle.
)

En terme de Marine , c'ell le lieu où l'on enferme

la boufible.

Habitacle , lignifie auflî habitation , demeure.

On le dit en Poëfie , & dans le ftile foutenu
;

& ce mot eft coniacré auflî en quelques phrafes

de l'Écriture. ( Les habitacles éternels : l'habita-

cle du Tout-puilTant.
)

Habitant, f. m. [ Incola , oppidanus. ]

Celui qui demeure en quelque lieu. (On a af-

iemblé tous les habitans du village. )

En Poèjîe , on ape!le lesoifeaux, les habitans

de l'air ; les bêits farouches , les habitans des

forêts.

Habitation, f.f. [ Habitatio , domici-

llum. ] L A de ce mot eft muette. Le lieu où
l'on demeure. ( Une agréable habitation. Avoir

droit d'habitation ; c'eft-à-dire , avoir droit

d'habiter en quelque maifon , en quelque ville ,

&c. Il faut tant d'années d'habitation pour aqué-

rir de certains droits. )
Habitation. [ Colonia. ] Ce mot fe dit de quel-

ques petites colonies qu'on commence à faire en

quelques pais. ( On a fait quelques habitations

chez les Iroquois, ) On nomme aufli habitation
,

le bien que cultive un particulier dans les colo-

nies. ( J'ai une habitation à la Martinique , à St.

Domingue, &c. Mon habitation ell d'un bon
revenu , &c. )

Habitation charnelle. [ Vitginem cognofcere. ]
C'eft lorfqu'une fille a acordé les dernières fa-

veurs à un homme.
Habiter, v. a. [ Locum inhabitare , inco-

lere. ] L'/j de ce mot eft muette. Demeurer. Faire

fa demeure en un certain lieu. ( Habiter les bois.

Ablanc. Pais qui n'eft pas habité. Les Italiens fe

contentent aujourd'hui d'être éclairez du même
foleil , & d'habiter la même terre qu'ont habitée

les vieux Romains. .S". Evremont. Ce verbe eft

aufii neutre. Les Amazones habitoierit fous des

tentes. )
Habiter. [ Rem habere cum miiiten. '\ Ce mot fe

dit en parlant d'hommes & de femmes. C'eft

îuvoir commerce charnel enfemble. Il y a de cer-

tains tems qu'un mari ne doit point habiter avec

fa femme.

Habitude,/./ [ Aptetudo , confuetudo ,

habitus. ] Vh de ce mot eft muette. Qualité

aquiie par plufieurs aftes. Chofe acoùtumée.

Acoûtumance. Coutume, En général une kaM-

H A B.

tilde n'a rien de fenfible par elle-même. Ce n'eft

qu'ime facilité d'agir , & qui ne fe montre que
lorfqu'on agit. Elle eft toute entière dans un
homme qui n'agit point. Un artifan endormi a en

luiVhabiiude &cld (ience as fon art. (L'habitude

eft une féconde nature. Contraûer une habitude.

Ce font des maximes propres à entretenir les vi-

cieux dans leurs mauvailes habitudes.)

Habitude , fignifie auffi connoiflance. ( II a

des habitudes par tout. Il m'a procuré des habi-

tudes utiles. Il faut faire de bonnes habitudes &C

les cultiver. ) Avoir une habitude , fe dit pour

galanterie
,
pour commerce de galanterie. ( Ce

jeune homme a une habitude qui le dérangera. )

Habitude. [ Confuetudo , ujus, familiaritas. ]

Fréquentation. ( Heureux celui qui n'a nulle ha-

bitude avec les méchans.)

Habitude. [ Corporis habitude , conJlitutio.'\ Ce
mot le dit du corps , & fignifie la dilpofition du
corps feion qu'il tll lam , ou mal fain. ( La mau-
vaile habitude du corps. Deg. )

* Habitude. [ Manjîo. ] 'Terme qui fe dit de

certains Prêtres de Paris; c'eft être habitué dans

une Paroifl"e. C'eft avoir permiffion du Curé
de la Paroifle , de faire quelques fondions Éclé-

fiaftiques ( Il a une habitude à Saint Jaques de

la Boucherie. )
Habitué, Habituée, adj. \_Ajfue/ac-

tus.'\ Acoùtumé à quelque chofe.

Habitué
, j. m. [ l arcicix minifler. ] Prêtre qui

a une habitude dans quelque Paroifle de Paris.

(Il eft habitué à S. Paul.)

Habituel, Habituelle, adj. [ Ha-
bitualis. ] Terme de Théologie ,

qui fe dit de la

grâce qu'on apel'.e habituelle
,

qui n'eft autre

chofe que l'amour de Dieu qui demeure en nous.

Maladie habitue'le. [ Morbus inveteratus.'\ C'eft

ime maladie invfcti!rée qu'on a depuis longtems.

Péché habituel. [ Peccatum conjuetum. ] C'eft

un péché qui fe fait par la mauvaife inclination

de notre nature corrompue.
Habituer, v. a. [ Ajfuefacere. ] AcoCitu-

mer , faire prendre une habitude. ( 11 faut habi-

tuer de bonne heure les enfans à prier Dieu.

Acad. Fr. )
* S'habituer , v. r.

\_ Ajfuefcere , confuefcere.']

S'acoûtumcr à quelque chofe. (S'habituer an

mal. S'habituer à mal faire. )
S'habituer. [ Alicubi fedemfigere. ] S'établir en

un certain lieu. ( S'habituer à Paris. )

fCî- H A B l E. C'eft , dans la Coutume de

Boulogne , un port de mer
,
que l'on apelle or-

dinairement Havre.

fHABLER, V. n. [ Mendaciter fabulari. ]

Z'h de ce verbe eft afpirée , 6c il fignifie parler trop.

Il vient de l'Efpagnol hablcr
,

qui fignifie fimple-

ment parler , & il femble que les Efpagnols l'ont

^r\s au L?iùn fabulari. Être grand parleur, ou

grande parleufe. Parler en exagérant trop les

chofes , & de telle forte qu'on mente. ( Il hable.

Les Gaicons font fujets à habler. )

•{•Hâblerie,/./ [ Magnidicum menda-

cium
,
jaclantia. ] L'h de ce mot ejl afpirée. Paro-

les pleines de vanité & de menfonge. ( Tout ce

qu'il dit n'eft qu'hâblerie. C'eft pure hâblerie que

tout cela. )

f H A b L E U R
, / OT. [ Ntigivendus, gloriofus,

inanium promifforum largus mendax. ] £'h de et

mot efi afpirée. Grand parleur. Celui qui à force

de trop parler & de trop exagérer , ment. (C'eft

. un grand hâbleur.
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Sur tout certain habUur à la gueule affamée ,

Qui vint à ce feltin conduit par Ja fumée.

Dejpr.
)

fHABLEUSE. /. /. [ Nuvi§cnda. ] Z-'h de

ce mot efi aj'pircc. Grande parleiife , & un peu

menteufe. (Elle eft fourbe & hableufe.
)

H A C.

Tous Us mots de cette colonne afpirent leur h.

Hache,/;/ [ Jjcia , dolabra. , jecuris.
]

Cognée. Inftrument fait pour fendre & cou-

per le bois. ( Une bonne hache. )

A Tes yeux étonnei fe préfenta Mercure ,

Tenant une hache à la main ,

Mais une hache que Vulcain

Sur Ion enclume avoit forgée.

LeNobk.)

Hachi Iarmes. \_Afda BelUca.'\ C'eft une forte

d'arme ofenlîve , faite quelquefois comme une

hache , hormis qu'elle a le mdnche plus long, &
le trenchant plus large

,
plus fort & plus éguiié.

Elle a d'autrefois un grand manche, en manière

de hampe de pertiniane , avec un grand fer au

bout en forme de trancher de Cordonnier bien

acéré , mais bien plus long
,

plus grand & plus

large. (Les Grenadiers à cheval de la maifon du
Roi ont un cimeterre , une hache d'armes , un
fijfil & une gibecière remplie de grenades. On fe

fert de haches d'armes dans les forties & fur les

brèches, pour empêcher une efcalade. Le Roi
Jean fe défendoit en homme de cœur , avec une
hache d'armes , à la bataille de Poitiers. Choijîy

hijioire du. Roi Jean , l. i . ch. ç). ^ Voïez Hachon.

t * Avoir un coup de hache.
\_
Inftlicern ejje cere-

hri. ] C'eft-à-dire , être un peu fou , n'avoir

pas toute la conduite néceffaire , & que doit

avoir un homme fage.

Hache. On apelle , en termes de Marine

,

Maître de hache , ce qu'on nomme communément
un Charpentier.

Hache , eft auffi une interjeftion dont on fe

fert quand on eft fâché d'avoir manqué quelque

coup.

Hache Royale
, f. f. \_ Haflula regia. ] Plante

qui eft une efpéce d'Alphodéle , & qu'on a ainfi

apellée
,

parce qu'en fleuriflant elle repréfente

un fceptre roïal.

* Haches. Terme d'Imprimeur. On dit,

imprimer en hache
,
quand il y a des notes , ou

des glofes qu'on commence à la marge , & qui

étant trop grandes font imprimées au bas de la

page fous le texte, qu'on retranche à proportion.

Les Arpenteurs , à l'imitation des Imprimeurs,

fe fervent de ce mot pour défigner des héritages

qui font les uns dans les autres , à la manière de
la hache d'imprimerie,

^O^ Nicod a dit que « hache , en fait d'arpen-

» tage , eft une certaine forme de champs , &
» conféquemment tenans ou aboutiffans de flanc,

» ou front courbe , & faifant tournailler , &
» non de droite ou pleine ligne , comme une

» pièce de terre affife en tel lieu , contenant deux

» arpens en hache. Item , une pièce de terre

»> contenant dix arpens , affife en tel territoire ,

» tenant d'une part à Henry Floquard , d'autre

»part à Pierre Amy, en hache à François. Ainfi

» ( dit-on ) de la figure d'une hache qui tourne

» lebecq, ou de la lettre H d'écriture Françoife >».

Hacher, v. a. [ Aîinutatim concidere.J
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Couper fort menu. Couper avec des couteaux
à hache. ( Hacher de la viande.

Mais , ô prodige heureux I du corps alnfiiiaché
,

Sort un brillant tréfor dans fon ventre caché.

Le Noble.)

Hacher du bois. [ Lignum csnfecare. ] C'eft le

couper , ou le fendre avec la hache.
* Hacher la viande. [ Carnem concidere. 3 Ces

mots fignifient quelquefois , la couper mal-pro-

prement. ( Cet Écuier tranchant ne fait pas fon

métier , il hache les viandes au lieu de les couper
proprement. On dit que la grêle a haché les vi-

gnes. )
Hacher. [ Lineas duceri. ] Terme de DeffinU'

teur & de Graveur. C'eft croifer les traits du
craïon , ou de la plume les uns fur les autres.

( Ainfi on dit , hacher avec la plume , hacher

avec le craïon. )

Hacher. Terme de Fourbiffcur & à'Armurier ,

&c. C'eft couper par petits traits avec le cou-

teau à hacher, qui eft un petit outil d'acier en
forme de gros & grand canif. Les Fourbiffeurs

ne hachent que quand ils font obligez d'argentef

ou de dorer , & ils ne hachent que le fer , le

cuivre & le léton. ( Hacher une garde , un
pommeau d'épée. )

Hacher. [ Afcid fecare. ] Terme de Maçon^
Couper avec la hachette. ( Hacher le plâtre. )

}" Je te hacherai menu comme chair à pâte. [ 0(fa;^

tim , minutim , te concipïlabo , conficiam. 1 Pro-

verbe , qui veut dire
,

qu'on maltraitera une
perfonne , éi qu'on lui donnera grand nombre
de coups.

Hacher. On dit fe faire hacher pour une
chofe ; c'eft-à-dire , la foutenir opiniâtrement.

( Il fe feroit hacher plutôt que d'avouer qu'il s'eft

trompé. Je me ferai hacher plutôt que de céder,

plutôt que d'en démordre , &c. )

Hacher, fe dit auffi des troupes qui fe défen-

dent jufqu'à la dernière extrémité. ( La cavalerie

s'eft fait hacher plutôt que de reculer. )

Hachereau, [ Afcicula. ] Petite cognée.

Hachette,/./ [ Afcia. ] Outil de Ma-
çon en forme de marteau & de petite hache pour

cogner , & hacher le plâtre.

Hachette. Les Charpentiers fe fervent aufli

d'un outil qu'ils apellent hachette à marteau. Les

Couvreurs ont encore leur hachette ou attefte.

Ha^cheur de laines. Ouvrier qui prépare

les laines , pour être emploïèes aux tapifleries

des tontures.

Hachis, / m. [ Minutai , cihus intritus. ]

Ragoût de viande hachée. Viande hachée & a(-

faifonnée de fel
,

poivre blanc & autres chofcS

qui réveillent l'apetit. ( Un fort bon hachis.

Et fort dévotement il mangea deux perdrix

Avec une moitié de gigot en hachis.

Mol. tan.
)

Hachoir,/ m. [ Tabula fecandis cib'ti

apta. ] Petite table de chêne fort épaJffe où l'on

hache la viande avec un couperet. ( Nétcïer le

hachoir. )

Hachoir
, /. m. [ Dolabra. ] Il fignifie auffi un

couteau à hacher. ( Émoudre , eguifer le ha-

choir.
)

Hachon. Ancienne arme des Francs. Leur

hache d'armes étoit un hachon à deux tranchans,

dont le manche étoit court. Ils lançoient ce ha-

chon avec une adreffe merveilleufe ; aucun bou-

clier ne pouvoit lui réfifter.
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Hachure, ou Hacheure,// [Li-

nea. ] L'un & l'autre s'écrit , mais on prononce

hachun. Terme de Fourbiffiitr , &ic. Ce font

tous les petits traits qu'on fait avec le couteau à

hacher fur le cuivre, le fer ou le Icton, lorfqu'on

veut argenter ou dorer. ( Voilà une hachure

bien croilce. )

Huclinre. [ Inc'ifiiva , fcciïo. ] Terme de Bla-

fon. Il y a diverfes fortes de hachures , pour

faire diftinguer les émaux fans qu'ils foient enlu-

minez. La hachure en pal , ou de haut en bas
,

fignifîe le rouge , ou le gueules. La hachure en

fafce qui traverfe l'Écu horizontalement , fignifie

le bleu , ou l'azur. La hachure en pal , contrehachée

enfafce , fignifie le noir , ou le fable. La hachure

tn bande , ou de biais
,

qui va de droit à gau-

che , repréfente le verd , ou le finople. La ha-

chure en barre de gauche à droit , fignifie le pour-

pre L'écu tout blanc & uni, fignifie l'argent.

L'écu pointillé repréfente l'or , &c.
Hachure , eft aufli un terme de Graveur. Les

Graveurs apellent hachures , certaines lignes fort

ferrées
,
qui fe croifent tranlVerfalement les unes

les autres , & qui fervent à marquer les om-
bres. On en trace de pareilles à la plume & au
craïon , & en termes de Deffein on les nomme
auflî hacher es.

Hacub, f m. Plante qui reffemble à la

carline
,

qui poufle des rejettons que les Indiens

mangent après les avoir fait cuire.

H A D.

Hadot,/ot. Efpéce de poiflbn qui ref-

femble fort à la féche, .

HAE.

Haemorrhous, /. m. Petit ferpent lies

Indes
,

qui eft fort venimeux. Étant préparé
comme la vipère , il eft fudorifique.

Haermia Petit fruit des Indes, qui ref

femble nu poivre pour la figure & la groffeur.

Son goût eft aromatique & aprochant du gi-

rofle. Ce fruit eft propre, dit- on , pour difli-

per les flatuofitez
,
pour foi-tifier l'eftomac, pour

le relâchement de la luette.

HAG.
t*HAGARD, Hagarde, adj. \_Ferns,

trux , truculentus. ] Farouche : extraordinaire :

étrange: égaré. ( Œil hagard. iWo/. Yeux ha-

gards. Defmarais , vifionnaires , a. 6. fc. 4. Ses
rimes font trop hagardes, roit. poëf. Avoir l'air

hagard. Scar. poëf.

Et le Barreau n'a point de monftres fi hagards
Dont mon œii n'ait cent fois foût«nu les regards.

Dejpr.)

* Hagard. [ Heteropterus. ] Il fe dit en terme
«de Fauconnerie , des oifeaux qui n'ont pas été

pris au nid, & qu'il eft dificile d'aprivoifer.

HagiogRAPHES, adJ. [ Higiognpha.]
Noms que les Juifs donnent à quelques livres de
l'Écriture. Comme les Pfeaumes , les Prover-
bes , Job , Daniel , Efdras. Critiq. de CAnc.
Tefl. par Simon , ù Mr. Dupin )
Hagiologique, adj. Difcours qui con-

cerne les chofes faintes.

Hagiosidere,
f. m. Fer dont fe fervent

les Grecs en Turquie pour aftembler les fidèles

,

l'ufage des cloches leur étant ijiterdit.

H A H. H A I.

H A H.

H a H a
, y? OT. On nomme ainfi certaines ou-

vertures que l'on fait dans les m.urailles d'un parc

à l'cxtrcmité des grandes allées , pour étendre le

point de vuii , & où au lieu de muraille on
creufe un large foffé.
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Haï. Interjeûion qui fert à marquer quelque
mouvement de l'ame , comme le rire. ( Il faifoit

fort chaud dans ces lieux , mais il n'y faifoit pas
fi chaud qu'ici , hai , hai , liai. Mol.Préc. Ridic.)

Haie, /./ [^rivafepes.'] Ce font des épi-

nes & autres chofes piquantes
,

qui font en
forme de muraille , & qui fervent à entourer

quelques jardins , vignes , ou champs femez.

( Une haie vive. Une haie morte. Planter une
haie. Fermer une vigne de haies. ) En quelque

Province on dit échaliers. Voïez le Grand
, fur

["article 6j . n. ;^6.

* Haie. [ Mi'icum ordo. ] Terme de Guerre,

Rang de foldats. ( Mettre des foldats en haie. )
Border la fmie. [ Sefe .ûmittere ad explodendas

catapultas. ] C'eft une façon de tirer qu'on fait

pratiquer aux Moufquetaires
,
quand ils ne font

pas foutenus de piquiers. On les fait tirer les uns
par defl'us la tête des autres , & pour cet éfet on
fait tirer le premier rang à genoux , le fécond un
peu courbé , & le troifiéme tout debout.

Haie. [ Hominum ârdo in reclam lineam. ] Ran-
gée de perfonnes qui fe mettent toutes de file

,

les unes auprès des autres. { Le peuple de la

campagne acouroit de tous côrez , & fe rar.geoit

en haie pour voir pafler le Roi. L'entrée du Roi
fe fit au milieu d'une double haie de milice bour-

geoife.
)

Haie. [ Scopulus in latitudinem produclus. 3
Terme de Mer. C'eft un banc . ou une chaîne

de pierres , qui eft fous l'eau, ou à fleur d'eau.

Haie. [ Carrucœ latus. ] Terme de Laboureur.

Pièce de bois planée & arrondie
,

qui régne le

long de la charuë. ( Une haie de charuë mal
faite. )

f Haie , on fait fentir \'i. Terme dont les

Chartiers fe fervent pour faire avancer les che-

vaux
(• Haie au bout. [ Et reliqua. ] Manière de par-

ler burlefque , qui fe prononce comme elle eft

écrite , qui fignifie & le refîe quon ne dit pas. (Ai-

mable Comtefle pour qui tout le monde a par

tout de refpeft , & haie au bout. Scar. poëf. )

H A 1 L L O N
, y. /7Z. [ Panniculus detritu > & la-

cer. ] Vieux habits , Méchant habit. ( Quitez à

cette heure ces vieux haillons. Faug. QiLint. l 4.

c. I. J'ai vu le tems qu'elle n'avoit que des hail-

lons , maintenant elle eft vêtue comme unePrin-

ceflTe. Ahl. Luc. f. j )
Haine,/./ [ Odium. ] Averfion. Paflion

contraire à l'amour , & à l'amitié. ( Une haine

mortelle : une haine enracinée. La co'ére, l'im-

porfunité & la calomnie font naitre la haine. Né-
ron n'avoit aucune haine particulière contre Pau-

line. Abl. Tac. ann. l. 16. Avoir de la haine pour

quelcun. Scar. Atirer la haine publique. La haine

eft fouvent la fille de l'envie. Il y a des haines hé-

réditaires entre des familles.

.... J'aurai droit de pefter

Contre l'iniquité de la nature humaine
,

£t de noturriv contr'elkuns immortelle h.2ine.

Mol. rmf. u, s-fi. I.



haï.
La haine du vice , & l'amour de la vertu font

les deux fondemens de la Morale. )
Haine , fe dit des artimaux qui ont naturelle-

ment de l'averfion les uns contre les autres. ( Il

y a de la haine entre les petits oifeaux & le hi-

hou , entre les loups & les brebis , &c. )

En hai,ne, \_In odium.'\ Façon d'adverbe
,

qui

veut dire , à cauj'e de 11 a été exhérédé en haine

de fon mariage. ( On lui a fait cette injure en

haine de ia Religion. )
Haineux, adj. m. [ Inimicus , odiofus. ]

Qui eft naturellement porte à la haine.

Haïr, V. n. [ Odijfe ^ odium habcre.'] Avoir
de la haine. Avoir de l'averfion pour quelcun

,

ou pour quelque chofe. Je hai , tu hais, il hait,

nous huijjons , vous ha.ïjjc^ , ils haijjcnt. Ji huif-

fois ; je hai. ( Haïr l'ingratitude. AU. O que je

hai la folitude. Il eft haï de tout le monde. Haïr

mortellement. Haïr le vice. Les chats haïflent

les fouris. Le fage doit haïr ceux qui divulguent

les défauts d'autrui & qui médifent les gens de

mérite. Confucius , morale.

Pour vouloir foutenir le courroiK qu'on me donne ,

Mon cœur a trop fçû me trahir.

Dire qu'on ne fauroit hair
,

N'ell-ce pas dire qu'on pardonne ?

Mol. Amph. )

Hair , fe dît auffi de l'averfion que l'on a pour
des chofes qui incommodent. On dit , haïr le

vin , haïr le froid , haïr le chaud , haïr les li-

gueurs , &c.
Le verbe Aaïreft de deux filabes à l'infinitif,

avec deux points fur l'i , & retient la même pro-

nonciation & la même ortographe dans tous les

tems , hormis dans les trois perfonnes fingulié-

res de l'indicatif , & dans la féconde perfonne

Singulière de l'impératif, où il n'eft que d'une

filabe , & s'écrit fans les deux points. ( Je hai ,

tu hais i il hait , hai le vice. Acai. Fr,

Et jufqu'à je vous ^jix , tout s'y dit tendrement.

Dcjpr. )

Haire, ou HÉRE,/. / [ Cilicium. ]
Terme de Capucins & H!autres Religieux. Efpéce

de camifole fans manches , faite de crin de che-

val , ou de chanvre & de crin. ( Porter la haire.

Ordonner la haire à un Religieux. )

Çlf Laurens , ferrez ma haire avec ma difcipline ,'

Et priez que toujours le Ciel vous illumine.

Mol Tan,

Voïez Ménage dans fes Origines de la Langue

françoife.

Haire. On apelle un drap de laine en haire
,

celui qui n'a point été foulé , & qui eft encore

en toile , tel qu'il a été levé de deffus le métier

Ce terme eft en ufage à Sedan ; ailleurs on dit

un drap en toile.

Haire , OU aire , il fe dit en terme de fabrique

& de marchandife de fel , du fond des marais

falans , fur lequel l'eau de la mer qui y entre , fe

convertit en fel par l'ardeur des raïons du foleil.

Haire
, /. m. Jeu de carte qui fe joue ordinai-

rement avec le jeu entier , en faifant courir une

carte de main en main. En ce jeu , la carte la

plus baffe perd , & quand il fe rencontre un as
,

celui entre les mains duquel l'as demeure , a

perdu. ( Jouer au haire. )

J"
Haire , f. m. [ Egenus. ] Prononcez hère.

Ce mot fe dit des hommes qui font dans la mi-
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fére , mais on ne s'en fert guère fans y ajouter le

mot de pauvre. ( Ainfi on dit , cejl un pauvre
/liz/ro ; c'eft-à-dire , c'eft un pauvre diable: un
malheureux. Qui eft dans la néceffité.

On ne fçauroit jamais par des comparaifous
Bien exprimer ion carat^ére

,

Car 11 n'eft point de fou aux petites maiibns
Comparable à ce pauvre bain.

Poète anonimc.
)

Ce mot vient du Latin herus , ou félon Mé-
nage , de l'Aiemand hcrr , & c'eft comme fi l'on

difoit , c'ejl un pauvre Seigneur.

Hairement. Terme en ufage dans les ma-
nufactures de Sedan. Tondre en hairement, c'eft

tondre une pièce de drap de laine pour la pre-

mière fois. Ailleurs on dit , tondre en première

voie , en première coupe , en première eau, ou
en première façon.

H A I R o N. Voïez Héron,

Haironneau, Haironniére. Voïez
Hérnnneau , héronniére.

Haïssable, adj. [ Odio dignus.
]

Qui
mérite d'être hai. Qui eft digne de haine. ( Le
vice eft haïffable. Il eft haiffable. Elle eft haïl-

fable.

Qui de remords fans fruit agitant le coupable ,

Aux yeux de Dieu le rend encore plus huiJfubU.

Dcjpr. )

H A L.

H A L A G E. [ Helciatus. ] Voïez Hâlc & Hd^
1er. C'eft tirer un bateau. C'eft auffi le travail

qui fe fait pour tirer un bateau , un vaifl'eau.

[ Helciarii opéra. ]

Halage , fignifie aufiî fur la rivière de Loire
,'

le prix dont le maître Marinier convient avec les

Gobeurs ou compagnons de rivière
,
pour re-

monter ou haler les bateaux.

f Halage
, f. m. [ Jus macellu ] Droit de haie,

que prennent les Seigneurs fur les marchandifes

qui fe vendent dans les haies.

fHALBREDA,y'. /72. Terme de mépris, qui

veut dire
,
grand corps mal bâti. ( Entr'autres ,

un grand halbreda , nommé Mars, f^oit. poëf.

L'Académie écrit hallebreda. )

g;> Il peut bien être tiré , ( dit Nicod ) de

haUbarde. Ménage aprouve cette éiimologie. En
éfet , on dit unefemme grande comme une pique,

HaLBRENÉ, ÉE, adj, £ Pennis mutilus. 3
Terme de Fauconnerie

,
qui lé dit d'un oifeau

dont les pennes font rompues. ( On le dit figu-

rément d'un homme qui eft en mauvais état ,

mais il eft tout-à-fait bas.

®Cï^ Ce terme eft Alemand ; il fignifie , dé-

chiré , mutilé. On le ht dans Montagne , 1. 3.

ch. 3.

HâLE
, f.m. [ Solis aftus , ardor. ] Pronon-

cez longue la première filabe de ce mot. C'eft

l'éfet de la grande chaleur du foleil en été. ( H

fait un grand hâle. Le hâle eft fort grand. Elle fe

mafque de peur du hâle. )

Haie , f.f- [ Rerum venalium forum ,
marctU

lum. ] Prononcez brève la première filabe de ce

mot. La haie eft un lieu couvert ,
qui^ eft ordi-

nairement ouvert de tous cotez ,
élevé fur des

piUers de bois , . ou de pierre au milieu des gran-

des places des bourgs, ou des villes. (Une

belle haie. Une grande haie. La haie au blé.

, On ne vit plus en vers que pointes triviales ,,

Le Parnafle narl» le langage des haies.

Dcjpr.
J
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HaU au vin. [ Forum vlnarlum. ] Lieu a Pans

hors la porte S. Bernard , où l'on vend le vin qui

vient par bateau.

HaLEBARDE,// [ Hafta jtcuridata. ] La

halebarde elt une arme ofenfive qui a une hampe,

au bord de laquelle il y a un fer large, poli , ta-

çonné. ( Une bonne halebarde. )

f Cila eft vrai comme les Suiffes portent la

halebarde par-deffus l'épaule
;
pour dire, qu'une

chofe eft fauffe.

+ LtU rime comme halebarde à miféricorde. Pro-

verbe dont on le lert quand on blâme une mau-

vaife rime.

Halebarde s. [Spiculatores.'] Halebar-

diers. ( Sans cordon ,
jarretière , ni gants ,

au

milieu de dix halebardes. Théophile
,
poejîe. On

lui a donne une halebarde; c'eft-à-dire , on l'a

fait Sergent d'une Compagnie. )

Halebardier,):^. [ Miki hajld fccuri-

clatà armatui. ] Le halebardier eft le foldat qui

porte la halebarde. ( Un bon halebardier. )

Halebardier. [ Operaiius , mercenarius. ] Ce

mot fe dit entre Architecles &L Maçons., & on

apelle de ce nom ceux qui dans les grands ateliers

portent des leviers
,
pour aider à décharger les

pierres de deffus les binars , & à les mettre en

chantier pour les tailler.

Halebran, ouHalbran, f.m. [Jna-

ticula. ] Le halebran eft un jeune canard lau-

vage. (Un halebran bon & gras. ) On dit hule-

braner , pour fignifî.r chafler aux halebrans.

i^- Ce mot vient de l'Alemand haLbrante ,

demi canard , ente fign'fiant canard, èi. halber

,

qu'on prononce halbere , demi. Halbran , un ca-

nard oépouillé de Tes plumes. Ménage a fait un

long article de l'étimologie de ce terme.

H a L E B R E D A . V oïez Halbreda.

H A L E c R E T
, /. /«. [ Lorica , thorax.] Sorte

de cuirafl'e qui ne couvroit que le corps d'un pi-

quicr , ou d'un cavalier. Le mot de halecret eft

hors d'ufage aujourd'hui ; il ne piut fervir qu'en

parlant d'une certaine cavalerie Françoife qu'on

apclloit hommes d'armes , & qui ctoit du tems du

Roi Loiiis XI. ou que dans le burlefque , ou le

fatirique. ( Les hommes d'armes portoient le ha-

lecret & le plaftron. Gaia , traité des armes, I.4.

L'une avoit un bon halecret :

Et l'autre un joli cabacet.

Scar. poéf. relation fur la mort de Voiture,

On fe fert aujourd'hui du nom de corfelet, en

la place de celui de halecret. Les Piquiers des

gardes portent la bourguignote & le corfelet. )

Voiez Ménage.

Haleine, Haléne,// [ Spiritus, ha-

l'itiis , anhetitus. ] L'haleine & le (oufle qui fort

de la bouche. ( Haleine douce. Haleine puante,

forte , mauvaife , méchante. Avoir l'haleine

forte. L'haleine d'un lépreux eft contagieufe.

L'haleine d'une femme qui a fes ordinaires gâte

Ja glace d'un miroir. Nous chanterons jufqu'à

perte d'haleine. Foit. poéf. Las & hors d'haleine.

Malheureux, laifTe en paix ton cheval vieilliflant:

15e peur que tout à coup cflanqué fans haleine
,^

11 ne lalile en tombant ion niaitie fur l'arène.

De/pr.
)

(B^> Rémi Belleau a cru qu'il pouvoit dire une

haleine J'ucrée :

De ma bouchette pourprée ,

Qui d'une haleineJucrèe ,

Iroit les Dieux attirant.

H A L.

Plutarque raconte que la femme d'Hieron, Ti-

ran de Siracufe , lui dit un jour qu'elle ne pou-
voit pas l'avertir qu'il avoit l'haleine forte, parce

qu'elle avoit cru que tous les hommes l'avoient

de même.
Avoir bonne haleine. [ Spiritum diu retinerc. ]

C'eft-àdire, pouvoir retenir longtems fon ha-

leine. ( On cherche pour la pêche des perles ceux
qui ont bonne haleine.

)

Avoir bonne haleine. [ Gêneras^ anhelitum du-

cere. ] C'eft-à-dire auftî
,
pouvoir courir & tra-

vailler de force fans perdre haleine. ( Ce bafque

a bonne haleine , il court une lieue fans que
l'haleine lui manque. )

Avoir la courte haleine. [ Spiritûs angujlias ha~

bere.] C'eft avoir de la peine à refpirer.

Prendre haleine. [ Animam ducere. ] C'eft re-

prendre fon vent.

Mettre fon cheval hors d'haleine. [ Ad inter-

clujlonem anima. ]

Ne pas abufer de l'haleine d'un cheval.

Donner haleine à un cheval. Il faut tenir un
cheval en haltire ; c'eft-à-dire , en exercice.

* Haleine. [^Spintus.^ Ce mot fe dit des

vents , &L û^niûefoufie. L."S vents retiennent

leur haleine. Abl. Luc, t. 1.) Il fe dit aufti des

fleurs.

* Haleine, [ Operofa res longique examinis, ]

Ce mot eft encore uiité au figuré. ( Ainfi on
dit , c'eft un ouvrage de longue haleine. C'eft-

à dire , de longue aurée. Ce procès eft de lon-

gue haleine, il tiendra longtems le bureau. On
dit , des périodes à perte d'haleine. )

Tout d'une haleine. [Uno ac continuato jpir:!u,\

C'eft à dire , tout de fuite , fans intermiftion.

Tenir en haieinejon ennemi. [ Hojîem habere fol-

licitum.'] C'eft le harcelfT continuellement , ne

lui donner point de relâche.

Tenir quelcun en haleine. \_Laclare.^ C'eft l'a-

mufer , & le repaître de vaines efpérances.

(Les Juges tiennent les plaideurs en haleine , en

leur promettant beaucoup. )

Haleine, [ Dejuevi condcre vtrfus. ] Train ,

humeur, exercice. (Je ne luis point en haleine

de faire des vers. Je me fuis remis en haleine de

faire des vers. Danet. )

fHALEINÉE, HaLÉNÉE,/. /. {HalitUS^

Haleine , foufle. ( Les harpies gâtoient tout

d'une infefte halénée. Benf. Rond. pag. 20)
*Haleiner, ouHaléneRjV. a. Terme

de Vénerie. Sentir le gibier. !
Depuis que ce chien

a haléné la bête , il ne la quite point. )

•j" * Haleiner , haléner , v. <i. [ Feras adorari. ^
Preflentir , avoir vent d'une chofe. Savoir. Dé-
couvrir une chofe. ( Les flateurs ne t'abandon-

neront point depuis qu'ils auront une fois haléné

ton tréibr. Abl. Luc. t. 1. pag. 35). Les femmes
ont haléné ce jeune homme

,
pour dire , l'ont

gâté. )
Halement,/. OT. [ Funis nodus. ] Pro-

noncez l'A. Teimt: àc Charpentier. Neud que fait

le Charpentier avec un cable ,
pour lier la pièce

de bois que la grue eft prête d'enlever. (Faire un
halement. ;

H A L E R , v.a. [ Infufcare. ] Rendre bazané.

C Le ioleil hâle les gens. )
Se luiler , v. /z. [ Fufcum ejfe. ] Devenir noir

& bazané , à caule de l'ardeur du foleil. (Les
païlannes fe hâient

, parce qu'elles vont au foleil

le vifage découvert.

Elle a le vifage hdlé. \Facies uredine turbata ejl,^

C'eft-àdire , noirci par l'ardeur du foleil.

HâUr,



H A L.

Hàhr , v.a. [ Urcre , ficcarc. ] Sécher. ( Le

grand vent hâle les chemins. Hâlez un peu ces

chemifes fur le feu. )

Hâkr V. n. [ Clamitarc. ] Terme de Mer.

Faire un grand cri à la rencontre de deux vaii-

feaux & demander le qui vive. ( Nous entendî-

mes des matelots de la frégate qui hâloient fur

notre valffeau , & nous leur réponJîmes. )

(iça^ >> Hafer. C'eft encore
,
parmi les Marins,

» tirer ou pefer de toute fa force lur un cable
,

» ou fur une manœuvre, pour la faire bander ou

» roidir. Quand les matelots hâlent fur une ma-

»> nœuvre , il faut qu'ils donnent la fecoufl'e aux

» cordages tout d'un même tems ,
pour les ban-

» der avec plus de force ; & afin de concerter le

» tems de cette fecouffe , le contremaître , ou

w quelqu'autre , dit à haute voix ce mot hâle ;

» & quand il faut hâler fur une bouline , le con-

» tremaître les fait tenir prêts par ces trois paro-

» les, un, deux, trois ; &c au mot de trois ils don-

> nent tous d'un commun éfort , la fecouffe à la

» bouline. Quand les matelots qui font cette ma-

>» nœuvre, veulent railler les oficiers de la marine,

«ils prononcent eux-mcmiS trois autres paroles,

» & au lieu de dire un, deux, trois, ils difent , Ca-

ii pitaine, Lieutenant , Enjeiç;nc. Hd/er la bouline,

» c'eft tirer la manœuvre nommée bouline
,
pour

» faire roidir la ralingue de la voile vers le vent.

w Hdler le vent, c'eft mettre au plus prés du

» vent. Aubin.

Hâler, v. a. [^In^igarc."] Fa-re courir des

chiens, au des chevaux. ( On a hâlé les chiens

après lui. Il faut fouvent hâ'er les chevaux qui

tirent un bateau en remontant une rivière. )
Hâler.

[_
Naviculam fune contenta trahere.

]

Terme de Batelier, Tirer un bateau avec une

corde en remontant. ( Hâler un bateau )

Hâler. [ Funes prj:pajare. ] Terme de Char-

pentier. Ranger les cables de part & d'autre. Ata-

cher un morceau de bois à un cable.

Halesurion, /. m. [ Mentula m.trina. ]

Infefte long d'un pie & gros comme le bras ,

aïant la figure du Nénuphar. Il s'étend & fe re-

tire comme une fangfuë ordinaire.

Haleter , v.n.\_ Cnhrum (piritum trahere."]

C'eft reprendre fouvent fon haleine , à caufe de

la peine qu'on a à marcher , ou à aler vite. ( Il

venoit tout haletant & plein de fueur. Il ne tait

que haleter. )

H A LEUR, /. m. \_Helci.ir'.us.'\ Terme de

Batelier. Celui qui remonte un bachot avec un

cable. ( Le hâleur a bien de la peine , & gagne

peu. )
HaLIER,/ot, [Dumas, mbus.] Buiffon

fort & épais, ( On arrachoit d'entre les haliers

ces riches dépouilles toutes déchirées, f^aug.

Quint. L j. c. /j. Ils ne pourront manier leurs

piques parmi des haliers & des troncs d'arbres.

Ahl. Tac. ann. /. 2. )
Hdlier. [ Kundinarius cujlos. ] Garde d'une

haie
,

qui a foin de la fermer , & d'y garder les

marchandifes. Il fe dit aufli d'un marchand qui

élale aux haies.

H A L I M E , /. m. [ Halimus. ] Petit arbrif-

feau dont on confit les feuilles dans la faumure

pour les manger en falade. C'eft une efpéce

d'arroche
,

qui croît en divers endroits.

Hallali. Cri qui marque que le cerf eft

fur fes fins.

Halo. Météore qui paroît autour du foleil

,

qu'on apelle autrement ;7rta'/i«.

,

H A L o I s
, /. ;n. [ Cunicularium. ] Terme de

Tome II.
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Chaffe. Trous dans les garennes où les lapins fe

retirent.

Halte, adv. [ Statio. ] Terme de Guerre
,

qui fignifie demeurez-là , n'alez pas p'us loin.

Voiez Alte. Il fignifie auïïî le repas qu'on fait

pendant la halte. ( Nous trouvâmes une bonne
halte. On avolt préparé une bonne halte.

)

f Halte-là Mon beau frère , vous ne con-
nolffez pas celui dont vous parlez. Mol.

H A M.

Hamac, f. m. [ Leclulus penJiUs. ] Terme
Ae Relations. Lit de coton. Grande couverture

qu'on iufpend à deux arbres pour coucher def-

fus , & fe garantir par ce moien des animaux fa-

rouches & des infedes.

Hamade, ou Hamaïde. Ternie de

Bldfon. Fafce de trois pièces alaifées
, qui ne

touchent point les bords de TÉcu. (Les trois faf-

ces parallèles font l'hamaïde. Voïez le P. Mé-
nejlricr. )

Hamadriades. Nymphes des bois,

H A M A N s
, f. m. Toiles de coton blanches ,

très-fines , & fort ferrées , dont la fabrique

aproche des toiles de Hollande. Elles viennent

des Indfs Orientales , fur tout de Bengale.

Hambourg, ou Rambodrg, /. m.
Sorte de futaille plus petite que la gonne , dont

on fe fert pour mettre les faumons lalez. C'efl:

auffi le nom des barils 6i tonneaux dans lefquels

le mttteat les bières d'Angleterre & de Hollande,

t Hameau , f. m. [Fuulus , villula. ] Quel-

ques-uns le tlèrivent du Grec, & d'autres de

l'Alemand. Le hameau eft un petit nombre de

maifons champêtres écartées les unes des autres.

( Un petit hameau.

Déjà tous les bergers ont quité les hameaux.
Sar. pocf. )

(eO' Tripault le dérive de »/•<« , comme quî

diroit , maifons affcmblées , maifons reculées

de villages & bourgades. Les Anciens ont uféde

hamelet en cette fignification.

Je chante le berger dont les doux chalumeaux

Auuetbis ont été l'honneur de nos hameaux.

Segrais , ar. c. 1.

Maintenant le fommeil dans nos hameaux affemble ;

Les maîtres des troupeaux & les troupeaux enfemble.

Sar. poef, )

Hameçon, yi Aw. [ Hamus pifcarius.] L'ha-

meçon eft un petit crochet de fil d'archal avec

quoi on prend le poiffon en péchant à la ligne.

( Atacher de petits poiffons aux hameçons.

A l'heureux hameçon du Père Policarpe ,

Tantôt pend un Ijrochet , & tantôt une carpe.

Le Noble.)

( f
* Ils font propres à gober les hameçons

qu'on veut leur tendre. Mol. Voiantque le Prince

ne mordoit point à l'hameçon , il changea le

deffein. Le Comte de Bujfi. La beauté fans efprit

eft un apas fans hameçon ; elle attire les galants,

mais elle ne les arrête pas. Mercure galant i68c).')

Hameçon. Les Serruriers & quelques aunes

ouvriers qui travaillent les métaux fur le toi r ,

apellent hameçon l'inftrument qu'on nomme plus

communément un archet , & quelquefois un ar-

chelet.

Hampe , // [ Hafde.] La hampe eft le

bois de la halebarde. ( Il lui a donné un coup de

la hampe de fa halebarde. )
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Hampe. Terme de Peinture. C'efl le manche

du pinceau. En terme de Vinéru , c'eft la poi-

trine du cerf.

H A N.

H A N
, f.m. Ce mot fe trouve dans les Voya-

ges de Poulet , ; . partie , & dans les relations de

ceux qui ont parlé du Levant. Le kan eu \in

grand lieu couvert , à peu près comme une
grange , & où il y a plufieurs cheminées & plu-

fieurs petites féparations pour loger les carava-

nes. ( Il y a des hans plus grands les uns que
les autres. )
{Hanap,/! /n, [ Cantharus

,
pâtira., crater^

anaphus. ] L'^ s'afpire. Prononcez hana. Vail-

feau à mettre du vin. Sorte de broc. ( Boire un
grand hanap de vin. Ahl. Luc. t. t. p. 35. ) Il eft

vieux & ne fe dit que dans le burlefque.

Hanche, f. f. [ Coxa , coxendix. ] L'A

s'afpire. La hanche , en parlant de l'homme, efl

le haut de la cuifle & la partie de la cuifle où
vient la maladie qu'on apelle Sciatique. ( Cette

fille n'a point de hanches.

Sur Ces deux hanches balancée

,

D'une marche lente & forcée ,

Elle rampe , &c.

Li Noble. )

Hanche, Terme de Marine. C'eft l'un des an-

gles que la poupe forme avec le côté du vaiffeau,

où il n'y a point de canon. Son vaiffeau ne ceffe

point de nous combatre dans la hanche. Mem. di

M. de Lage de Cueilly.

Hanches de cheval. C'eft tout le train de der-

rière , depuis les reins jufques au jarret. On dit,

en terme de Manège
, ( Mettre un cheval fur les

hanches. )

Hanchemens, ou Hachemens. L'A

eft afpirée. [ Infgnia .ornamenta. ] Terme de

Plafon
,

qui fe dit des liens de pannaches à di-

vers nœuds , & à longs bouts voltigeans en l'air.

H A N E T O N
, f. ni. [ Scarabaus flrcdulus. ]

L'A s'afpire. Le haneton eft une forte d'infefte

volant , qui paroît au mois de Mai fur les arbres,

qui vit de feuilles & d'herbes
,
qui eft couvert de

deux grandes aîles jaunes
,
qui a le cou , le tête,

& le deffous du ventre noir , avec fix grands
piez & deux cornes qui font houpées au bout &
une petite queue noire & pointue. ( On amaf-
fera vos dépouilles comme on amaffe une multi-

tude de hanetons , dont on remplit des foffez.

Haneton, Les maîtres Frangiers apellent/ôwc/î

de haneton , une forte de petite frange à houpet-
X.e%

,
qui imite ces deux efpcces de cornes hou-

pées que porte l'infefte nommé haneton.

Hangar. L'Académie l'écrit ainfi avec une
h afpirée. Mais voiez Angar.

•J-Hanicroche, /w. [ Impedimentum ,

mora , Terme Populaire
,
qui veut dire , un re-

tardement qui arrive dans quelque afaire. ( Il y
a toujours quelque hanicroche qui retarde mon
voiage. )

Hanir, ou Hennir, v. a, [Hennire.}

Ce mot fe dit des chevaux , & veut dire , faire

un hannifl'ement. ( Le cheval hanit , l'âne brait

,

le taureau mugit &c le lion rugit , &c. )

Hannissement, Hennissement,
f, m. [ Hinnifus. ] Le cri naturel que fait le che-

val , & qui fert ù le diftinguer des autres ani-

maux. ( Le hanniffement du cheval de Darius ,

fit Darius Roi.

H A N. H A P.

t>es chevaux de Loiiis une troupe amaffce J
Juftement irritez d'un injufte propos

,

Par leurs hennijfsmens répondirent ces mots.

Rec. de Bouh.
)

Hanouard. Porteur de fel. L'Ordonnance
de la ville de Paris donne ce nom aux Jurez-por-

teurs de fel.

Hanse, ou Anse,/./ [ Collegium , fo-
cietas. ] Ce mot vient de l'Alemand , & fignifie

en François , Société , ou Alliance pour le

commerce. ( Lubec eft la première des villes de
la Hanfe Teiuonique ; c'eft-à-dire , la première
des villes qui fe font alhées pour le commerce . )
HansÉATIQUE, adj, [ Urbes hanfeaticœ.']

Il fe dit de certaines villes d'Alemagne , & au-
tres qui s'étoient liguées pour le commerce. ( II

eft parlé des Villes hanféatiques dans Limnaus
enucleatus, Lubec eft la première des Villes han-

féatiques. ) Voïez Anféatique,

H A N S I É R E , /. /. [ Vunis duclilis. ] Terme
de Marine. C'eft un gros cordage qu'on jette aux
chaloupes & autres bâtimens , veulent venir à
bord d'un autre vaiffeau. Elle fert auffi pour re-

morquer les vaiffeaux , & pour les tirer à terre ,

après y avoir fait porter une ancre , &c.
Hanter, v. a. [ Frequcntare

,
familiariter

uti. ] Fréquenter. ( Hanter une perfonne :

hanter chez quelcun : hanter le barreau : hanter

les cabarets , &c.

Mais outre qu'à jouer on dit qu'il eft enclin ,"

Je le foupçonne encor être un peu libertin ,

Je ne remarque point qu'il hume les Églifes.

Mol. )

MX'STISE
, f. f. [ Confuetudo , famliaritas-l

Fréquentation. ( Elle pourroit perdre dans ces

hantifes les femences d'honneur qu'elle a prifes

avec nous. Mol. école des maris , a. 1. fc. 2.) Ce
mot eft un peu vieux , & d'ordinaire il fe prend
en mauvais fens.

H A P.

Hape, (Happe)/ / [Armilla ferrea.]

Demi cercle de fer qu'on met au bout des eflîeux

des caroffes , afin que l'effieu ne foit point ufé à
force de tourner, ( Garnir un effîeu de hape. )
Hape-foie, (Happe-foye) / m.

[ Hepato - prenfor. ] Oifeau de mer
,

qui a le

bec fort , le deffous crochu , & le deffus un peu

recourbé. Il ne fauroit s'élever , à moins qu'il

ne foit dans l'eau. Il s'affemble en grand nombre
aiUour des navires pêcheurs , & il eft fi friand

des foïes de morue ,
que ces navires jettent

quand ils pèchent & habillent la morue, qu'il a

été apellè hape-foie à caufe de cela. Le hape-foie

eft très-gourmand , & fa gourmandife fait qu'on

le prend fort aifèment avec des hameçons qu'on

atache au bout d'une ligne.

fHAPELOPIN, (HaPPELOPIN) /. /w.'

L'A s'afpire. [ Carnivorus. ] Chien âpre à la cu-

rée. Il fe dit mieux au figuré , d'un valet fripon

& gourmand,

tHAPELOURDE, ( H A P P ELO URD E ),

/. /. [ Falfa gemma. ] Faux diamant.

j" * Hapelcurde. [ Hominis fiatua , non homo.'\

Lourdaut bien fait. ( C'eft une hapelourde que
cela. Les ambitieux font de belles hapelourdes ,'

qui n'ont que l'aparence & l'éclat. Baudouin^ en-

hUme , / . difc, )

Hapelourde , fe dit auill d'un cheval de belle
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aparence , mais qui eft fans vigueur. ( On m'a

fait païer bien cher une hapelourde.

f* Haper, (Happer) v. a. [ ^vUt
arripere. ] Mot vieux & burlefque

,
pour dire

,

prendre. ( Si je n'avois fait le brave , ils n'au-

roient pas manqué de me haper. Mo/. Mal. imag.)

Hjpcr , fe dit proprement d'un chien qui

prend avidement avec la gueule ce qu'on lui jette.

Haper. Terme de Doreur en huile & en dé-

trempe. Il fe dit de l'or couleur ou de l'aHiéte
,

lorfqu'ils font l'un ou l'autre à un certain degré

de fécherefle ,
propre à retenir la feuille d'or

qu'on aplique deflus.

HAQ.

HaquenÉE,//. [ AJîurco , eqtiiis tolutïm

incedtns , tolutarius. ] La haquenée efl: une ca-

vale ou une petite jument qui va l'amble. ( Une
jolie haquenée. Le Roi Jean vaincu & prifon-

nier entra à Londres , comme vainqueur , fur

un beau cheval , avec le Prince de Galles à fon

côté fur une petite haquenée. Choifi , hifl. du Roi
Jean , /. i, ch. c). ")

La haquenée du gobelet. C'efl: une cavale ou un
cheval qui porte par la campagne dans une va-

life, du linge, du pain, des confitures, du

fruit , & le couvert du diné & du foupé du Roi.

'^ La haquenée des Cordeliers. \_Sàpio.'\ C'eli-

à-dire , un bâton. ( Il eji venu fur la haquenée des

Cordeliers ; c'eft-à-dire , à pié avec un bâton à la

main. )

Ménage a fait un grand article fur l'étimologie

du mot haquenée , OÙ il remaroue que Cafeneuve

le dérive dîanakanc , mot Tiois
,

qui fignifie

marcher , fe promener. D'autres veulent qu'il

vienne de hacheney , mot Flaman , ou de l'An-

glo\s hacney. Mais il foutient que les mots An-
glois & Flamans font dérivez du François haque-

née , qui a été fait du Latin barbare hahinea

,

formé à'equus , &c.
HaqueTj/Ittz. [ Carrusjîmplicis axis. ] Le

haquet eft une forte de grande charette fans ri-

delles , & qui fert à mener du vin. ( Un haquet

trop chargé. Quelques-uns dérivent ce mot , ab

agendo , & ducendo vehiculum quod agitur. On fe

fert des baquets dans les armées. )

Haquetier,/. ffz. Celui qui conduit ou
qui tire les baquets.

HAR.
Haran, (Hareng )/«. \^Hartngus.'\

Le haran eft un poiffon de mer qui va en troupe,

qui a le dos bleu & le ventre large & blanc. Le
haran a la chair dure , & ilfe cuit mal aiiément;

& quand il eft falé , il répand un mauvais fuc

dans tout le corps. Le haran frais n'eft pas fi

mauvais.

Haran foré. [ Harengus infumatus. ] C'eft un

haran falé &c féché à petit feu. ( Elle n'a pu voir

qu'avec envie la graiffe des harans forez. Main.

fOÏf. )

( On dit proverbialement , // efl fec comme un

haran foré. La caque fent toujours le haran, pour

dire , qu'un fripon eft toujours fripon. Ils font

preftez comme des harans dans une caque.

Quand on eft dans la foule , on vend plus de

harans que de foies ; pour dire
,

que les choies

communes fe débitent plus promtement que les

précieufes.
)

Haran GEAisoN, (Harengeaison)
f.f. [^Harengoruman/iomepifcatus.^ La haran-

, HAR. 347
I

geaifon eft le tems de la pêche & du paffage des
harans, Voïez l'Ordonnance maritime de 1681.
liv. S. tit. Jy.

t Harangére, (Harengére) f.f.
[ Etavia. ] La harangére eft une femme

, qui
dans les marchez de Paris vend du poiffon d'eau
douce & delà morue , du haraix à^ du faumon,
( Une greffe harant;cre. L'/z s'afpiie.

)

f * Haranoére. [ Mulicr proterva & maledica.
]

Figurément, eft ui.t; femme infolente qui eft forte

en langue , & qui fait des adions baffes. ( Scali-

ger devient une harangére dans fes emporte-
mens , & s'abaiffe julqu'au plus bas étage du
peuple

,
pour dire des injures à fes ennemis.

Balle.
)

Harangue,/./ [ Or.itio , co?icio. ] La
harangue eft une forte de difcours oratoire ,

court, vif & brillant qu'on fait à un Prince, à
une Princeffe , ou à quelque perfonne de qua-
lité , ou de grand nrérite , ou dans une affemblée

publique , ou une lociete littéraire. ( Faire une
belle harangue.

)
Harangue. [ Satls debacchatus es ? ] Se dit des

difcours fréquens , ennuieux , & qui contien-

nent des reproches. ( Aurez-vous bientôt fini

votre haranijUe ?

Eh ! mon ami , tire-moi du danger ,

Tu feras après ta harangue.

Ld Font.)

Haranguer, v. a. \_Orationem habere.'^

Dire ld harangue qu'on a fa;te à la perfonne, en
faveur de laquelle on l'a compofée. La lui réciter

lolenneilement. ( Mefficurs du Parlement vont
haranguer le Roi lur Iheureux fuccès de fes ar-

mes.
)

•j" haranguer. [ Concionari. ] Ce mot , figni-

fiant parler en public contre quelcun , eft un
verbe neutre , & il fe dit fouvent en riant.

( L"Orat<.ur Démofthéne ne fit toute fa vie que
haranguer contre Philipe & contre Alexandre.

Fontenelle, Dial. des morts. * C'eft un homme qui

harange toûioiirs. )

fHARANGUEUR,/. w. [ Orator , concio-

nator. ] Le mot de harangueur ne (e dit aujour-

d'hui qu'en riant. Celui qui parle en public.

Des harangueurs du tems l'ennuïeufe éloquence.

Dejpr. fat. *.

Harangueur. [ Homo loquax. ] Grand parleur :

hâbleur. ( Damis eft l'homme du monde le plus

incommode en converfation , c'eft un haran-

gueur perpétuel. )

Le difcours le plus beau déplaît par la longueur;

Après le créancier , eft-il quelque vlfage

plus mauflade qu'un harangueur ?

Roy , Merc. de Mai l^fOi

H ARAS
, /. w. [ Equartim armentum. ] PJu-

fieurs cavales de bon poil , bien choifies & pro-

pres à faire race avec un étalon de bon poil &
bien choifi auffi. ( Le haras du Roi eft fort

beau. Nourrir un haras. Gouverner un haras. )

L'A s'afpire.

Haras , fe dit encore des poulains même &
des poulices qui font élevez dans un haras.

Harasser, v.a. [ Labore frangere , fati-

gare. ] L'/t de ce verbe eft afpirée , & il figni-

fie , laffer, fatiguer. ( Haraffer un cheval. Che-

val haraffé. Les troupes font haraflees. Ablanc,

Danet dit , harafcment.
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Je ne me feus point harajfé

De ma courfe continuelle ,

Et tout jufqu'à prcfent s'eft iiflez bien paiïé.

L'Abé RégnUr,)

Harceler, v. a. [ Jurgiis lacejjire, vexare.'\

L'A de ce verbe eft afpirée. Ce mot fe dit , en

parlant de troupes & d'armée : & il lignifie, fa-

tiguer , tourmenter par des ataques fréquentes.

( Ils n'ont fait que harceler l'armée dans la mar-

che Abtanc. Il n'avoit pu foufrir que les barba-

res nous harcelaffent impunément. Ahlanc. rct.

J.J. C.2.

Dites , que harcelé par les plus vils rimeurs

,

Jamais bleflant leurs vers , il néfleura leurs mœurs.
Dejpr.)

HarceUr, fignifie agacer, tourmenter, exciter.

(Il me harcèle toujours. Il faut le harceler con-

tinuellement , fi vous voulez en obtenir quelque

chofe. )
Hard, Hart, /. / [ Poluorlum. ] La

hard eft un lien de fagot. ( Lier avec une hard.

Couper la hard. Délier la hard. )
\ * Hard. [ Sufpendii laquai. . ] Ce mot figni-

fie les cordes dont on étrangle une perfonne ,

mais ces cordes ne s'apellent pas aujourd'hui de

la forte par le Bourreau de Paris. Il les nomme
tounoufii , & les Cordiers les apellent mariages.

Néanmoins dans le monde on dit , on a déftndu

cela furpeine de la hard ; c'eft à-dire, furpelnede

la corde. Clément Marot , dans une Épitre à

François I. a écrit : llfent la hard de cent pas à

la ronde.

Hard. Les Gantiers& les ?eau£lers nomment
ainfi une efp éce de groffe cheville de fer tournée

en cercle , fur laquelle ils pafTent leurs peaux

pour les amollir. De là vient qu'on dit harder

une peau
,
pour dire , lapaffer fur la hard.

Harde, f.f. [^
Ferarum agmen. ] Terme de

ChaJ/'e , qui fe dit du cerf, & des autres bêtes

fauves, &c ûgniûn compagnie. ( Cerf en harde ;

c'eft-à-dire , cerfqui eft avec d'autres cerfs. )

Il fe dit aulR en terme de Fauconnerie , des oi-

feaux qui vont en troupe.

gpCî< Mr. de Segrais s'eft fervi de ce terme

dans fa traduftion de l'Enéide :

Il voit trois cerfs errans dans ces fauvages lieux ,

Une harde nombreufe apparoir à leur mite ,

Les reconnoît pour chets i marche fous leur conduite.

Harde. [ Ligamen. ] Se dit auffi d'un lien qui

atache les chiens fix à fix.

HardÉes. Termtàc Chajfe ,
qui fe dit des

fracas que font les biches dans le jeune taillis où
elles vont viander.

Harder. L'A s'afpire. [ Commutare. ] Tro-

quer , échanger. ( Voulez-vous harder votre

cheval contre le mien. Il commence à vieillir.

Acad. Fr. Voiez Hard.

Harder des chiens. [ Copuld jungere canes. ]

Terme de Chafe. C'eft mettre les chiens chacun

dans fa force pour aler de meute , ou au relais.

Sal.

Harderic. Efpcce de minéral, qui fert à

faire des couleurs pour peindre fur le verd , &
qu'on apelle autrement ytr/-<;fÉ dEJpagne. C'eft le

fer calciné avec le foufre.

Hardes,/. / [ Sarcina ,
farcinulœ, ] Ce

mot n'aïant point de fingulier , fignifie tout l'é-

quipage d'une perfonne , comme habits , linge,

cofre. ( Ses hardes font faifiss. Il a de belles &
de bonnes hardes. )

H A R.
Hardi, Hardie, adj. [ Andax , flre-

nuus
,

prociix. ] L'/z de ce mot ôi de fes dérivez,

eft alpiréc , & il fignifie , qui a de la hardieffe

,

qui a de raft"urance. ( Un hardi foldat : unharcÛ

menteur : une hardie femme. Elle eft hardie

comme une Amazone.

Je fuis hardi quand il faut l'être ,

Si quelcun en doutoit , il le pourroit connoitre.

Ladmus , a. j .fc.x. )

Hardi , veut dire encore , impudent , ou ce-

lui qui bonne tout au hazard. ( Un hardi joueur,

ou afl'uré. Trait de plume hardi. Il fe dit figuré-

ment des chofes fpirituelles. Penfée hardie , ex-

preftlon hardie , propofition hardie. En Archi-

teclure , on dit un efcalier hardi. Le peuple apelle

le vent Monjieiir hardi
,
parce qu'il entre par

tout éfrontément.
)

Hardiesse, /. /. [ Audacia. ] La har-

dieflje eft une forte de vertu qui confifte à ata-

quer avec prudence. Affùrance qu'on a pour
faire , ou pour entreprendre quelque chofe.

( Avoir de la hardiefle. Parler avec hardiefle.

* La hardieflfe des métaphores. )

HardieJJe. [ Temeritas , audacia. ] Liberté

qu'on prend de faire , ou de dire quelque chofe.

( Il a eu la hardiefiTe de lui faire des reproches. Je

prens la hardiefle de lui écrire. )

Hardie^:. [ Libertas. ] Se dit auflî quelquefois

par modtftie. ( Excufez fi j'ai pris la hardieflTe ,

ou la liberté de vous écrire )
H a R d I L L I E R s

, y. m. Terme de Hautelif-

fiers. Ce font des fiches ou morceaux de fer

,

qui ont un crochet à un des bouts. Us fervent à
loutenir cette partie du métier des Hautelilfiers ,

qu'on apelle la perche de lifle , avec laquelle ces

ouvriers bandent ou lâchent les Mes , qui font

la croifure de leur tapifiTerie.

Hardiment, adv. [ Audacler , foniier. ]
Avec hardiefl"e. ( Parler hardiment. Atacher

hardiment. Marcher hardiment droit à l'ennemi.

Ahlanc. ) Il fignifie aufli libremerrt , fans bargui-

gner. ( Je lui ai dit hardiment ce que je pentois.

Il faut parler hardiment à les amis. )
Hargne, /./ Voïez Hergne.

Hargneux, Hargneuse, adj. [ Mo-
rofus & Afficilis. ] Quérelleux. ( 11 eft hargneux.

Elle eil hargneufe.

Et parce qu'ici-bas on te change d'étable ,

Tu veux hargneux Si. fier nous faire ici la loi.

Rec. de Bouhours. )

Il fe dit auflî des animaux qui mordent & qui

ruent. ( Cheval hargneux. Chien hargneux. )
* Un chien hargneux a fouvent les oreilles déchi-

rées. Proverbç , qui veut dire
,
qu'un homme

quérelleux eft d'ordinaire batu & maltraité.

Haricot, y^TO. [ Pulmentum ex variis cibis

piptre faporatum ] Le haricot eft une forte de ra-

goût avec des navets & du mouton coupé par

morceaux, ( Un bon haricot bien gras. Molière.')

\Jk s'afpire,

Hancoc. [Phafeolus.] Féve blanche. Quel-

ques païfans d'autour de Paris apellent ces fortes

de fèves des calicots , mais ils parlent mal.

A Paris on les nomme haricots. ( Haricot dur ,

haricot tendre. FricaflTer des haricots. ) Le nom
de haricot eft commun à la plante & au fruit

qu'elle produit. Pour diftinguer cependant la

gouflTe qu'on mange en vert d'avec le grain, lorf-

qu'il eft féparé de la gouflTe , on dit haricot vert

,

1
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& haricot blanc ; & lorfque le grain efl Tec , on
dit haricot fcc , ou fève de haricot.

Haridelle,//. [ Sirigofus equtis. ] La
haridelle eft un chétit' cheval. ( Une méchante

haridelle. ) L'A s'afpire.

Harlequin, (Arlequin)/.;?/. \_San-

nio , mimus. ] Le harlequin , c'eft celui qui fait

le boufon dans les farces Italiennes. Boufon. C'eft

un harlequin. Feu Dominique étoit un excélent

harlequin. On a donné au public fes bons mots ,

fous le nom i^ArUquinuma
)

•j" H AR LO u. Mot dont on fe fert lorfqu'on

veut faire chaffer des chiens pour le loup. ( Har-

lou mes bellots , harlou. )

HarMALE,// [ Ruta fylvefiris. ] Plante

dont les fruits font plus gros & plus mous que
ceux de la rué des jardins , & qui a une odeur

fort défagréable , elle croît en Égipte. L'harmale

croît dans les lieux fablonneux. Elle eft incifive,

apéritive , digeftive , &cc.

Harmonie,// [ Concentus , harmonla.']

Prononcez armonk. L'harmonie en général , eft

un raport de convenance , une efpéce de con-

cert de deux ou de p'.ufieurs chofes. Elle naît «le

l'ordre , & produit prelque tous les plaifirs de

l'efprit. Son reffort eft d'une étendue infinie.

Dans la Mufique c'eft une convenance & un ac-

cord de fons diférens de plufieurs parties. Acord
agréable & charmante de voix , ou de paroles.

( Une belle & charmante harmonie. * Difcours

plein d'harmonie. Il y a dans les périodes de

l'illuftre d'Ablancourt une certaine harmonie qui

plaît autant à l'oreille que celle des vers, S. Evre-

mont , refiex.fur Us Trad.

Il y a trois fortes d'harmonie dans la poëfie :

la première eft celle du ftile
,

qui doit s'acorder

avec le fujet qu'on traite , qui met une jufte pro-

portion entre l'un & l'autre. La féconde confifte

dans le raport des fons & des mots avec l'objet

de la penfée. La troifiéme peut être apellée arti-

ficielle. Celle-ci confifte dans un certain art, qui

outre le choix des expre/îiorts & des fons par ra-

port à leur fens , les affortit entr'eux de manière,

que toutes les fdabes d'un vers prifes enfemble ,

produifent par leur fon, leur nombre , leur quan-
tité , une autre forte d'expreflion qui ajoute en-

core à la fignification naturelle des mots. Ces
trois fortes d'harmonie , du moins les deux pre-

mières , conviennent aufli à l'éloquence.

* Harmonie. [ Concordia , confpiratio. ] Ce
mot , au figuré , fignifie union des perfonnes

,

ou de chofes qui tendent à une même fin. (L'har-

monie du corps. L'harmonie du monde. Les
corps politiques ne peuvent fubfifter fans une par-

faite harmonie ent;re les parties qui les compo-
fent , entre les chefs & les membres. ( L'harmo-
nie d'un bâtiment. )

Harmonie y f. m. Terme, de Médecine. Efpéce
fynerthrofe ou d'articulation immobile, faite par
des furfaces étendues & des engrenures fi fuper-

licielles , qu'elle repréfente une ligne. Cette ar-

ticulation fe remarque aux os de la face.

* Harmonie Evangilique. [ Harmonia Evange-

lica. ] Terme de Théologie. Ce font les concor-

dances des quatre Èvangéliftes, dans lefquelles

on fait voir le raport des uns avec les autres.

( Le Père Lami de l'Oratoire a fait une harmonie
Évangélique , mais elle ne vaut pas celle de Mon-
fieur Arnauld.

)

Harmonieux, Harmnieuse, adj.

[Harmonicus, mujïcus. ] Plein d'harmonie. Qui
a de l'harmonie : qui fait une agréable harmo-
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nie. ( Un fon harmonieux. La harpe eft harmo
nieufe. * Difcours harmonieux.

Il eft un heureux choix des mots harmonieux
,

Fuiez des mauvais fons le concours odieux

D.fpr.
)

Harmonieusement, adv. {Mufid,
numerosi. ] Avec harmonie. D'une manière har-
monieufe.

( Les roflignols chantent harmonieufe-
ment

)

Harmonique. Progreffion harmonique.
Voiez Progre£ion,

Harnacher, v, a. [ Equum induere , or-

natufno (lernere. ] Mettre à un cheval fon har-
nois. Acad. Fr.

Harnacher , fe dit figurément des habits de
ceux qui font mal vêtus. ( Cette femme eft har-

nachée comme il plaît à Dieu. )
Harnacheur,/;^. [ Equini injîruclns

opifex. ] Ouvrier qui fait les harnois des chevaux
de felle pour les Selliers.

Harnois, / m. [ Equijirata. ] Terme de
Bourrelier. L'h s'afpire. Le harnois eft le colier ,

la bride & tout ce qu'on met fur le dos du cheval

pourl'enharnache, & le mettre en état de fervir.

H Imois. [ Loramentum, ] Terme de Sellier.

C'eft la têtière , le poitral, la croupière, les ren-

nes du cheval de felle.

Harnois de carojje
, / /w. [ Rhedœ inflrucius. ]

Terme de Scll er C'eft tout l'équipage de cuir du
caroITe. ( Faire un harnois. Noircir un harnois.

Sèircr un harnois de doux de cuivre jaune , ou
de aiivre doré , de fleurons , de boucles & d'au-

tre^ pents ornemens. Un beau harnois de carofle

ccû e cher.
)H irnois. [ Carruca. ] Terme de Charretier. Sorte

de charetre fans ridelles qui eft propre à mener
quelque voiiure. ( Harnois à charier de la pierre.

Harnois à charier du vin. On apelle d'ordinaire

cette dernière forte de harnois un haquet.
)

Harnois. Terme SOifelier. 11 fignifie tout l'équi-

page qui leur fert pour la chafle de.<; petits oifeaux.

Harnois. [ Gravis armatura. ] Ce mot harnois\y

fignifie aufli l'habillement d'un homme d'armes ,

mais , en ce fens , il eft plus de la poëfie que de

la profe,

( La mort vous fembloit belle autrefois

A cheval & fous le harnois.

Voit. poëf.

Cléomine mourut d'un coup qui lui perça fon

harnois. AU. ret. l. 4. c. 1. Sous le harnois le

p'us riche que Vulcain ait inventé , marche le

Prince. Scar. poëf. Endoffer le harnois.

Savei-vous fur un mur repoufler des aflauts ,

Et dormir en plein champ le harnois fur le dos.

Deffr. )

( t * Votis avei blanchi fous le harnois. Mot, )

[ In aliqua artefenefcere. ] C'eft-à-dire , VOUS avez

exercé long-tems la même profefllon.

Haro. [ Qiitritatio , imploratio.] Vk s'afpire.

Terme de la Coutume de Normandie. Sorte de cri ,

par lequel on demande fecours. ( Crier haro fur

quelcun , c'eft demander fecours contre une per-

fonne qui nous oprime , ou nous maltraite ,
ou

qui outrage autrui. Faire haro fur quelcun. )
Voiez clameur de Haro.

H A R p A i L
, / m.Vh s'afpire. \ Ferarum ag.

men. Terme de ChaJJ'e. Troupe de bêtes fauves
qui eft la même chofe que harde.

t Harpailler, v, a. On ne i'cn fert que dans le
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flile familier , en parlant de deux hommes ou

de deux femmes qui fe querellent & fe jettent

l'un fur l'autre ( Ils fe font harpaillés , après s'être

querelles longtems )
Harpe, /. / [ Lyni dthara. ] La harpe eft

im inilrument de mufique à pluiieurs rangs de

cordes de léton , de figure triangulaire, fort har-

monieux, & compofc d'une table & d'un clavier.

( Jouer de la harpe. Toucher de la harpe.
)

(j?^' La harpe , dans les revers des médailles ,

fignifie une ville où Apollon étoit adoré. Voïez

le F. Lahbc
, fur l'àimologU de ce mot.

Harpes. [ Prnjccl'uii Lipides. ] Terme de Maçon.

Pierre qu'on laifTe fortir hors du mur pour fer-

vir de liailon , lorlqu'on les veut joindre à un

autre mur.

Harpe. [ Falcatus un^uis. ] Terme de vénerie.

C'eft la grife d'un chien.

On dJit proverbialement d'un voleur , qu'i/ e/

parent du Roi David
,
qu il fait jouer de la harpe.

Harpe, HarpÉE, adj. [ Lato firmoque

dorfo. ] Ce mot fe dit des chiens , & veut dire
,

qui a les hanches larges. ( Chien bien harpe.

Sal. ) On auffi un lévrier bien harpe , une le-

vrette bien harpée.

H A R P E A U , y. ff7. [Harpago quadruplici unco

injiruclus. ] L'/i s'afpire. Terme ce Marine. Gra-

pin ou ancre à quatre bras, qui fert dans un

combat quand on vient à l'abordage.

HarpÉGEMENT, f.m. [ Levis organorum

taclus.~\ Manière délicate de toucher les inftru-

mens de mufique.

Harper, v. n. \_Poflicorum crurum alterum

nimis attoUere. ] Ce mot fe dit des chevaux,

C'eft hauffer la jambe extraordinairement à caufe

de quelque maladie du jarret. ( Il faut donner le

feu à un cheval qui harpe. Sol. )

Harper. Terme de Manège , qui fe dit du train

de derrière du cheval. ( Cheval qui harpe d'une

jambe , c eft un cheval qui lève précipitanment

Fune des jambes de derrière plus haute que l'au-

tre , fans que le jarret plie. Cheval qui harpe

àcs deux jambes ; c'eft à-dire , cheval qui lève

les deux jambes tout à la fois avec précipitation.)

} Harper , v. «. [ Cithara canere. ] Mot bur-

lefque , & peu ufité ,
pour dire , jouer de la

harpe. ( Des le vieux tems qu'Orphée harpa.

Voit. poéf. )

f
* Se harper , v, r. [ Sefe capillis arripere ]

S j déchirer. Se blâmer. Se railler. (Les Au-

teurs fe harpent les uns les autres.)

Harpie, /. /. [ Harpyia. ] La harpie eft

un oifèau fabuleux & monflrueux
,
qui a le vi-

fage & la tète de femme , & qui enlève ce qu'il

peut atraper. L'/z s'afpire. Les harpies , félon

la Fable , ètoient filles de Neptune & de la

Terre.

t * Harpie, [ Mulier harpia & rapax. ] Femme
avare

,
qui en prend où elle en trouve & en peut

atraper. ( Ceft une harpie. )
-}-Se HARPIGNER, v. r. [ Altercari , ri-

xari. ] L'h s'afpire. Mot bas & burlefque , qui

veut dire
, fe hatre. Ils ne font que fe harpigner.)

Harpin, f.m. Croc dont fe fervent les

Bateliers , pour atacher leur bateau quand ils

remontent , & qu'on apelle harpis dans le Lion-

nois.

Harpon,/, m. [ Harpago. ] Terme de

Mer. On apelle aurti de ce nom , un gros jave-

lot ataché au bout d'une corde , avec lequel on

prend les marfouins & les baleines. (On dit, lan-

cer le harpon. Le marfouin s'arrache quelque-
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fois du harpon. On prend aifément le marfouin

quand il eft frapè du harpon. Quand la baleine a

été acrochée avec le harpon , on laifle filer la

corde , au bout de laquelle eft ataché une cour-

ge féche qui fuit le poiflon , & fert de marque

pour connoître où il eft pour le fuivre.
)

Harpon. [ Ferreum trahis retinacnlum. ] Ce
mot , en terme SArchitcclurc , eft une groflTe

p'ècedefer, qui arrête & qui tient ferme les

pans d'un bâtiment de charpente.

Harponner, v. a. [ Harpagare. ~\ Darder

avec le harpon : acrocher avec le harpon (Har-

ponner une baleine , un marfouin. Acad. Fr. )
HarpOnNEUR,/". /w. [ Q//i karpagone uti-

tur.'\ C'eft celui qui dans la pêche de mer fefert

du harpon pour prendre de certains poiffons, ba-

leines, mariouins , éturgeons , &c. (Si-tôt que

le harponneur aperçoit le ventre de l'èturgeon

,

qui fe tourne tantôt d'un côté tantôt de l'autre
,

il le darde au défaut des écailles. Denis , hifloirc

dAmérique, t. 2. c. ty/)

Harpons, f m. [ Harpagones. ] Mains de

fer. ( Ils font forger des mains qu'ils apellent

harpons. Vaug. Quint, l. 4. c. 2. )

Harpons. [ Harpagones acuti. ] Terme de

Mer. Tranchans qu'on met au bout des vergues,

& qui font faits en forme de la lettre S
,

pour

couper les cordages de l'ennemi, Fournicr.

H A R T. Voïez Hard.

H A S,

Hasard. Voïez Hasard , Hasarder , &c.

Hase, f f. [ Cuniadus fœmina. ] Ce mot
vient de l'Alemand hafe , \

qui fignifie un lièvre.

La hafe eft la femelle du lièvre , ou du lapin.

C'eft une hafe qui eft pleine. ) Ce mot de hafe

fe dit par mépris d'une vieille femme.

Hassart, f. m. Efpéce de hache qui a le

tranchant arrondi. On le dit auffi des grandes

ferpes.

Hast, f. m. [ Hafile. ] L'A s'afpire , & l'f

fe prononce Ce mot fignifioit autrefois toute

forte d'arme ofenfive qui avoit un long manche.

H A s T E. [ Ha^a. ] L'y" fe prononce. Javelot

fans fer qu'on failbit fervir de fceptre à toutes

les Divinitez. C'eft ai^fli une pièce de bois lon-

gue , arondie & femblable à une lance qui porte

l'ètendart de la galère Rèale. ( HafiilU. )

HAT.

tHATE, f.f. [ Veru. ] Ce mot fignifioit

autrefois broche , mais en ce fens , il eft hors

d'ufage à Paris , où l'on dit broche.

grO"» Ce terme eft encore en ufage dans la

Bourgogne & dans le Lionnois , c'eft-à-dire ,

parmi le peuple. « Il pft aifé de voir ( dit Mr. de

la Monnoye , dans fon Gloflaire des mots
Bourguignons ) par la refliemblance d'une bro- «

che à une lance
,
que hâte vient du Latin hafta, «

quoiqu'il afpire fon h contre la règle générale , «

qui veut qu'on n'afpire pas l'A initiale dans les «

mots François lorfqu'ils viennent des mots La- «

tins qui commencent aufll par h ».

Hâte. [ Fejlinatio
,
properatio. ] Vîtefl!e : dili-

gence. ( Aier à la hâte , en grand hâte en quel-

que lieu. Avoir une extrême hâte de partir.

Voit.l. 16. Faire une chofe à la hâte. Ils fe re-

tirent en hâte vers la ville. .<^^/.<î/t. \ Un Co-
médien fait à la hâte, Abl. arr. t. 1. )

HatÉ,HatÉe, adJ. partie. Prefle, qui a
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Iiâte

j;
quî ne peut atendre. ( Je fuis trop hâté

pour atendre fon retour. )

Hâte , fignifie auffi avancé , & fe dit des fai-

fons. ( La i'aifon eft fort hâtée. )

Hâter, v. a. [ Properare
, fcflinare. ] Dé-

pêcher. Faire avancer. Faire aler phis vite.

( Hâter la mort d'une perfonne. Gomb.poïf. Faire

hâter un Meffager. Hâter le pas. )

Hùccr fon erre. Se dit en terme de Fcnér'u ,

quand le cerf fuit fort vite.

Hdccr les fruits. C'eft en avancer la maturité.

( On a trop hâté ces fruits.
)

Se hâter , v. r. [ FeflïnatLontm adhiberc.'\ Faire

quelque chofe en diligence. ( Je me hâte le plus

que je puis. Je me fuis hâté de travailler. Hâtez-

vous de venir, j
HatEUR, f- m. [ Infigator ,

qui urget af

fas carnes. ] Le hâteur eu un oficier de la cuiiine

bouche du Roi
, qui a foin du rôt.

H A T E u R s. Infpefteurs qu'on met dans les

grands ateUers
, pour avoir l'œil que les Maçons

& autres ouvriers ne perdent point de tems. On
les nomme aufiî chajfeavant.

HATiER,y^/77. [ ^Jfarius , capreolus. ] In-

flrumens de fer furqui on met la broche lorf-

qu'on veut faire rôtir quelque viande. On apelle

auflî ces inftrumens des contrehâtiers.

Hatif, Hâtive, adj.
[^
Pmcox, prœma-

turus. ] Ce mot fe dit des fruits & de certaines

fleurs , & veut dire
,

précoce. Qui meurit , qui

fleurit , qui vient avant le tems ordinaire. ( Tu-
lipe hâtive. Abricot hâtif. Pêche hâtive. Poire

hâtive. Les fruits hâtifs font plus chers que les

autres. Efprit hâtif. )
Hatille,/. / [ Ricentis fuilla fruftum. ]

L'A s'afpire. On fe fert de ce mot à la campa-

gne , lorfqu'on parle de boudin , faucifle , &c.
qu'on envoie à fes amis après avoir tué un co-

chon, f Je vous enverrai de la hâtille & du

boudin. )
HativeaU, f. m. [ Pira prœcocia. ] C'eft

le nom d'une poire hâtive. ( Ce font des poires

de hâtiveau. )

Hâtivement, aJv. [ Fejîinh. ] D'une
manière hâtive. ( Il eft venu hâtivement. ) h'h

s'afpire.

HativetÉ , /./. [Feftinatio.'] Il fe dit

des fruits , & il fignihe précocité. ( H y a des

fruits eftimables pour leur hâtiveté , & d'autres

pour leur tardiveté. Quint, jard. ) Autrefois ce

mot fignifîoit diligence ; mais il n'eft plus d'ufage

en ce fens.

H A U.

Tous les mots de cette colonne afpirent leurh,

HavaGE,/. OT. [ Havagium , havadium.
]

Droit que le Bourreau a de prendre fur toutes

les petites denrées qui viennent des champs aux
marchez. Les Bourreaux de Paris & de Rouen
ont droit de havage dans les marchez , & à
caufe de l'infamie de leur métier , on ne leur

laifle prendre qu'avec une cuillier de fer blanc ou
de cuivre qui fert de méfure. Ce mot vient de
havir , qui fignifîoit autrefois prendre.

H A u B A N S , y. OT. \_Funes fcanforii. ] Terme
de Mer. Ce font les gros cordages qui tiennent
les mâts , & qui font amarrez , ou atachez aux
barres des hunes pour foutenir les mâts. ( U y
a de grands haubans & de moindres , & à la ré-

lerve du beaupré , il n'y a point de mât qui n'ait

les haubans.
)
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fiaubans. [ Sacomaticus refis. ] Terme de Ma-

çonnerie. Cordage qu'on atache d'un côté à un
engin , & de l'autre à un arrêt folide , afin de
fervir de contrepoids aux gros fardeaux qu'on
veutélever , & quand on atache le hauban à
l'engin , on dit haubaner.

Haubergenier,/. m. Celui qui fait des
hauberts ou cottes de maille.

Haubergeon,/ot. Petit haubert.

Haubert, ou Cotte de maille. Yoïet
, Hautbert.

H A V E , adj. [ Horridus , macilentus. ] Hi-
deux. Laid à voir. ( Avoir les yeux hâves , le

vifage hâve. raug. Quint, l. c). c. j. Ils étoient

tout baves & défigurez, ^bl. Luc. t. 2.)
HavÉe, /. J. [Havadium.] Terme de

Bourreau. C'eft tout ce que prend le Bourreau
pour fon droit de havage fur les petites denrées

aux marchez de Paris , & de quelques autres

lieux. (Faire paier les havées. Lever les havées.)

Havir , v. n. [ Adurere. ] Ce mot fe dit

de la viande qu'on rôtit , & fignifie brûler, en
faifant un trop grand feu. ( Le trop grand feu

fait havir la viande. )
Havre, //w. [ Portus. ] Port. ( Un ha-

vre Le Havre de Grâce. )

Havre d'entrée. Le havre d'entrée eft un port
où il y a de l'eau pour entrer fufifamment en
tout tems.

Havre de barre ou de marée, C'eft un port OÙ
l'on ne peut entrer que de haute mer.

gr^ L'Ordonnance Maritime veut que les ports

& havres foient entretenus nets , & dans leur

profondeur; elle défend d'y jetter aucunes im-

mondices , à peine de dix hvres d'amende, paia-

ble par les maîtres pour les valets , & même par
les pères & mères pour leurs enfans

f Havre- SAC, /. m. [Saccus.] Mot
Alemand

,
qui veut dire

, fac à l'avane ; parmi
nous , c'eft une forte de biffac de lolJat fantaffin.

HavRON,/. /;2. [ ^gilops, agfcflis avcna.'\

Avoine fauvage qui eft velue , & dont on fait

des hygromètres.

Hausse, y. yi [ Fartumfoli calcearii.] Terme
de Cordonnier. Morceau de cuir qu'on met fur

les formes
, quand on monte un paire de fouliez.

C'eft aufti un morceau de cuir que le Savetier

met à un côté d'un foulié , ou d'une bote pour
haufler ce côté-là plus que l'autre. ( Mettre une
haufle. )

Haufe , f. f. [_
Fartum. ] Terme de Lutier.

Petit morceau de bois fous l'archet de la viole &
du violon. (Une haufle d'archet de viole ou de

violon. )

Haujfe. [ Timpani tranfenna. ] Terme d^Im-
primeur. C'eft le papier que l'on cole fur le grand

timpan afin que l'impreflion vienne également.

Hauffe. [ ^uclio , licitatio. ] Terme de Par~

tifan. Enchère. ( Je mettrai ma haufle tout d'un

coup quand il s'agira d'adjudication. )

Hauffe - col , ou hauffe- cou ., f m. [ Pelta collo

fubjecia , collare ferreum , vel argentum , aut œreum.^

L'un & l'autre fe dit. C'eft une forte de petite

plaque, qui eft ordinairement de cuivre doré que

les oficiers d'infanterie portent au-deft"ous du cou.

( Les armes des oficiers d'infanterie font l'épée ,

la pique & le hauffe-cou. Gaia, tr. des armes, I.4.)

IHaussement. [ Sublatio. ] L'aûion de

haufler & d'élever. ( Le hauflement d'un mur. )
On dit auffi , le hauflement de la voix. [ l^ocis

intenjïo. ]

Hauffement , fe dit auffi du mouvement qu'on
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fait des épaules, pour témoigner de l'indignation

ou du mépris. ( Le hauflement d'épaule me dé-

plaît. )

Hausser, v. a. [To/A-z-d. ] Élever. (Hauf-
ier la voix. AM. Haufler notre chevet avec une
efcabelle. S. Am. Haufler un mur. Haufler une
machine d'un cran.

}

HduJJir , V. a [ Preiium augère. ] Il fe dit de

la valeur des choies. ( Haufler la monoie. Hauf-
fer le prix du blé. HauflJsrla paie des foldats. )

Hiiujfer , V. 72. [ C'tfctrt , tumejcere. ] Croître.

(Ld rjviére hauffe , c'cft-à-dire, s'enfle, croît.)

* Haii^cr Us épaules. [ Stupere , defpicere. ]
Ces mots fij;nifient un gefte que l'on fait pour té-

moigner de l'étonnement , ou le mépris que l'on

fait d'une choie. Voïoz Épaules.

Haujjcr li coude , haujjer U tems. Façons de

parler proverbiales
,
qui fignifîent boire avec ex-

cèz i'e livrer à la débauche dujvin.

Se haujjer , v. r. [ Se erigcre. ] S'élever fur le

haut des piez (Haufléz-vous,fi vous voulez voir.)

f * Le tems je haujje. [Serenatur cœlum. ] C'eft-

à-dire , le tems s'éclaircit. ( Faire haufl"er le

tems , fig. C'efl: bien boire. )

f Ceji un homme qui ne je baijje ni je haujje.

£ Nullà re movetur. ] Pour dire , un homme
tranquille, qui ne s'émeut & ne s'inquiète de rien.

Cela lui a hnujfé le cœur. [ Sublatus ejl animus
]

Parlant d'une bonne fortune qui a donné du cou-
rage à quelcun.

Haut, Haute, ad/. [ Jùus , exceljus
,

editus , jublimis. ] Qui eft élevé de terre. ( Une
maifon fort haute. Un toît trop haut. Haut de
cent piez. Abl.^

* Être haut en couleur. [ Coloratum jrontem ha-

lere. ] C'eft-à-dire, avoir beaucoup de couleur.

Haut , haute. [ MuUa dies erat. ] Ce mot fe

dit du foleil & veut dire
,

qui eft déjà fort ar-

dent & fort élevé au-deflTus de Thorifon. ( Le fo-

leil étoit déjà fort haut.
)

"* Haut , haute. [ Procerus , exceljus. ] Grand
à caufe de fa dignité. Confidérable. ( Haut &
puiflTant Seigneur. Haut mérite. Haute pièce.

Haute vertu.

Vanter le faux éclat de la haute naiflance.

D^fpr.)

Haut , haute. [ Èxtrtmus
, fummus. Ce qui

eft exceflîf en fon genre. ( Haute injufl;ice. Haute
fotife. Haute trahijon ; c'eft un crime de léze-

majeflé au premier chef.

Chambre haute. C'eft dans le Parlement d'An-
gleterre , la Chambre des Seigneurs , des Pairs
du Roiaume.

* Haut , haute. [ Illuflris, arduus. ] Glorieux
& dificile. Grand & confidérable. ( Une haute
entreprife. Vau§. Quint, l. j . Une haute fortune.)

* Haut , haute. [ Sublimis
, jummus. ] Su-

blime. ( C'cflt un Orateur d'une haute éloquence
& d'un profond favoir.

)
* Le haut Akmand. [Lirtgua Germanica. ] C'eft

le langage Alemand le plus délicat & le plus poli,

tel qu'on le parle en Mifnie.

f I! entend la Philolophie de Defcartes, comme
îe haut Alemand. [ Cartefiana Philofophia jub ip-

Jius intelligentiam non cadit. ] Pour dire cet

homma Ignore la Philofophie de Defcartes

Le haut bout d'une table. [ Locus juperior. ]
C'eft l'endroit le plus honorable.

Huit , haute. [ Magnanimus. ] Magnanime :

courageux : fier : noble. ( Avoir le cœur haut.
f^'oit.poéj,

)
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* Haut , haute. [ Remotus. ] Ce mot fe dît

'"

en parlant du Carême & de Pâque ; c'eft- à dire

qui ne vient pas fi tôt qu'à l'ordinaire. ( Le Ca-
rême eft haut cette année. )

* H.iut , haute. [ Superior. ] Ce mot fe dit en
termes de Jeu de cartes , & veut dire , une
carte qui vaut plus qu'une autre

,
qui l'emporte

fur une autre. Ainfi au piquet les as font les

plus hauts.

Les hautes clr.jfes. {Schola juperiores.'] Ce font
celles oii l'on enicigne la Rhétorique & la Philo-
fophie. (Ce Jéluite eft Préfet des hautes claffes.)

H^uts Ofiiiers. [ Principes exercitûs. ] Sont les

Généraux d'armée. Les Lieutenans généraux &c.
Hauts hommes. Dans les anciens titres étoient

les grands vaflaux.
* Haut , haute. [ Altum mare. ] Ce mot fe

dit de la Mer , & des Eaux , & veut dire , enflée.

( La rivière eft haute. Les eaux font hautes. La
mer eft haute. )

Haut , haute. [ Superior. ] Il fe dit des Païs
les plus éloignez de la mer ; à l'égard de ceux qui
en font plus voifins. Le haut & le bas Langue-
doc. La haute Normandie. La haute Alemagne.
Il fe dit aufli des païs qui font dans les monta-
gnes. ( Ainfi Tondit , la haute Auvergne.

)

Hant , haute. Ces mots fe difent encore de
plufteurs autres chofes : Exemples.

Le maure des hautes œuvres [ Carnijex, tortor.'X

C'eft le bourreau. ( La haute & baffe Latinité.

Le haut & bas Empire. )
Haut

, j. m. [ Alius ,
juperiorpars,^ La par-

tie la plus haute & la plus élevée de quelque
chofe. Gagner le haut des montagnes. Faug,
Quint. /. 3 . ) Il grimpa fur le haut de la coline.

Abl. ret. l. 4.^
Haut, j. m. \_Altitudo.'\ Hauteur. (Tomber

de fon haut. Fait, po'éj. Un mur de cent piez de
haut. /ibl. ret. l. 3. c, 3. )

Tomber dejon haut. C'eft auflî , fîgurément ,

être dans une grande furprife de quelque chofe
d'inatendu. ( Quand j'ai apris cette nouvelle ,

ce fait , &c. je fuis tombé de mon haut. )
Haut , /. m. [ Locus juperior. ] Il fe dit de ce

qui eft fort peu élevé , & qui a quelque peu de
pente. ( Le haut de la rue Le haut du pavé. )

Haut ,jm. [ Dijjolutiojomachi. ] Ce mot fe

prend quelquefois pour la bouche. ( Un dévoi-
ment par haut & par bas. Une décharge de bile

par haut & par bas. Haut & bas, eft aufli un
vieux terme de Droit , pour dire, entièrement.)

Le Très-haut. [ Akijjimus.
] C'eft-à-dire, Dieu.

* lljaut du haut & du bas dans la vie. Mol.

[ ritajempcr œqualis dijplicet. ] C'eft-à-dire
,
que

la vie ne doit pas être toute unie.
* Haut en paroles. [ Vcrbis imperiojus. ] C'eftr

à-dire , qui parle impérieufement.
* Haut à la main. [ Manu promptior , irajci

celer. ] C'eft-à-dire
, qui frape pour fe faire

obéir
, qui eft toujours difpofé à fe fâcher , à

fraper. Haut à la main, .li^v. fignifîe auflî, d'une
manière haute & abfoluë. [ Imperiosk.

]
(Il fait

cela haut à la main
)

* Viande de haut goût. [ Embamma nimii japo-
ris. ] C'eftàdire

, qui a une faveur piquante &
relevée.

* C^n chien de haut ne^. [ Canis jagax, odorus.']

Terme de Vénerie. C'eft un chien qui a le fenti-

ment & l'odorat fort bon.
Lehautjlile. [ Stilusjublimis. ] C'eft im lan-

gage rempli de termes nobles & d'exprcfllons ri-

ches & magnifiques.

Haut

,
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Haut , adv. [ j4Uà voce. ] D'une voix haute.

D'une voix élevée. ( Parler haut. )
* Haut , adv. [ Magnifici. ] D'une manière

belle , & un peu fiére. ( Le porter haut.
)

* Haut , adj. [Super/'è , Jfhndidi:.^ D'une
manière haute. Avec éclat.

( Si haut je veux louer Silvie

,

Que tout autre en meure d'envie

,

yoii. poef.

Orgueilleux d'un defTein qui l'élève fi haut
,

Il ne penlbitrien moins qu'au faut

Qu'à de tels avortons la fortune prépare.

Le Noble.
)

Gagner le haut. C'eft s'enfuir , fe mettre en

fureté.

Haut U bras. C'eft à-dire , en termes ^Artil-

lerie , mettez le feu au canon.

Couper de haut. C'eft au .Jeu de l'ombre , & à

d'autres jeux dt; cartes , mettre une haute carte

de triomphe. ( Il coupe de haut , il met le Roi

,

il met le bafte.)

Traiter de haut en bas. C'eft traiter avec mé-
pris , avec hauteur. (Je ne foufrirai pas qu'un

riche faquin me traite de haut en bas. )

Le haut du Ciel. [ Vertex coeli ] Terme SAf-
trologie. C'eft le zénith. Le haut du jour, [ Sol

meridianus. ] C'eft le tems où le foleil eft le plus

ardent. Haute heure. [ Appétit meridies. ] C'eft

quand le foleil eft haut fur l'horifon , & qu'il

aproche du Méridien.

Le haut. [ In cœlis. ] II fignifie iowvtatau Ciel.

* Il le porte haut. [ Effertfe magnifiée. ] C'eft-à-

dire , il fait l'homme de quahté , il agit avec fu-

périorité.

• Danferpar haut. [ Agere faltus in fublime ]

C'eft faire des fauts & des caprloles en danfant.

} Haut le pie. [ Se in pedes conjicere. ~\ C'eft-à-

dire , marchez. ( Ce banqueroutier a fait haut

le pié. )

\ Haut le bras , c'eft-à-dire , commencez à

travailler.

Haut le bois. Il fe dit à la guerre , quand on
fait lever les piques.

\ Il a le cœur hiut , & la fortune ba^e. [ Altus

arùmo
,
fortunâ infimu . ] Cette façon de parler

eft proverbiale.

Hautain, Hautaine, adj. \_Ferox ,

protervus , arrogans.
|

Fier. Superbe. Orgueil-

leux. ( Il eft hautain : elle eft hautaine. Elprit

hautain. Humeur hautaine. )

HautbeRT, f. m. [ Lorica annularis,"] L'A

s'afpire. Cotte de mailles à manches & gorgerin

que portoient autrefois quelques Seigneurs. Fau-
chet , Traité des Châtelains , veut qu'on écrive
hauber , & dit que c'étoit une efpéce d'armure

,

qui confiftoit dans une chemife de fer bien poli.

Cette chemife fe mettoit fur le gambefon ; elle

eft compofée de diférentes mailles de fer bien
poli , témoins ces vers de Guillaume Crétin :

Plufieurs raifins procèdent d'un bourjon
,

Et maille à maille tait-on \e hauberjon.

Et dans l'Ovide manufcrit , fouvent cité par
Borcl ;

Cils efciis peints & entaillez.

Ne cils hjubers menus maillez

Sous le faix , &c.

Quant à h.iuthzr , OU Hautben , comme quel- \

Tome II,
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ques-iins l'écrivent , il eft compofé de haut;
grand , élevé , & de Ber, ancien mot

,
qiii

fignifîoit un Baron , & un grand Seigneur. Les
fiefs de hauber , font aufti apellez dans les Au-
teurs de la bafl'e latinité

, feuda de lorica , ou de
brunid , dont Dominicy a donné l'explication

dans fon Traité de la prérogative des alleus. De là

vient Hautben , qui eft un terme de Jurifpru-
dence féodale. [ Primoris bcneficii clientelare prœ.
dium. ] C'eft le plus noble fief après ceux de di-

gnité , ôc immédiatement au-deffous des Baron-
nies.

Haut-bois, ///2. [ Tibia major. ] Inftru-

ment de mufique à anche & à vent , qui a plu-
fieurs trous , & qui eft femblable à une flute-

douce. ( Jouer du haut-bois. Merf.
)

Haut-bois. [ Tibicen. ] Celui qui joue du haut-
\)d)ii. (Le Sieur un tel eft un des haut bois du
I^oi. C'eft une forte d'Oficier qui joue du haut-
bois devant le Roi aux bonnes fêtes , & quand
le Roi lèvent. II y a douze haut-bois du Roi. )
Ils font établis il y a près de huit cens ans , &c.
Haut-côté de mouton. Terme de RôtiJ-

fcur. Chapon de haute graifle.

Haut-de CHAUSSE, /. m. {Braccœ.'\
Partie de l'habit de l'homme qui prend depuis les

reins jufqu'au genou , & qui eft compofée d'une
ceinture , d'un devant & d'un derrière.

\ * Sa femme porte le haut- de- chauffe. \^Firo
conjux imperans. ] C'eft-à-dire

, qu'elle eft la
maîtrefle , & que fon mari n'a nul pouvoir au
logis.

Haute-contre, /. / \^Symphoniœ fo-
nus alter ab acutifjimo. ] Terme de Mufique. C'eft
une partie de Mufique plus haute que la taille

,& plus bafle que le deflus. On apelle en Latin la

haute contre, Altus, ou Conira-Tenor. (On
dit , chanter la haute-contre

)
Haute contre

, f. m. [ Gracilium ab acuto par'
tiumcuntor.'] Ce mot , entre Muficicns

, veut
dire auffi celui qui chante la haute-contre.

Haute-contre
, /./. Terme de Lutter, & de Fia-

Ion. C'eft une des parties du violon qui eft entre
le deffus & la taille. Car dans les beaux con-
certs de violon , il y a d'ordinaire cinq parties

,
le deflus

, la haute-contre , la taille , la bafl'e

& la quinte.
{ Toucher la haute-contre. Jouer

de la haute-contre. ;

Haute-futaye. [ Arbor incœdua. ] Votez
Futaye.

Haute-garde. TQtmzA'Efcrime.
Haute-Justice, f. f. {Poteftasvita ac

necis. ] Sorte de jurifdiftion qui comprend la

moienne & la baflTe , & qui connoît de tous les

crimes puniflables de mort , & de toutes les cau-
fes civiles , excepté les cas Roïaux , & privilé-

giez. Voïez Juflice.

Haute-lice. {^Exquiftior textura.'] Terme
de Tapiffitr. C'eft la plus belle des manufaâures
de Tapifl"erie.

t De haute lu te, adv. [ Prowvè. ]
Hautement. Haut la main. { Son cœur eft pris .'

de haute lute. Benf. Rond )
>'

Haute-marée,/, y: [ JEflus maris pie-

nus. ] C'eft le plus grand acroiflTenient de la ma-
rée.

Hautement , adv. [ Fortiter , audacler.
]

Courageufement. Hardiment. ( 11 a hautement
foutenu le parti de fon ami. )

* Hautement
, [ Claré , evidenter.'\ Clairement,

( L'amour que les juftes ont pour la vertu , té-

moigne hautement , &c. )
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Htiutcwint , adv. [Elati, fupcrK\'\ D'il ru;

manière hautaine. Ce mot n'eft pas encore bien

établi. ( Cet homme parle toujours trcs-haiife-

ment.
)

Haute-mer. Être en haute mer, c'eft

être éloigné des terres.

Haut-Justicier,/; m. [ Supnmus Ju-

dtx. ] C'eft celui qui a haute , moienne & baffe

Juftice ,
qui connoit de tous les crimes punifla-

bles de mort , & de toutes les caules civiles ,

qui ne font ni Roïales , ni privilégiées , & de

toutes les fautes dont l'amende ne va pas au-

delà de foixante fous Parifis. ( Le Seigneur Haut-

Julticicr fuccéde à un bien que perfonae ne re-

clame. Patru
,

plaidoyc S.

}

Haut-mal, J. m. \_Morbus comitia/is,
]

Mal-caduc. C'eft un mal qui ataque le cerveau,

qui fait perdre le jugement & le ientiment , &
jette la pcrfonnequi en eft ataquée dans de gran-

des convulfions. On l'apelle haut mal, parce

qu'il ataque la tête , ou qu'il fait tomber la per-

fonne de fon haut. On le nom.me auffi mal caduc

ou épiUpJle. ( On dit que Jules Céfar tomboit du

haut-mal.
)

gsî^HAUT PAR AGE. Ces termes mar-

quent la plus ancienne & la plus illuftre nobleffe ;

iJs font abrégez de haut parentage. Ragueau a re-

marqué dans fon Indice ,
" qu'il y a des fiefs de

3, haut paragi , que quelques uns apellent ainfi ,

„ pour être mouvans , non du Roi Amplement

„ à caufe des Duchez, Comtez, Châtellenies ou

„ Seigneuries dont il jouît en domaine en fon

„ Roiaume , mais pleinement , & diredement

„ de la Couronne de France „.

Hautesse,/./. [ Celfitudo. ] Titre qu'on

donne au grand Seigneur. Le grand Seigneur. Le

grand Turc. ( 11 déclara aux afliégez qu'il ne le-

Toit plus tems de capituler quand fa Hauteffe fe-

roit arrivée. Bouhours , Aubujfon , l. 3. ^

Hautejfe. Éclat. Toute la hauteffe & tout l'é-

clat du monde n'eft que folie Si vanité. C'eft en

ce fens que Meftleurs de Port-Roïal l'ont pris. Il

eft vrai qu'on difoit autrefois hautejji pour gran-

deur
,

pouvoir fouverain. Marot dans le Temple

de Cupidan :

Adonc il vit autour de fes charrois

Filles & fils dans k fleur de jeunefie ,

Et les plus forts fubjets à fa hautejfe.

On ne fe ferviroit plus aujourd'hui de ce terme

en ce fens.

Hauteur,/./. [ Aititudo. ] Diftance qu'il

y a depuis le bas jufques au haut. ( La hauteur

de la tour étoit prodigieufe. L'ouvrage étoit

élevé à la hauteur de la montagne. Vaug. Quint,

l. 4. La hauteur des blez. Abl. An, )
Hauteur.

\_
Altïtudo , elevatïopolï.'\ Ce mot,

en parlant de Géographie , eft ufité. ( Ainfi on
dit

,
prendre la hauteur du pôle. )

* Hauteur. [ Parallclus. ] On le dit du paral-

lèle fur lequel on croit être
,
quand on navige

en pleine mer. { Nous étions à la hauteur du

Cap verd ; c'eft-à-dire , fous le parallèle qui

paffe par le Cap verd. La flotc étoit à la hauteur

del'IftedeWigth.)

Hauteur. Diftance d'un aftre à l'horifon. Il y a

une hauteur aparente ,
qui eft la diftance d'un

Ijeuaparent d'un aftre à l'horifon rationel. Et une

hauteur véritable
,

qui eft l'aparence dont on a

ôté la rèfraftion.

H AU. HA Y. K A Z.
Hauteur. Ce terme eft aulfi fort ufité dans la

M.iririe. Nos Diâionnaires nous aprcnnent que
l'on apclle hauteur , l'élévation du pôle , du fo-

Icil & des étoiles , ce qui fe mefure , & fe dé-

termine par un arc de cercle compris depuis l'ho-

rifon jufques au pôle , ôi depuis le même hori-

fon jufqu'à l'aftre dont on prend la hauteur : on
fe fert même ordinairement de l'arbalète ou de
l'aftrolabe pour en conclure la latitude du lieu où
l'on fait l'obfervation. La hauteur des aftres ne

fe prend que quand ils font au cercle du midi

,

excepté la hauteur de l'étoile polaire , qui par

le moïen des gardes , fe peut prendre hors du
méridien. Hauteur q^ quelquefois finonime avec
latitude , & elle fe prend pour la diftance qui eft

comprife entre levaiffeauoù l'on eft, en pre-

nant la hauteur & la ligne èquinoxiale ; & par
le mot de hauteur, on l'ous-entend la hauteur du
pôle

,
qui eft toujours égale à la latitude : ondit

dans ce fens
,

que l'on navige par la hauteur de
tant de degrez

,
pour dire, à tant de degrez de

la ligne èquinoxiale. (Nous louvoïâmes trois

jours par la hauteur de cinq degrez. )
Hauteur. [ Latitudo. ] Ce mot fe dit en par-

lant de bataillon. C'eft la longueur du bataillon

depuis la tête jufques à la queue. ( Il donna beau-

coup de hauteur à la bataille. Abl. Arr. )
Hauteur. [ Collis , locus editus. ] Petite CO-

line. ( Il vit une troupe qui tenoit une hauteur

par où il devoit paffer. Abl. Ait.
)

* Hauteur. [ Animi aititudo. ] Grandeur de

courage. Sublimité. Excélence. Grandeur. Per-

feftion. ( D'Ablancourt avoit une hauteur d'ame

qu'on ne fauroit affez admirer. Elle fe moque de

la hauteur de leurs fpéculations. Abl. Luc. t. 1.

C'eft en vain qu'au ParnalTe un téméraire Auteur

Penfe de l'art des vers ateiiidre la hauteur.

Dcfpr. po'ét. c. I.
)

gr?^ Malherbe fragment :

Mais veu le nom que me donne
Tout ce que ma lyre ionne ,

Quelle fera la hauteur

De l'hymne de ta viftoire ,

Quancl elle aura cette gloire

Que Malherbe en foit l'autheur !

Le terme hauteur eft ici mal placé.

* Hituteiir. [ Elatio , arrogantia , fajlus. ] Ma-
nière abfoluë. Empire. Autorité. ( ils tâchèrent

d'emporter par hauteur ce qu'ils ne pouvoient

gagner par juftice. Bouhours , Aubujfon , l. 1. Il

a traité cet homme de grande hauteur. J'ai gagné

mon procès de belle hauteur. Je ne m'acom-
mode pas de ces hauteurs. )

Il ep tombe defa h.iuteur , Ou defon haut. \To-

tus obflupuit. ] C'ert-à dire , fans être élevé de

terre & étant feulement debout.

H A u T u R I E R
, /. w. [ Nauta peritus obfer-

vanda poli altitudinis. 1 Terme de Alarine. Nom
qu'on donne aux Pilotes qui font les obferva-

tions , & qui connoiffent l'ufage de l'Aftrolabe.

H A Y.

Haye. Voïez Haie.

Hayon, f. m. Terme de Chandelier. C'eft:

une efpèce de râtelier double , à longues chevil-

les , fur lequel on met en étalage dans la bouti-

que les chandelles communes , encore enfilées à

leur broche.
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Hayrat, f.m. Animal femblable au blé-

reau , qu'on trouve en Amérique. 11 a les mêmes

vertus que notre bléreau.

H A Y V É ,f.f- Petite éminence de fer que font

les Serruriers fur le panneton des clefs ,
pour

empêcher qu'elles ne paffent au travers de la fer-

rure.

H A Z.

Lis mots de cette colonne afplrent leur h.

Hazard, (Hasard) / rn. [Cafus,

fors. ] Péril. Rifque. ( On eft bien fou de mettre

fa vie au hazard pour les biens du monde. S'ex-

pofer au hazard. ^bl. arr. Il courut hazard de fe

perdre. Jlbl. Cef. Ce n'eft point le hazard qui

conduit les chofes du monde ( Jeu de hazard.

[ Aléa. ]

Mais la poftérité d'AIfane & de Baïard ,

Ouand ce n'eft qu'une rolTe , elt vendue au Aj^jri.

Defi,r. )

H^iard , fe dit des chofes qu'on a achetées à

bon marché en profitant de Tocafion. ( Un livre

de hazard , un meuble de hazard. Ce n'eiî pas là

un hazard , vous avez acheté cela fon prix. On
dit aulîi , trouver un bon hazard, profiter d'un

bon hazard.
)

Parler au h ijarJ. C'efl parler inconfidérément

& fans réflexion.

Jeter des propos au hasard. C'eft les avancer
,

pour voir comment ils feront reçus.

Dire une chofe au ha:^ard , à tout ha:^ard. C'eft

la dire fans aucune intention précife , qu'elle

puifTe tirer à conféquence.

A tout hasard , adv. A tout événement, quoi-

qu'il en puiffe arriver.

Par hasard , adj. [ Fortuite. ] Par accident

,

fortuitement. ( Chofe qui arrive par hazard.
)

grC?' Le hazard produit fou vent des éfets fur-

prenans , même contre l'ordre naturel des cho-

ies. Martial, dans fon épigramme 14. du Livre des

Spectacles , après avoir dit :

Emifitfœtum , vulnere fa^aparens ,

Il ajoute :

quantum eJlfuUtîs cajîbus ingenlum !

Pétrone a dit dans le même fens , habet Fortu-

ffa rationem.

Hazarder, (Hasarder) v. a. \_In

periculum adducere. ] Mettre au hazard Tenter

le hazard. ( Hazarder la bataille. Ahl. Hazarder

fa vie. Ceux qui fe hazardoient de faire paffer

les chevaux. Faug. Quint, l. 10. c. 1. Ils bazar-

dent de lui aprendre la conduite de fa maîtrefle.

Le Comte de Buffi. Il faut hazarder le paquet.

Proverbe. II eft mieux de dire , il faut rifquer le

paquet.

Et l'écho même n'ofolt pas

Hasarder de répondre aux refreins délicats

De ce petit Orphée.

Le Noble. )

Se hasarder , v. r. [ Periculum adiré. ] S'expo-

fer au hazard. ( Perfonne n'ofa fe hazarder à

„ lui donner un confeil fidèle. Maucroix , Schifme ,

liy.i.)

Hazardeusement, adv. Avec hazard.

Avec péril , d'une manière hazardcufe. ( Il a

entrepris cela bien hazardeufetnent. Acad. Fr. )
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Hazardeux,Hazardei;se, ady. [Pe-

riculofus. ] Ce mot fe dit des perfonnes & des

chofes. Il veut dire , qui hazarde trop. Dange-
reux. C'eft un Médecin trop hazardcux. Ahl.

apoph. p. SS4. Aftion hazardeufe. Traiter tout

noble mot de terme hazardeux. Defpr. )
Haze. Voïez Hafe.

H E.

H É. [ Hcus. ] Sorte d'interjeftion qui afpire

fon h , & qui fcrt à exprimer quelque mouve-
ment de l'ame. ( Hé morbleu , ne me faites pas

parler là deflus. Mo/. Hé vite, hola quelcun,

M.0I. Cocu imag. )

HEA.
H E A u M E

, /. ra. [ Galéa. ] Le heatime eft

un pot en tête qui couvre la tête , le vifage , &
même le cou de l'homme armé.

Heaume. [ Tcmo. ] Terme de Marine. Timon,
qui eft un manche ataché au gouvernail , ou
grande barre que manie à fon gré celui qui gou-

verne.

Heaumerie, /. /. [ Galearum fabrica.']

Lieu où l'on fait &. où l'on vend les heaumes. Ce
mot n'eft plus en ufage que dans le nom qu'on

donne à une rué de Paris.

Heaumier, f. m. [ Galearum artifex. ]
Prononcez Itaumié. C'eft un des titres des Armu-
riers

,
qui fe nomment Armuriers-keaumiers ; c'eA-

à-dire , faifeurs de heaumes. Le heaumier eft

celui qui fait & qui vend des cafques , des cui-

Tdffes , des brafl"ards , & de toute forte d'armu-

res pour couvrir un foldat. ( Les Heaumiers, ou
plutôt les Armuriers font peu de chofe

,
quoique

la guerre foit allumée par tout.) Voïez Armurier.

HEB.

Hebdomadaire, ou plutôt H e b d o-

M A D I E R
, y. OT. [ Hebdomadarius. ] Terme de

certains Religieux. Celui qui eft en femaine pour

oficier. ( Je fuis hebdomadaire. Le mot d'ufage

edhebdomadur. On dit auffi dans le même fens ,

un Chanoine hebdomadicr ; &C dans une Églife

paroiffiale , le Prêtre hebdomadier , ou Ample-

ment , l'hebdomadier.

Hebdomadaire , adj. Qui n'a d'ufage que dans

ces phrafej : Nouvelles hebdomadaires ; pour dire,

la gazette
,

parce qu'on la diftribué toutes les

femaines. Acad. Fr. Feuilles hebdomadaires,

journaux hebdomadaires.

HÉBÉ , f.f. En Poijle fe prend pour la jeu-

neffe. Selon la Fable , Hébé étoit fille de Junon ,

& Déeffe de la jeunefl"e.

HÉBERGÉ, HÉBERGÉE, adj. [ Ex'
ceptus. ] Mot qui ne fe 4it plus qu'en raillant ou
dans le difcours familier

,
pour dire logé. (^ Il eft

plaifamment hébergé.
)

\ HÉBERGER ,v. /Z. [ Teclum prtzbere. ] Lo-

ger. ( Par tout où nous avons hébergé , nos

hôtes n'ont point fait de dificulté de prendre de

l'argent de nous. Foit. lett. 85^ On difoit aufll

héberge pour logement.

- ^ Un article exprès porte qu'en fa maifon

Le ferpent fournira la moitié de la place

. Pour héberger le hérifTon. - ' '^^^

Le MbU.y:,-;^

Le mot héberger ne fe dit prefque plus qu'en

raillant , ou dans le ftile familier.

Yy ij
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HÉBÉTÉ, HÉBiTÉE, adj. \^Hibes.']

Qui eft devenu ftupide. ( II eft tout hébcté, elle

eft hébétée.

Je laifTe aux doucereux ce langage afété
,

Où s'endort de molefle un efprit héhitc.

Defpr.fat. ^. )

HÉBÊTER, adj. [ffeietare.] Rendre bête

& ftupide. ( Hébêter un enfant. )

HÉBRAÏQUE, adj. [ Hebraïcus. ] Qui eft

d'Hébreu , ou des Hébreux. ( Les caraftéres

hébraïques. La langue Hébraïque. Il y a des

accens dans la langue Hébraïque. )

H É B R A î s M E , /. OT. [ Hebraïfmiis. ] L'hé-

braïfme eft une façon de parler hébraïque.

HÉBREU , adj. [Hebraus.] Qui eft né Hé-

breu. ( Moïfe ,
par le confeil de fon beau-pére

Jétro , divifa le peuple Hébreu en douze tribus.
)

Vh ne s'afpire point.

Hébreu
, f. m. [ Hcbraiais.'\ Qui eft écrit en

caraûéres Hébreux. ( Manufcrit Hébreu. )

Hébreu y f. m. [ Lingua Hebraïca. ] Langue

Hébraïque. ( Savoir l'Hébreu. L'Hébreu eft aifé

à aprendre. Monfieur Simon entendoit bien l'Hé-

breu.
)

H EB RI EUX. Terme de iVfan'rte. Oiîcier ou

commis qui délivre les congez ou brefs , que les

maîtres des navires font tenus de prendre avant

de fortir des ports du Roïaume. Ce terme n'eft

guéres en ufage qu'en Bretagne , où ces brefs

font vulgairement nommez des brieux,

HEC.
HÉCATOMBE,/./ [ Hécatombe. ] II vient

du Grec. Sacrifice de cent viftimes que faifoient

les anciens Grecs & Romains. ( Humer la fumée

d'une graïïe hécatombe, Ablancourt. Vous cru-

cifiez celui qui eft caufe que vous avez des au-

tels & des hécatombes. Abl. Luc. t, i. Prometée. )

gr> Jule Capitolin nous aprend que les héca-

tombes du peuple étoient compofées de cent

truies , ou de cent moutons : & celles des Em-
pereurs étoient de cent lions , ou de cent aigles,

& cetera hujufmodi nnimalia ccntenafcriuntur.

Hectique. Yoïez Ètique.

HED.

HÉDICROUM , f. m. Terme de Pharmacie.

C'eft une efpéce de trochifques compofez d'amo-

mum , de feuilles d'indes , de fafran , &c. &
qui eft propre contre la pefte.

H É D I s A R u M
, / m. Plante qui croît fur

des lieux montagneux , & qui a une odeur affez

agréable.

H £ D R E
, / / Efpéce de gomme ou de ré-

fine. C'eft la gomme du lierre
,

qui en François

a confervé fon nom latin. On l'eftime propre à

la guérifon des plaies. On l'emploie aufli aux
dépilatoires pour faire tomber le poil.

HÉDYPNOis,/m. Plante dont la feuille

reflemble à celle de la chicorée fauvage. Elle eft

apéritive , déterfive , vulnéraire.

HEE.

H É E ! Sorte d'interjeftion qui fert à interro-

ger & marquer de la colère & quelque chofe

d'aigre. ( Hée ! Que dis-tu ? )

HEG.
HÉGIRE,/./. [ Epoca Arabica. ] Terme de

HEG. H El. HEL.
Chronologie. (L'hégire eft l'époque dont fe fer-

vent les Arabes & les Turcs pour compter.
L'hégire des Arabes & des Turcs eft fameufe. )
Voïez Calvifius.

H E I.

Heiduques,/ot. Garde de foldats que
quelques Princes d'Alemagne & du Nord entre-

tiennent dans leur Cour. L'Empereur a une trés-

belle garde d'Heiduques, Divers Seigneurs ou
Ambaft"adeurs ont à leur fuite des Heiduques ar-

mez de longs fabres.

HEL.

HÉLAS. [ Heu. ] Sorte d'interjeftion propre
à exprimer quelque mouvement de douleur. L'A

du mot hélas eft muette. ( Belle Hermione : hé-

las
,

puis-je, être heureux fans vous ? ) Voïez
la Tragédie en Mujique de Cadmus & d^Hermione ,

a^ 5.fc. I.

HtLs , f.m. ( Voilà un hélas bien pafllonné.

Mol. )

HÉLEINE, // {^Helena.'\ Nom de femme.

( La belle Héleine. )

HÊLER Terme de i\/e/-. C'eft faire un grand

cri à la rencontre de deux vaifl'eaux , & deman-
der le Qui vive.

HÉLIANTHÉME, f.m. \^HeUanihemum.'\

PIdnte qui eft vulnéraire.

H É LI A Q U E , adj. [Heliacus.] Terme à''Agro-

nomie , qui fe dit du lever d'un aftre , loriqu'il

fort des raions du foleil. Voïez Bion , ufage des

globes. Le lever d'une étoile eft héliaque , lorfque

s'étant peu à peu éloignée des raïons du foleii ,

elle s'en trouve iufîfamment diftante pour qu'on

puiffe l'apercevoir le matin avant le lever du fo-

leii. De même le coucher d'une étoile eft hélia-

que , quand le foleii commence à s'aprocher tel-

lement de l'étoile
,
qu'on commence à la perdre

le foir dans fes raïons.

HÉLICE. Terme de Médecine. Circuit de
l'oreille de l'homme.

Hélice. Nom qu'on donne à la grande ourfe ,

parce qu'on la voit toujours tourner autour du
pôle dans un petit cercle.

Hélice, adj. Sif f. \^
Hélice.'} TtTme àe Géo-

métrie &c ii'Archite&ure. C'eft une ligne tracée en
forme de vis autour d'un cilindre. Un efcalier

en hélice , eft compofé de marches gironnées ,

atachées les unes fur les autres autour d'une co-

lonne de bois ou de pierre.
)

H É L I c o N , J'.
m. [ Helicon. ] Terme dont

fe fervent les Poètes. C'eft un nom dans la Béo-

tie près de Thébes , & non loin du Parnafl^e, où
l'on dit qu'étoit le fcjour d'Apollon & des Mufes.

( Sur le haut hèiicon leur veine méprifée
,

Firt toujours des neufs bœurs la fable & la rifce.

D.fpr. )

HÉ Lie O NIA DES. On apelle ainfi les \fu-

fes
,

parce qu'elles habitoient le mont Hélicon.

HÉLicosOPH lE, /. / L'art de tracer

toutes fortes de lignes fpirales fur un plan.

HÉLioscoPE,/. /72. [Heliofcopium.] Terme
ai Optique. Lunette à longue vue qui fert à ob-

ferver le foleii.

HÉLIOTROPE,/ m. [Heliotropium.} Plante

qu'on apelle ordinairement foUil ou tourne-fol.

Q Le grand héliotrope. )

Héliotrope
, /. m, Pierre précieufe de couleur

i
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verdâtre , marquée de tâches de fang

,
qui étant

jetée dans un vafe rempli d'eau , rend des réver-

bérations lumineufes. Voïez /.; Mercure Indien.

Héliotrope , f. m. Terme ^Aflronomie. L'hé-

liotrope eft une efpéce de cadran fciothérique
,

un inftrument , ou une machine, dont on fe

fert pour l'ombre , furtout des foiftices , & pour

déterminer par ce moien les folftices mêmes, qui

font les converfions du foleil. Diogéne Laërce

en atribuë l'invention à Phérécide , Philoiophe

de l'Ifle de Syros ; ou du moins ce fut lui qui le

fit connoître à fes compatriotes.

Hellébore, ou Ellébore, f. m,

[ HdUbonis. ] Plante qui pouff; une petite tige
,

au haut de laquelle il y vient des fleurs blanchâ

très ; cet hellébore s'apelle l'hetUbore blanc ; il

y en a un autre qu'on nomme hellébore noir.

Voïez les propriétez de l'hellébore dans Dulé-

champ. Voiez aufli , Ellébore.

Hellénisme, f. m. \_HelUnifmus . ] Phrafe

Grecque , qui exprime en Latin des choies qui

ne fe peuvent défendre par des régies de la conf-

trudion.

Hcllénijles. [ Hclkmflce. ] Nous apellons ainfi

ceux qui s'apliquent à la counoiffance de la Lan-

gue Grecque, Il eft fait mention dans quelques

endroits des Ades des Apôtres , de certains Hel-

léniftes , qu'il ne faut pas confondre avec ceux

dont on vient de parler. On trouve dans le troi-

fiéme tome de ^Hijîoire de l' Académie Roiale des

Infcriptions & Belles- Lettres , un Mémoire de

Mr. Fourmont , où il examine quels étoient ces

Helléniftes. Scaliger a crû que les Helléniftes n'é-

toient que les Juifs d'Alexandrie. « Heinfius

» donne ce nom à tous ceux qui parloient la lan-

» gue ou le dialefte helléniftique , .c'eftà-dire
,

» celui des Septante qui ont traduit la Bible. Se-

» Ion Saumaife , les Helléniftes étoient des Pro-

» félites Grecs ». Mr Simon a dit qu'il y avoit

deux fortes de Juifs , les Hébreux , c'eft à-dire
,

les Chaldéens , & les habitans de la Paleftine
,

les Helléniftes , c'eft à dire , ceux qui parloient

Grec. Enfin Vofllus a cru que le Juif étoit celui

qui foufroit avec pflne la domination étrangère ;

que l'Hellénifte , au contraire , étoit celui qui

s'étoit fournis aux loix & aux moeurs des Grecs.

Mr. Fourmont propofa à l'Académie un lénti-

ment tout diférent : il dit que les Helléniftes du
chapitre 6. & 9. des Aftes , étoient les Syriens,

qui aïanr été foumis par les Grecs , s'acommo-
derent bientôt de leurs mœurs & de leurs coutu-

mes : les Helléniftes du chapitre ti. doivent

être les Gentils auxquels la vifion de S. Pierre

permettoit de prêcher l'Évangile Voïez la differ-

tation citée.

Hellénistique, f Hellenipcus. ] Langue
qui étoit en uiage parmi les Juifs Grecs. Elle

étoit mêlée de l'Hébreu & du Syriaque.

HÉLODES, adj. &i. fubjl. Épithéte qu'on
donne à une efpéce de fièvre continué , acompa-
gnée de fueurs colliquatives , avec une langue

féche & dure comme du cuir Ce mot vient de
tKit , marais , «aw/'ii- humide comme les marais,

HEM.

Hem. fnterieOion pour apeller, (Hem, hem.)
HÉMATITE,/./.

\^
Hœmatites.'\ Sorte de

pierre ainfi nommée , ou parce qu'elle reffemble

à du fang f-c & caillé, ou parce qu'elle a la vertu
d'étancher le fang.

HÉMAxocÉLE. Terme de Médecine & de

H E M. 557
Chirurgie. Le fang extravafé à la fuite d'un coup,
d'une plaie , d'une tumeur , &c. dans quel-
qu'une des parties où l'eau fe ramafle dans l'hy-

drocéle , forme une tumeur que l'on nomme Ae-
matocéle^

HÉMATOSE,/./ Terme de Médecine. Ac-
tion naturelle par laquelle le chile fe convertit en
fang. On l'apelle autrement fanguifcation.
HÉMÉROCALE, // [ Lilium purpureunt

majus, ] Sorte de fleur rouge
,

gris de lin , ou
jaune. ( L'hémérocale eft belle , & bonne à
plufieurs maux, Voïez Dal. )
HÉMiciCLE, f.m. Demi- cercle. En Ar.

chiteclure
, les hémicicles font les deux demi-

cercles qui forment les voûtes , & ce que les

ouvriers apellent arcs. Pour former & conftruire

un arc de pierres détaille , on divife l'hémicicle

en tant de vouflToirs qu'on veut
, pourvu qu'ils

foient en nombre impair , afin que les joints ne
fe trouvent pas dans le milieu de la voûte ou arc,

mais qu'il y ait un voufl'oir dans le milieu
,

qui
ferme & entretienne tous les autres , c'eft pour-
quoi on l'apelle la clé de l'arc ou de la voûte. On
nomme auffi hémiclcU , le panneau , moule , ou
chercl^ de bois

,
qui fert à bâtir & conduire les

arcs.

HÉMiNE,// [ Hemina. ] Vaiffeau fer-

vant de mefurechez les Anciens. C'eft la mefure
de la portion du vin qu'on doit donner à chaque
repas aux Religieux de l'Ordre de Saint Benoît.

IjfS^ Le mot héminee^ Grec , -jj.iÇ--^ ^ ov c'eft-à-

dire , demi-fetier. Feftus a dit que Ihémine eft

ainfi nommée du Grec 'ifiiav parce qu'elle eft la

moitié du fetier ; & Aulu'Gelle , lib. ^. cap. 14.
a confirmé cette étimologie , en difant , que â
l'on a verfé une hemme d'un fetier , il faut dire

qu'on a verfé un demi-fetier , & non pas un fe-

tier divifé par la moitié, dimidium , non dimi-
diatumfextarium.

Hémine
, ou Èmine. Grande mefure des grains,

en ufage en plufieurs endroits de France & des
côtes de Barbarie. L'hémine n'eft pas une me-
fure éfeftive , mais une mefure de compte

, ou
un compofé de plufieurs autres certaines me-
fures.

HÉMIONITE, //. Plante aflez femblable
à la langue du cerf, excepté que les feuilles ont
deux grandes oreilles à leur bâfe. Elle eft pro-
pre aux obftruûions & aux maladies de la rate.

HÉMIPLÉGIE,// Terme de Médecine *

il fignifie paralifie d'une moitié du corps. Mr.
De Sauva ;es , Médecin de Montpellier, a
donné en 1749. une Diflfertation Latine fur la

cure de ^hémiplégie par l'éleftricité.

HÉMISPHÈRE, / TO. [ Hemifpherium. ] Ce
mot eft Grec ; il fignifie demi globe. La moitié
d'un globe divifé par un plan qui paffe par fon
centre. Moitié du monde. Moitié du globe ou
de la mapemonde (Hémifphére fupérieur ou
vifible. Hémifphére inférieur. )
HÉMISTICHE, f.m. [ Hmiflichiis. ] Il

vient du Grec. L'hémiftiche eft un demi vers
François Alexandrin , ou commun. ( Un bel hé-

miftiche.

Que toujours dans vos vers le fens coupant les mots ;
Sufpende \'hémifliche , en marque le repos.

Dcfpr.)

HÉMITRITÉE, ou DeMI-TIERCE. OiI
apelle ainfi une fièvre irréguliére

,
qui tient de

la tierce.

HÉMOPTisiE j / /. Crachement de fang
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caufc par la rupture de quelque vaifleau du pou-

mon , acompagnc de toux & d'un fentiment de

péfanteur fur la poitrine. On dit aufîl hcmopti-

qui , c'eft-à-dire , qui crache le fang.

H É M O R R A G I E
, /. OT. [ Hxmorrhagia ,fan-

guinis cmijjio. ] Ce mot vient du Grec , & tous

les favans veulent qu'on écrive hémorrhagic. Perte

de fang par le nez. ( Provoquer l'hémorragie

pour guérir le mal de tête ) Dans les chevaux,

cette maladie eft un écoulement de fang par la

bouche &: par les nafeaux.

HÉMORRHOÏDES,/. /! [ HamorrhoidiS. ]

Il vient du Grec , & n'a point de fingulier. Ce
font des tumeurs rondes aux extrémitez des vei-

nes qui font autour du fondement , remplies de

fàng mélancolique. ( Les hémorrhoïdes viennent

d'un fang groflier, mélancolique & échaufé. Les

hémorrhoïdes fluent , ou coulent. Être tour-

menté des hémorrhoïdes. On dit en phrafe pro-

verbiale , on parlant des hémorrhoïdes : quand

on a les hémorrhoïdes , on eft à plaindre ;
quand

on ne les a pas , on doit craindre. ) On dit, des

veines hémorrhoïdales intérieures & extérieures.

Apliquer des fangfuës pour décharger les hémor-

rhoïdes. )
HÉMORRHOÏDAL, adj . [ HamorrhoUdUs^

Épiîhéte qui fe donne aux artères & aux veines

de l'inteAin recluni & du fondement dans lefquel-

les coule le fang qui caufj les hémorrhoïdes.

KÉMORRHOÏDALF, /. f. Nom qu'on

donne à une plante apellée La puiu chélldoine.

H É M O R R H O i s
, y! /7z. [ Htzmorrhois.l Nom

qu'on donne à une efpéce de ferpent qui a deux

cornes au front. Ceux qu'il a mordus ,
perdent

tout leur fang en un jour parla bouche
,

par le

nez , & par toutes les plaies du corps qu'il fait

r'ouvrir. Il y en a de deux fortes. La femelle eft

plus dangereufe que le mâle.

H É M O R R H O ï s s E , f. f. [ Hœmorrhoïdlbus

laborans. ] Celle qui a une perte de fang. ( Jéfus-

Chrift guérit Thémorrhoiffe. Nouv. Tejium.')

?. H E N.

Hendecasilabe, ( Hendécasyllabe) ad;.

Qui fe prend fouvent comme un futjl. [ Hendeca

fyllabus. ] Ce mot eft Grec , & fignifie qui eft de

onze filabes. Il fe dit des vers. XJAbcdi Maro/es,

rem, fur la 43 , pièce de Catulle, dit que les hendéca-

fiiabii font des vers propres à faire des Satires.

Catulle a réiifli dans les hendécafilabes. ( Vos
hendécafilabes font doux & charmans. Les grâ-

ces que j'ai trouvées dans vos hendécafilabes

chatouilleroient l'ame la plus ennemie des vers

& de la mufique. Balzac, lettres choifits , 2. p.

l. j . lett. 6. )
Hennir, Hennissement. Voïez la

colonne H AN.
H É N E c H E n , f. m. Herbe qui croît aux In-

des Occidentales dans le territoire de Panama ,

qui a des feuilles femblables au chardon , & dont

les Sauvages font du hl.

Henri, f. m, [Henricus.'\ Ce mot afpire

fon h. C'eft un nom d'homme. ( La vie de Henri

le Grand a été faite par Mézerai , fous le nom
de Mr. de Pérefixe. )
Henriette, /. / [Henrica."] Nom de

femme. L'A de Henriette s'afpire. Cependant

Molière a fait l'A de Henriette muette , mais il

eft repris par quelques-uns.

Oui , fon cœur eft épris des grâces d'Henriette.

Ftmmes ftvanles , aB, 2. fc. 3. )

H EN. HEP. HER.
La première femme de Monfieur le Duc d'Or-

léans s'apelloit Henriette , fille de Charles I. Roi
d'Angleterre. Il y a un petit Roman intitulé,

Henriette Sylvie de Molière.

HEP.

Wt9 KK d'Antimoine. Termz as Chimie. Ce
n'eft rien autre chofe qu'un antimoine uni à un
alkali par le moïen du feu.

Hépatique,/./ [ Ranunailus. ] Plante
qui fleurit blanche , violette ou rouge. Il y a
une hépatique fimple. C'eft aufll uiie efpéce de
mouffe

,
qui eft détcrfive & apéritive. On s'en

fert pour les maladies du foie , de la rate , &
pour la gratelle

,
prife en décodion.

Aloei Itéputique. C'eft une drogue médecinale
qu'on tire aes Indes O.icntales.

Hépatique , ou tpatique , adj. [ HepaticKS.
]

Tenue de Médecin. Qui vient du toie , qui elt

caulé par le foie , qui regarde le foie, qui eft bon
pour le toic. ( R; n-eEU hépatique. Jîok. phif,

flux epatique. ReméJe épatique. Tifane épati-

que. )

HÉPATITE, f. m. [ Hépatites. ] Pierre

précieule , aiuli nomniée
,

parce qu'elle a la

couleur du foie. On nomme aufll hépatite , la

maladie du foie qui confifte dans fon inflamma-

tion-

H É p A T u s
, /. m. Gros poifibn de mer. Son

foie eft réiolutif.

Heptagone, adj. [ Heptagonus. ] Terme
de Géométrie

,
qui eft Grec . & qui fe dit d'une

figure qui a fept cotez &L fcpt angles. ( Figure

heptagone. Décrire un heptagone. )
Heptagone. £ Heptagonum. ] En terme de For-

tifications , c'eft une plate fortifiée de fept baf-

t'Ons. ( C'eft un heptagone irrégulier.
)

Hept AMÉRO N
,
/. OT. Ouvrage de Mar-

guerite de Valois fœur de Frsr.rcis I. Reine de

Navarre
,
qui contient lept journées , ou huit ,

6t qui fait l'hiftoire des am^ns heureux.

HER.
HÉRACLÉONiTES. Anciens hérétiques du

parti des Gnoftiqucs , & qui avoient pour chef

Héracléon , dont parle Origéue.

HÉRACLiDES. On apelle ainfi tous les def-

cendans d'Hercule.

HÉRALDIQUE, adj. [ Scutarius. ] Qui

regarde le héraut: qui apartient au héraut : Qui

regarde les armts & les blafons des perfonnes de

qualité. ( On dit , la fience héraldique
,

pour

dire, le Bla/on ) En termes i'Architecture^ on
apelle colonne héraldique , une colonne qui eft

ornée d'armoiries.

HÉRAVT , / m. [ Fecialis caduceator. ] Pro-

noncez héro. C'eft un oficier d'un Prince fouve-

verain, qui lorfqu'il fait la fonflionde fa charge ,

eft revêtu d'un hoqueton , ou d'une cote d'ar-

mes ; qui fait de la part de fon Prince les défis

publics , déclare la guerre ,
publie la paix , &

afllfte aux grandes cérémonies. ( On envoïa un

héraut pour fommer les habitans de fe rendre.

Faug. Quint. Curce , l. ^. ch. 1. Le héraut faifoit

les défis publics , les trêves & les traitez de paix,

& annonçoit les tournois. Abé de Choijî , hijl. de

Phil. de Falois.
)

* Héraut. Ce mot fe rencontre dans un fens

qui tient du figuré. ( Exemple. Je fuis le méde-

cin de l'ame & le héraut de la liberté & de la vé-

rité. Abl, Luc, dialogue . des Philojophes à ljT}(nn ;
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c'eft-à-dire

,
je guéris les hommes de leurs paf-

fions vicieufes , & je fais une prolefilon ouverte

d'être libre , fincére & véritable. )

H E R B A G E , /". /n. [ Hcrha pratenfis , olus. ]

Herbes. ( Mener à l'herbage. G'nu'./'o^y^" Ils font

devenus leniblables aux herbages que les trou-

peaux paiffent. Ifau ,ch. 57. )

Herkige , fe dit auflî de toute forte d'herbes.

(Vivre d'herbages: fe nourrir d'herbages : les

herbages ne font pas chers- cette année. )
gK>- Nos Coutumes reconnoiffent deux fortes

d'herbage , dont Tnn eft vifheibagt , & l'autre
,

mon herbage; fur quoi l'on peut confulter les

Coutumes.
Herbages. Vieux filets

,
que les Corail-

leurs ou Pêcheurs de corail du bailion de France

défont & écharpient pour atacher aux chevrons

avec lefquels ils arrachent le corail du fond de la

mer.

Herbe , // [ Hc'-ha. ] Toute plante qui

n'a point de tige , qui fait feuille & que la terre

produit , ou d'elle-même , ou quand elle eft cul-

tivée. ( De la bonne herbe. Mettre un cheval à

l'herbe. Cueillir des herbes. )
•{• Manger fon bU en herbe. [ Dipafcere rem

fuam ante tempus. ] C'eft manger & confumer fes

revenus avant le tems.

•j" * Couper rh:rbe foiii les pie^ à quelcun. [ All-

quem j'upplantare. '\ C'eft le fuplanter, & le pri-

ver d'un avantage qu'il avoit efpéré.

// a emploie toutes les herbes de la faint Jean

pour guérir fon mal. ^Remédia omnia adhibuit.'j

C'eft à-dire, Il a cherché toutes fortes de moïens.

Herbe fimple , dont fe fervent les Médecins

dans les maladies. (Il y a l'herbe de l'Ambafla-

deur, c'eft la Nicotiane. L'herbe des Charpen-

tiers qui arrête le fang , autrement mille feuilles.

L'herbe aux chats. L'herbe de citron , c'eft la

méliffe. L'herbe aux cuilliers. L'herbe jaune ou
gaude. L'herbe au lait. L'herbe de mufc. L'herbe

Paris. L'herbe aux perles , autrement grimil.

L'herbe aux poux. L'herbe aux puces. L'herbe

de faint Jean , de Saint Pierre. L'herbe aux tei-

gneux. L'herbe aux verrues , &c. Voïez Tour-

nefon. )
Herbes potagères , font celles qui fe cultivent

dans les jardins , & qui font bonnes à manger.

Herbes médicinales , font celles que les Méle-
cins & les Apoticaires font entrer dans leurs re-

mèdes.

Herbes vulnéraires , font celles qui
,

prifes inté-

rieurement, ou apliquées en topiques , font

propres à la guérifon des plaies. On eftime les

vulnéraires de Suiffe.

Herbes filées. On apelle ainft une efpéce d'étofe,

ou toile luftrée
, qu'on fait aux Indes Orientales

d'un fil tiré de diverfes fortes d'herbes.

Herbes de foie. Les Anglois donnent ce nom
à une efpéce de chanvre

,
qui croît fans culture

dans la Virginie. Cette herbe fe file comme le

lin & le chanvre d'Europe , mais le fil en eft

plus beau & plus luftré. On en fait des toiles &
des étofes , qu'on apelle herbes de foie , aufu

bien que la plante.

Herbes lâches. Étofes des Indes Orientales
,

moitié herbe & moitié coton. L'herbe dont on

les fabrique , fe rouit , fe bat & fe file , comme
les orties dont on fait des toiles en France.

Herbes de Jean l' infant. Plante de la nou-
velle Efpagne , dont les feuilles reffemblcnt à

J'ozeille. Elle eft vulnéraire, déterfive , digef-

tive.
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Herbe lanugineufe. Plante, dont la racine fert

contre le cours de ventre provenant de frcid.

Herbe molucare. Plante qui croît aux Mohi-
ques. Sa féconde' écorce & it% feuilles font vul-
néraires , Si guériflent les ulcères.

Herbe trientale. Petite plante qui croît fur les

Alpes. Elle eft vulnéraire & aftringente. On
s'en fert extérieurement.

HeRbEILLER. [ Gramen carpere."] Terma
deC/iaJfe, qui fe dit du fanglicr quand il broute

l'herbe.

Hereer, V. a. [ Equino peclori ellebori radi-^

cem alligare. ] Terme de Maréchal. C'eft mettre

au milieu du poitrail d'un cheval qui a quelque

mal de tête , ou quelque avant-cœur , un mor-

ceau de racine d'hellébore qui fait enfler & fupu-

rer. ( Herber un cheval )

.{Herbette, /./. [ Hiîbula. ] Mot bur-

lefque
,
pour dire , Iherbi. ( Guiltet étendu fur

l'herbette dorraoit. La F'-^nt. Fables , /. 3 . Au
printems , on voit les moutons & les bergères

couchez fur l'herbette. Il ne fe dit guère qu'en

poëfie , & en ftile paftoral.

Vous qui gras & beau
Me donnez l'ans cefle

Sur Vherhette épaifle

Un plaifir Aouveau,

Deshoul.
)

Herbier, /. m. [ tenter. ] C'eft le pre-

mier des ventricules du bœuf, & des autres

animaux qui ruminent , où fe reçoit l'herbe

qu'ils paiflent.

HerbiÉRE, /./[ Olitoria. ] Celle qui va
dans les jardins & dans les prez

,
pour y cueillir

des herbes pour les vaches
,
pour les lapins, &c.

Herboriser, v. n. [ Hcrbas invefigare. ]

C'eft aler chercher dans les campagnes des her-

bes & des racines
,
pour s'en fervir dans diver-

fes maladies.

Herboriste, /. m. [ Botanicns.'] Ces
trois mots fe difent. Le peuple dit arborifie ; quel-

ques favans hommes difent herboUfle ; mais on
doit dire herbnrife. L'herbolifte eft celui qui va
chercher des herbes & des racines pour s'en fer-

vir dans les maladies. ( Les modernes herborif-

tes. Voitz Dalechamp , tome 1 . hifloire des plan-

tes, 1.2. ch. 2g. page 72^. &" 7;io.^ L'Aca-

démie dit , hcrborife & herborifer.

Herborifte , fe dit auffi d'un homme qurcon-
' .noit les fimples & leurs vertus.

H E R B u , H E r B U £ , adj . [ Hethofus , her-

bidus. ] Qui eft garni d'herbes. ( Pré herbu.

Chemin herbu. )

\ri¥.KCf.
, f. f. [ Cataracla. ] Y!h s 'afpire.

La herce eft une forte de porte coulifle , d'ôii

fortent en manière de dents plufieurs morceaux
de fer pointus.

Herce. [ Crates pergamenaria. ] Terme de Par-

cherninier. Sorte d'aflèz grands chaftîs avec des

chevilles , fur lequel on étend le parchemin en

coffe pour le raturer.

Herce. [ Occatoria crates. ] Terme de Labou-

reur. Inftrument de bois qui a plufieurs rangs de

dents , duquel les Laboureurs fe fervent pour

fendre les motes
,
pour les rompre & les caffer.

i^- Il y a deux fortes d'herce : l'une eft pofée

aux portes des villes & des fortereffes : & l'au-

tre fert au labourage ; on la fait paffer fur le

champ, après avoir été labouré, pour en ôter

les pierres & les cailloux , & pour rendre la fur-

face du terrein égale.

Herce. [ Tigil/a fibulata."] V'icces de bois qui
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•font dans les Égliies où l'on pofe des chandeliers

ou des cierges ,
quand on y veut mettre beau-

coup de luminaires.

Herce. [ Funiifufpenjonus. ] Terme de Murinc.

Corde qui lert à atacher les poulies aux lieux où

l'on en a befoin.

Hercc, adj. Terme de Blafon. Un châteaii

hercé eft celui qu'on repréfente avec une hercc.

Hercement, /. m. [^Occano.'\ L'aûion

& la peine de hercer.

HerceR, V. a. l^Occare.'] Terme de La-

boureur. Rompre & briier les motes d'un champ

en faifant paffer plufieurs fois la herce par les

motes de ce champ. ( Hercer un arpent de terre

labourée. Champ bien ou mal hercé. )

-H E R C E s . [ Claufira. ] Terme i'ArchiuUe.

Barrière qu'on met devant les logis. Fclibim.

H E R c E u R
, f. m. [ Occator. ] Celui qui

herce quelque terre. ( Un bon herceur. )

Herco-tec TON iQUE
, f.f. Terme de

Fortification. Partie de l'Architedure militaire qui

cnfeigne à travailler à la défenle & à la munition.

HÈRE. Voiez Haia.

HÉRÉDITAIRE , aJj. [ Hereditarius. ] Ce
qui vient aux héritiers. Ce dont on hérite. Ce
qui vient des pères & mères aux enfans , ou au-

tres proches héritiers. (Bien héréditaire. Le

Roiaume de France eft héréditaire. * La vertu

femble héréditaire dans quelques familles. ) On
dit aufli adv. héréditairement. [ Jure hœrediiario.']

HÉRÉDITÉ , /. /. [ Hcercdicas. ] Terme de

Palais. C'eft l'univerfalité des biens , des droits

& des charges d'une perfonne décédée ; c'eft

enfin le droit que peut avoir un héritier de re-

cueillir les biens , & d'exercer les droits d'un

défunt. L. 6z. f. de reg. Jur. Enforte que l'héri-

tier tient la place de celui qu'il repréfente.

Une hérédité ne peut point être acceptée

avec reftritlion de certaines chofes que l'on

ne veut pas accepter ; il faut l'accepter , ou

la répudier. L. -i . & z
ff'-

de acqulf. vcl omit. Iiarcd,

L'Ordonnance ordonne à celui qui doit fuccéder,

trois mois pour faire l'inventaire après Touver-

lure de la fucceffion , & quarante jours pour

délibérer fi l'on acceptera ; & quand on a ac-

cepté , l'acceptation a un éfct rctroaftif
,

qui

fait confiderer l'héritier comme s'il avoit accepté

la fucccifion au moment qu'elle a été ouverte.

L.-6^. ff.
de acqu. vel omitt. hared. L'hérédité eft

divifible entre les héritiers : les Romains la divi-

foient en douze parties qu'ils apelloient onces, &
qui formoient un corps , & un tout qu'ils nom-

moient As. Chaque partie avoit un nom parti-

culier ; ainil fcxtans étoit deux onces ; qua-

drans , trois onces , ou le quart de l'hérédité ;

tricns
,
quatre onces , ou le tiers de la fuccef-

fion ; quiricurtx , cinq onces ; femis , fix onces,

ou la moitié du tout ; fcptunx , fept onces , ou
les trois quarts de l'hérédité ; dextans , dix on-

ces ; dcunx , onze onces.

HÉRÉMITIQUE. Voiez Èrémitique.

HÉRÉilARQUE, f. m. \_Hœrefis aiitor &
invinto'. ] L'héréfiarque tft celui qui invente

c:i"'ique nouvelle héréfie. C'eft le chef d'une

.'.::te hérétique. ( C'eft un héréftarque. Arius

étoit un fameux héréfiarque. Socin eft aufiî un

;;>ineux héréfiarque, c'eft le Patriarche des So-

ci;i.cns.

HÉRÉSIE, //[ Hcerejîs , errorptrtinax in

Jidt.'] Ce mot eft Grec , & fignifie un choix,

une féparation. On définit diféremment l'héré-

fie : les uns difent
,
que l'héréfie eft une opinion
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fauffe & contraire à la doôrine de la Foi ortho-

doxe : d'autres difent , que l'héréfie eft une er-

reur foutenuë avec opiniâtreté contre la vérité

catholique : mais toutes aboutiflent à ce point

,

que l'héréfie , telle que nous la concevons , eft

une opinion faufle , condamnée par les formes

prefcrltes par l'Églife , & foutenuë véritable, ou
du moins douteufe , avec opiniâtreté , malgré

les éclairciflemens que l'on a donnez à ceux qui

défendent leur erreur.

On a vu du tems de nos Pérès

Un monftre fort! des Enfers ,

'L'héréfie au crin de vipères

Répandre fes poifons divers.

Recueil de VAcad. 1683.

Faire des héréfies. Combatre une héréfie. Re-
nouveller une héréfie , &c. Une hlrifie matérielle

eft celle que l'on foutient par ignorance , fans

favoir que c'eft une héréfie. Mais dès qu'on eft

inftruit que ce qu'on foutient doit être rejette ,

alors on devient coupable , & l'héréfie devient

formelle. On prétend que la féconde partie de

l'hiftoire du Peuple de Dieu renouvelle les héré-

fies d'Arius , de Neftorius , & de Pelage.

On dit proverbialement, qu'un homme ne fera

point d'héréfie
,
pour fignifier qu'il a peu d'ef-

prit.

HÉRÉTIQUE, /. m. [ Hœreticus. ] Qui
foutient ou qui fait une opinion erronnée en ma-
tière de Religion. Ce mot eft aufli adjeftif , &
fignifie crronné. Qui erre en matière de Reli-

gion. Qui eft dans l'héréfie. ( Il eft hérétique.

Elle eft hérétique. Sentiment hérétique. Opinion
hérétique. ) Mr. de Cambray dit héréticitc.

Les hérétiques font ceux qui perfiftent avec
opiniâtreté dans leur erreur ; c'eft là le vérita-

ble caraâère des hérétiques : on leur fait connoî-

tre la fauflTeté de leurs fentimens ; ils ne veulent

ni voir , ni entendre ; ils fe féparent de l'Églife

Catholique , & forment une feue difèrente de

celle des vrais Catholiques ; la haine qu'ils con-

çoivent pour leurs frères qu'ils abandonnent, les

calomnies dont ils les acablent , le déguifement

des véritables fentimens des Catholiques , & les

fuperftitions qu'ils leur imputent , font encore

une partie du caradére des véritables hérétiques,

& c'eft par les portraits défigurez qu'ils font en
public & en particulier de la difcipline & du culte

des Catholiques
,

qu'ils entretiennent les igno-

rans , les femmes & les enfans dans les préven-

tions qu'ils leur infpirent : ainfi l'on peut dire

que les hérétiques font coupables de tous les plus

grands crimes que l'on puifle commettre , foit

par raportà Dieu , foit par raport à la tranqui-

iité des États & des Peuples , dont ils tâchent

de féduire les elprits & les cœurs.

Hérétique , fe dit , au fens figuré , d'une per-

fonne qui n'ajoute pas foi à quelcun. ( Je fuis un
peu hérétique fur le chapitre des Médecins. )
Hergne, Hernie, Hargne, /. /

[ Hernia , Ramex. ] Ces trois mots fe difent. Les

Chirurgiens & Médecins difent & écrivent harnie

& hargne. De Blegni a fait imprimer un livre, qui

a pour titre Traité des harnies. Thévenin dans les

Traite^ de Chirurgie , écrit hargne. Dégori écrit

hargne aufil. Cependant parmi le monde poli, on
dit plus hergne que hargne. La hergne eft ime tu-

meur aux bourfes , ou une tumeur en l'aine par
l'inteftin. ( Hergne vraie , hergne faufle.

H É R I B A N. [ Herihanmtm. \ interpellation

d'aler à l'armée ; hccn fignifioit armée , & banni

proda-
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proclamations ; c'eft ce qu'on nomme aujour-

d'hui par corruption arricre-ban. Tout homme ,

dit la Loi, dans les Capitulaires de Charlemagne,

qui fera interpellé de venir à l'armée , & qui

négligera de s'y rendre , fubira en entier la peine

de Vhérihan , & payera 6o. fous ( d'or. )

HÉRIGOTÉ , tidj.
[_
Talariis unguibus ben}

înjlruclus. ] Terme de ChaJJe. Chien qui a une

marque aux jambes de derrière.

HÉRIGOTURE,// [ Pojiicarum falcuL-

Tum nota. ] Marque qui vient aux jambes de

derrière des chiens.

HÉRISSER, V. n. [^rrigere. 1 Ce mot le

dit proprement des cheveux & du poil de cer-

tains animaux , & il fignifie dreffer. ( Cela fait

hériffer les cheveux à la tête. ) (
* Il efl tout hé-

riflé de pointes. Abt. * L'hiver hérifle de glaçons.

Racine. Un pédant hériffé de Grec & de La-

tin. DeJ'pr.fat. 5.

J'ai donc vu ce fanglier qui par nos gens chaffc

,

Avoit d'un air atreux tout fon poil hnijjé.

Mol.
)

HÉRISSON", f. m. [ Herinaceus. ] Le hérif-

fon eil un animal qui a la bouche femblable à

celle du lièvre , & des oreilles femblables à cel-

les de l'homme , qui a quatre dents , &c qui a

fur le dos & aux flancs des piquans en partie

blancs & en partie noirs
,

qu'd baifTe ou lève

quand il lui plaît. L'hériffon vit parmi les ronces

& les buifTons , & mange des fruits & des ra-

cines. 11 fe cache tout l'hiver , & ne va cher-

cher à manger que la nuit. ( L'hériffon cft fort

bon à manger.

A ce difcours le hcrijfon ,

De fa voix aigridant le fon ,

C'eft à toi de chercher , dit-il, un autre gîte.

Lt Noble. )

HériJ/on de la mer. [ Her'icius marinus. ] Poif-

fon rond , couvert de coque > & garni de pi-

quans qui lui fervent de pieds. Rond.
* HériJJ'on. \_ ExJî.Uatorius pluteus.'] Terme de

Ménuifer. Morceau de bois de cinq ou fix p-ez de

long , à deux ou trois branches
,

pour faire

égouter la vaiffelle. On apelle dans le monde
cet hériffon un égoucoir . & il n'y a que les gens

qui parlent dans les termes de 1 art
,

qui cifjnt

hérijjon.

Hîrijfon. [Denticulatarotula.'] Roue dentelée

de plufieurs chevilles de bois fichées dans la cir-

conférence de la roiië.

Hérijjon
., f.

m. [ Trabî verfatilis fpiculis hir-

fuca ferreis.
j
Terme de Guerre 6c de tonijicatiori.

C'eft une bariére fa'te d'une poutre armée de

quantité de pointes de fer , & qui par le milieu

eft portée & balancée fur un pivot autour du-

quel elle tourne.

HÉRiSONNÉ , adj. [ Hirfutus. ] Terme
de Bla l'on

,
qui fe dit particulièrement d'un chat

ramaffé & acroupi.

HÉRITAGE,/. OT. [ Hxreditas
,
prcedium. ]

L'héritage eft le propre d'une perfonne. Bien im-

meuble d'une perfonne. Patrimoine. ( Héritage

féodal , cenfuel , noble , roturier.

•
Sacré Portier des Bienheureux ,

Je viens vous demander paflage

Au célefte héritaee

,

Où toujours ont tendu mes vœux.
Portrait ae Mr. Arnaud, )

Héritage, fignifie aufîl tout ce qui vient à

Tome 1 1.
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quelcun par fucceffion. ( Cet héritage inelpéré

l'a mis au large. )

Promcffi de Grand nefl pas héritage. C'eft-à-

dire
,

proverbialement , qu'on ne doit pas beau-
coup compter fur les promeffes des Grands.
Hériter, v. a. [ Hareditatem nancifci. 1

Snccéiler aux biens de quelcun qui nous eft pro-
che parent, ou Amplement parent. ( Il a hérité de
cinq cens livres de rente par la mort de fon père.)

Hériter. En chofes morales. ( Il a hérité de
la valeur de (on père. Nous héritons des mau-
vailes qualitez de nois ancêtres comme de leurs

biens. S. Evrem. * Il eft héritier des vertus de fes

ancêtres, y^bl. )
Héritier, / m. [ffares.] Celui qui hé-

rire d'une perfonne. ( Héritier qui n'eft pas fort

afligè. Ta'eftris . Rt-ine des Amazones , avoua
à AlexanJre qu'elle fe croïoit digne de donner
des héritiers à fon Empire, r^ug. Quint. Cura ,

l. 6. ch. 6. Se porter pour héritier de quelcun.

Patru
,
plaid. )

Par tant de bons contrats affûroient fes deniers ,

Deux fils d'un fi grand bien étoient feuls héritiers.

rill.)

Héritier bénéficiaire. C'eft celui qui accepte la

fucceffion par bénéfice d'inventaire. II y a en-
core un héritier fideicommijfiaire. C'eft un héritier

inftitué pour rendre la fuccefllon à un autre.

Héritier, ou p'ûtôt tf/-«w. C'eft un terme de
Couvreur. Morceau d'ouvrage en équerre , ou
en pointe.

Héritière,//: [ Hares. ] Celle qui hé-

rite d'une perlonne.

H E r M A N
, f. m. [ Hermannus. ] Nom

d'homme entre les Alemands
, & autres.

Hermaphrodite, adj. [ Herm yhrodi'

tus. ] C'eft aiiifi que nous apellons les perfonnes

qui ont l'un & l'autre fexe. Les Grecs ont un
terme plus précis ; ils les ont apellez andrigones,

de «""f , un homme , & ^ui-i) , une femme , parce

qu'en èfet l'hermaphrodite eft tout enfemble

homme & femme. Le terme hermaphrodite , que
nous avons adopté , fignifie , né de Mercure , &
de Venus^ Voiez Ovide , lib. 4. Mctamorph.

L^s Romains regardèrent ces fortes de pro-

duftions extraordinaires , comme des monftres

qui ne naiflbient que pour anoncer quelques

grands maux au monde , Se ils ne purent pas fe

perluader qu'un hermaphrodite fut une méprife,

ou un jeu de la nature. Voiez Tite-Live, liv.

27. ch.jS. Le tems a fait connoître que les

Hermaphrodites ne font pas des produûions de

mauvaife augure.

Herme, ou HfrmÉS Les Ant'quaires

apellent hcrmés , certaines ftatuës miiti'ées de

Mercure , fans bras & fans p:ez
,

qui fe pla-

çoient ddns les carrefours & dans Its portiques.

H E R M e L I N E , / /.' C'eft un des noms que

les Fourfurs donnent à la marte-zibeline.

Hermétique , adj. [ Hermeticus.'] C'eft-

à-dire. Chimique On dit, Y^^rt herti clique ,

pour dire , la Chimie
, qui a été ainfi apellée

^Hermès Trifmegiflt , l'un de fes plus fameux in-

venteurs. ( Seau hermétique. )
Hermétiquement , adv. [ Hermetid."^

D'une manière particulière à la Chimie. Un
vaifleau de verre eft fcellè hermétiquement

,

quand on a fondé fon cou en le tordant , après

qu'il a été amoli & prefque fondu par le feu.

( Luter hermétiquement. )

Hermine,/;/. [ Mujîda alba.'] L'hermine

Z Z
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eft une forte de petite belette qu'on trouve dans

les pais Septentrionnaux. Ces animaux en été

font couleur de canelle , & n'ont de blanc que le

ventre, & le bord des oreilles. En hiver ils

font tout blancs. Dans les paquets d'hermines

que les Lappons vendent la peau retournée , il

s'en trouve toujours plufieurs de grifes , ou de

tachées de gris , qu'on n'emploie point dans les

fourrures. Les hermines font fort avides de poif-

fon , & l'on en trouve quelquefois qui nagent

au milieu de l'eau. Voici comment les Lappons
les prennent ordinairement. Sur un petit arbre

coupé à la hauteur de la neige , ils atachent ho-

rifontalement une huche , recouverte d'une au-

tre
, qui laifle à l'hermine un petit paffage, mais

<{ui eft prête à tomber fur elle , & qui l'écrafe

lorfqu'elle va pour manger l'appât qu'on y a

mis. Voiez une Relation de Mr. De Maupertuis,
dans les Mem. de l'Acad. de Berlin

,
pour l'année

Ï747-
Hermines. [ Pelles armtniciz. ] Peaux dont on

fourre les habits. ( Les manteaux des Ducs &
Pairs font fourrez d'hermines.

)

Hermine, [ Velliis pondcum. ] Terme de Bla-

fon. Fourrure. Moucheture fur un fond blanc.

( La Bretagne porte d'hermine, f * Votre peau
eft d'une hermine. Voit. poèf. ) On dit auffi , une
croix herminée.

Herminette,/. / [Jfcia.'\ Outil de

Charpentier , courbé & emmanché de bois.

H E RM I T A G E , y. OT. [ Jnachoretm alla. ] Il

vient du Grec. L'hermitage eft le lieu où l'her-

mite fe renferme , & c'eft ordinairement une pe-

tite maifon qui eft acompagnée d'une chapelle &
d'un jardin , & qui eft bâtie dans un lieu foli-

taire. ( \5n petit hermitage. ( Un bel hermitage.

Se retirer dans un hermitage.

Déferts où j'ai vécu dans un calme fi doux ,

Pins
,

qui d'un fi beau verd couvrez mon kermiiage ,

La Cour depuis un an me fépaie de vous.

Main. po'éf. )

Hermitage, fe dît auffi pour un lieu écarté &
folitaire , femblable aux retraites des hermites.

On le prend encore pour une maifon écartée &
champêtre. ( Venez à mon hermitage.

)
H ERMITE, f.m. [Jnachoreta, Ertmita. '\

L'hermite eft celui qui vit & qui fait pénitence

dans quelque défert. ( Un faint hermite. Les
Pérès Hermites étoient de faints hommes. Voïez
leur viepar Arnaud £Aniilli.

Nôtre herniue nouveau fubfiftoit là-dedans
;

Il fit tant des pies & dts dents
,

Qu'en peu de jours il eut au fond de l'herÀiitage

,

Le vivre & le couvert. Que faut-il davantage
;

La Font.
)

t * Hermite. [ Sotitarîus
, foUtudinis incola. ]

Celui qui vit en particulier. Qui fe retire pref-

que du commerce du monde , & qui ne fort

prefque point de fon hermitage. ( On apelle

Balzac ^hermite de la Charanti , & d'Ablancourt
ïhermite de la Marne.

Sans une ingrate cruauté

,

Non , France, tu ne peux en cacher le mérite,
Ton langage n'a pris fa force & fa beauté

,

Que du charmant défert de ce fameux hermite. )

Hermites Jefaint Augujlin. [Eremitafancli Au-
guftini. ] Ce font les Auguftins Déchauffez.
Voïez Auguftin.

Htrmites defaint Paul, Religieux qui vont dé-

H E R.
chauffez

,
qui font habillez de blane

, & qui
fuivent la régie de S. Auguftin, Il n'y a point de
ces Religieux en France.

Hermites de faint Jérôme, Religieux qu'on
nomme Hiéronimites. Voiez Hiéronimites.

Hermite. [ Cancellus. ] Efpéce d'écreviffe fort

petite
,

qui a la figure d'une araignée. Elle eft

apéritive , & propre pour la pierre.

Hernie. Voïez Hergne.

Hermodacte. [ Hermodaclylus. ] Racine
bulbeufe

,
greffe comme une petite châtaigne ,

qui excite la fueur.

Herniaire , adj. [ Hemiarius. ] Chirur-
gien qui guérit les defcentes , ou hernies.

Hernieux, euse, adj. [ Herniofus. ]
Qui eft incommodé d'une defcente , ou hernie.

Herniole, /. / \_
Herniaria, 1 Plante

qu'on apelle autrement Tarquette , & qui apli-

quée en cataplafme guérit les hernies , fur tout fi

l'on boit en même tems de fon eau diftillée.

Hérodiens. Seftaires parmi les Juifs , qui

étoient atachez au parti d'Hérode
,
pour main-

tenir le gouvernement dans la famille. Voïez Si-

mon , Nouv. Tejl,

HÉROÏDES. [ Heroides. ] Nom qu'on a

donné à quelques Épîtres d'Ovide , faites fous le

nom de quelques héros ou héroïnes de la Fable.

HÉROÏNE,// \^Heroïna.'\ L'héroïne eft

une dame qui a du courage , de la fermeté & du
mérite au-delà de toutes celles de fon fexe. (C'eft

une héroïne. ) L'A ne s'afpire point.

HÉROÏQUE, adj. \^Heroicus,'\ Qui eft di-

gne d'un héros. Courageux. Grand. Noble.

( Courage héroïque. Adion héroïque.

Voilà l'illuflre place

Où le brave Moron, d'une héroïque audace

,

Afrontant d'un fanglier l'impétueux éfort.

Par un coup de fcs dents vit terminer fon fort.

Mol.)

Héroïque. [ Epicum poëma. ] Ce mot fe dit de
certains Poètes & de certaine poëfie , & il veut

dire, fublime, élevé. (Stile héroïque. Poème
héroïque. Le meilleur Poète héroïque Grec

,

c'eft Homère , & le meilleur Poète héroïque La-

tin , c'eft Virgile. )
Héroïque , f. m. [ Heroïcus. ] Le fublime. Le

ftile élevé. ( H y a de l'héroïque dans cet ou-

vrage. L'enjoué eft mêlé a l'héroïque dans le

poème du Lutrin de Mr. Defpreaux. )

HÉROÏQUEMENT , adv. D'une manière

héroïque. ( Il s'eft défendu héroïquement. Dans
les plus grands périls , il s'eft toujours comporta
héroïquement. )
HÉROÏSME. [ Heroïca magnanimitas.'\ Gran-

deur d'ame au-deffus de la vertu ordinaire de
l'homme. Ce qui fait le héros. ( Les Stoïciens

ont tracé aux hommes une idée de perfeûion ,

& d'un héroïfme dont ils ne font pas capables.

La Bruyère. Adoucir la contrainte de l'héroïfme,

niliers. )

Le plus grand héroïfme eft de garder fon fang
,

Pour fervir fa patrie , & conlerver fon rang.

Mme, Du Bocage , Trag. des Ama^. )

HÉRON,/.;», r Ardea. ] Le héron eft une
forte d'oifeau cendre , ou blanc , qui a le bec &
les jambes longues , la queue courte

,
qui man-

ge force poiffon , & eft en bute à tous les oi-

feaux de proie. ( Le héron eft fort bon à manger.
Héron mâle. Héron femelle.
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Un iour fur fes longs pieds aloit je ne fçai où ,

Le liiron au long bec emmanché d'un long cou.

Lu Font.
)

HÉRONNEAU,/. m.\_JrJiola.'] Petit hc-

ron.

HÉRONNiÉRE,/./; [ Jrdcx ciibiU. ] Sorte

de loge élevée en l'air le long de quelques ruif-

feaux & couverte feulement à claires voies.

Voiez Btlon , l. 4.C. 2. On dit auffi , un fau-

con héronnier
,
quand il eft dreffé à la chafle du

héron.

Hcronaure , adj. On apelle femme héronnicre
,

une femme maigre & féche
,
qui a les hanches

fort hautes.

HÉROS. [ Héros. ] Vh s'afpire. Le héros eft

celui qui par fes belles adions a mérité d'être au

rang des Dieux. ( Hercule eft un des plus fa-

meux héros de l'antiquité.

En vain pour les hiros les lauriers ont des charmes
,

S'ils font fouillez de fang & ternis par des larmes.

R'C.de VAcad. 1683.)

Héros. [ yirfiimmà vlrtute pradhus. ] Homme
d'une rare valeur , ou d'un rare mérite. Homme
qui mérite d'être propofé en exemple.

Se comporter en héros. C'eft donner des mar-

ques d'un grand courage , ou d'une grande

fierté , ou d'une grande nobleffe d'ame.

Héros. [ Héros. ] Ce mot ié dit en pariant de

poëfie épique & dramatique ; c'eft le principal

perfonnage du poëme tragique , ou épique , ou

d'un roman. ( Le héros du roman comique de

Scaron fut pendu à Pontoife. )

Héros. On apelle le héros d'un homme, celui

qu'un homme admire &i loué en toute ocafion.

( C'eft mon héros. Mr. de Turenne eft mon hé-

ros. ) On le dit également des bons écrivains.

( Virgile eft mon héros. )
Herpès. Pièces de bois taillées en baluftre

qu'on met à la prouë du vaiffeau.

Herpès , en terme de Médecine , fe dit d'une

ardeur ou inflammation qui caufe une âpreté de

cuir par le moïen d'une longue fuite de bourgeons
errans çà & là, qui le rongent & le dévorent. Ce
mot eft dérivé du Grec if-Tra

,
paidatim grandior,

repo
,
parce que fes boutons rampent & fe tra-

ment d'un lieu à un autre. On l'apelle autrement
ignis facer,

Herpes-MARINES. [ Maris opes. ] Se dit

de toutes les richeffes que la mer tire de fon fein,

& qu'elle jette naturellement à teiTC, comme
l'ambre gris en Guyenne , le corail rouge , noir

& blanc fur la côte de Barbarie. Il eft dit dans

l'article 34. des Jugemens d'Oleron : Si aucun

trouve en la mer , ou en Caréné du rivage de la

mer , ou fleuves , ou rivières , aucune chofe la-

quelle ne fut jamais à quelconque perfonne^ fçavoir

efl comme pierres précieufes ,
poijjons & herpès ma-

rines que fon apelle gaymon , cela apartient à celui

qui l'aura premièrement trouvé. On juge par là que
Vherpc marine eft un terme générique , qui con-

tient tout ce qui fe forme dans le fein de la mer,

& qu'elle expofe naturellement fur fes bords
,

comme les perles , l'ambre , les poiflbns , le co-

quillage. On le dérive du Gaulois herpir
,

qui

{\f^mfis prendre , & dont le contraire c'eft déguer-

pir , délaifler ce que l'on pofledoit. La Coutume
de Normandie apelle dans l'article 603. choj'es

gaives y ce que les Jugemens d'Oleron nomment
herpès marines ; & comme elles n'ont jamais eu
de maîtres , il eft bien naturel qu'elles apartien-
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nent à ceux qui les trouvent : ce font en éfet ,

des épaves de mer qui font au premier ocupant.
L. item lapilli , ff. de rer. divif. Cependant
l'autorité a établi un droit de côte

, que le Roi ,

l'Amiral . ou le Seigneur Haut-Jufticier de l'en-

droit oii l'épave a été trouvée , veulent s'atri-

buer.

§^^ Herpe de plat-bord. Ce terme figniHe,

parmi les Marins , la coupe d'une liffe
,

qui fe

trouve à l'avant & à l'arriére du haut des côtes

d'un navire : on y met un ornement de fculp-

ture
, que l'on apelle auffi herpe ; il y en a qua-

tre qui l'ont au plat- bord , deux à ftribord , Se

deux à bas-bord. Herpès d'éperon. Ce font des

pièces de bois taillées en baluftre , qui forment la

partie fupérieure de l'éperon , & qui fe répon-
dent Tune & l'autre par des jonteraux.

Herse. Voïez Herce.

Hersilliéres. Terme de Marine. \ Acci

fuccubi. ] Pièces de bois courbes qui font au bout

des plat-bords d'un navire ou d'un bateau fur

l'avant & fur l'arriére.

Hersillons, /; m. [ CraticuliZ ^trinque,

fibulatx. ] Planches remplies de pointes de clou.x:

dont on fe fert pour incommoder la marche de

la cavalerie , ou de l'infanterie.

H E S.

Hésiter, v. n. [ Hœrere , hœfîtare , dub'f^

tare. ] Ne lire , ne parler pas hardiment. Balan-

cer. Chanceler pour voir fi on fera , ou entre-

prendra quelque chofe. Quelques uns afpirent

ïh du verbe héfîter , d'autres la font muette ,

parce que la prononciation en eft plus douce.

( Si eft- ce que héfitant & tremblant il ne dit que
bien peu de ce qu'il avoit prémédité, l^aug. Qiiint.

l. y. Cl. Abraham fe fouvenant qu'il n'avoit ce

fils que de Dieu , n'héfita point. Hifloire de la.

Bible. Comme elle favoit que cet enfant ne lui

venoit que de Dieu , elle n'héfita point. Nouv,

tifl. Héliter à prendre. Abl. Je n'hcfite point à
cela. La plupart des gens fur cette queftion n'hé-

fitent pas beaucoup. Mol. Il héfitolt entre le dé-

fir & la honte. Vaugelas
,
Quint, Curce^ l. 10,

ch.6.

A peine eut-il tremblant dit fon exorde entier ,

Qu'il héfiie , répète & perdant fon étoile ,

Il vogue à l'avanture & fans rame & fans voile.

rui.
)

' g** Hespérides. On fçait en général, que
les Hefpérides étoient deux fœurs , filles à'Hef-

perus , & que, félon quelques-uns, elles avoient

un jardin où des dragons gardoient des pommes
d'or. D'autres dilent que ces deux lœurs avoient

un troupeau de brebis d'or
,

qu'Hercule , en
paffant , enleva avec le berger. Voïez la differ-

tation de Mr. Maflieu fur ce fiijet , dans le troi-

fiéme tome des Mémoires de [Académie des Belles-

Lettres , page. 28. féconde partie.

H E T.

HÉTÉROCIENS
, f. m. [Heterofcii.] Terme

de Géographie , qui eft Grec. Habitans des Zo-
nes tempérées , qui en toutes les faifons n'ont

qu'une forte d'ombre lorfqu'il eft midi.

Hétéroclite , adJ. [ HeterocUtus. ] Il eft

Grec. Terme de Grammaire. L'A du mot hétéro-

clite eft muette , & il fignifie , irrégulier. Qui ne

fuit pas les régies générales & ordinaires. (Il y
Z z ij
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a des noms hétéroclites clans toutes les lanj^ues. )

f * HitérocUte. [ ^b aliis toeus divirfits & diffl-

milis. ] Sot. Ridicule. Qui ne vit pas & qui ne Ce

conduit pas comme les autres. (C'cfl unelpritfort

hétéroclite. Il ell fort hétéroclite dans les ma-
nières. )

HtcérocUte , fe dit aufll des chofes qui font pro-

pres à certaines pcrfonnes , des chofes bifarres

& irréguliéres. ( Un difcours hétéroclite , une
aftion , une conduite hétéroclite , un bâtiment

hétéroclite. On dit auflî une noble/Te fort hété-

roclite , une couroie fort hétéroclite , c'eft-à-

dire
, une noblefle douteufe , uh courage dou-

teux ou mal ré^lé.
)

Hétérodoxe, adj. [ Htwodoxus. ] Ter-
me Dogmatique. Qui eft contraire aux fentlmens
reçus dans la véritable Religion. ( Vous avez des

opinions hétérodoxes. Acad. Fr. ) Monfieur de

Gambray , dans fes Mandemens contre le Janfé-

nifme , fe fertfouvent du mot ^hétérodoxité.

HÉTÉROGÈNE, adj. [ Hiurogmcus. ] Ter-
me de Philofophk. I! vient du Grec , & lignifie

quieftTÏ'un autre genre, qui eft d'une autre

efpéce , qui eft d'une autre forte. ( Chofe hété-

rogène. On appelle auffi hétérogènes les corps
qui font compofez de parties diférentes. Le lait

eft un corps hétérogène
,
parce qu'il eft compofé

de beurre , de fromage & de petit lait.
)

HÉTÉROGÈNE! TÉ, y"./ On prend pour
Hétérogéncïtés les impuretés , les parties étrangè-

res , diférentes du tout dans lequel elles fe trou-
vent mêléss.

HÉTÉROSCIENS. Terme d'Aftronomie.
On appelle ainfi ceux qui habitent les Zones
tempérées , parce qu'à midi leur ombre ne fe

porte jamais que vers l'un des Pôles.

HÉ TIC H. Efpéce de rave de l'Amérique,
qui eft bonne à manger. Elle eft apéritive.

g^ï- HÉTOUDEAU. Un jeune chapon. Ména-
ge a fait un long article fur l'origine de ce mot
qu'il prétend venir de uflus ,

parce qu'autrefois
on ne chaponnoit point par l'incifion , comme
nous fâifons ; on fe fervoit du feu en brîilant

avec un fer chaud les lombes des poulets ou
leurs croupions , ou leurs ergots : il cite pour
témoins

, Columelle , liv. 8. ch. 2. Varron , iiv.

2- de re rujlicâ , ch. ç). Pline, liv. 10. ch. 21.

Anftote , liv. 5). de l'HiJloire des animaux.
H Ê T R E , y: OT. [ Fagus ] Le hêtre eft un ar-

bre haut qui a le tronc droit & fans neuds , les

branches en rond , les feiiilles greffes & un peu
larges

, & qui porte pour fruit une forte de
noiau de forme triangulaire. ( Le bois de hêtre
eft fort Si blanchâtre , & il eft bon à faire d es
meubles.

Le nom de vos Ancêtres
Par moi devoit monter au deiTus de nos hêtres.

Ségrais , poème pajloral , ch. i.

Et dans mon cabinet affis au pied des hêtres

,

.Faire dire aux échos des l'otiles champêtres.

Dcfp.fau $.)

HEU.
•}• Heu. [ Heu. ] Interjeftion qui fert à expri-

«er quelque manière d'admiration. ( Heu ] voilà

ce que c'eft d'étudier. Mol. )
Heu,/. /7z. [ 0/etf. ] Terme de Mer. Petit

vaiffeau marchand qui eft fort plat de varangue
,

& dont la couverte s'élève de proue à poupe d'un

demi pied , ou environ , plus que le plat-bord.

( Le heu eft propre à tranfporter des marchan-
djfes fur des grandes rivières. )

H E U.
Heule R. [ /«a'iiOTi2r«. ] Apeller un vaifleau

qu'on apperçoit de loin.

f H E U R
,
yi /n. [ Félicitas. ] Ce mot fîgnifie

bonheur , & lé prononce fans faire fentir Ion h.

Mais ce terme
,

qui fe lit fi fouvent dans nos

anciens , n'eft plus ufiré par ceux qui écrivent

bien , ft ce n'eft dans le burlefque & dans cette

phrafe du difcours familier , en toutes chofes il

ny a qu heurs & malheurs. ( Je hai la folitude , car

elle pourroit me ravir l'heur de te vgir & te fer-

vir. S. Amant.

Prodigue, qui l'eût crû ? Chiméne qui l'eût dit ?

Que notre heur tût fi proche , & fitôt fe perdit.

Corneille. )

J|ir Le Prince Antiochus devenu nouveau Roi

,

Sembla de tous cotez trainer Vheur après foi.

Corn.
)

Heure ,//.[ /forj. ] L'heure eft une des

vingt-quatre parties du jour , & elle eft divilée

en foixante mmutes. ( Il eft une heure fonnée. Il

eft deux heures. Il eft trois heures.
)

Heure. [ Hora, tempus.'\ Momens. Tems. ( Je

vis l'heure que .... Ablanc. Veillez
, parce que

vous ne lavez pas à quelle heure le Seigneur doit

venir , nouv. Tejî. Il lui prit envie à l'heure même
d'achever cette Avanture. Faug. Quint, l j.

Dès que notre heure aura fonné ,

Cloton ne voudra plus groffir nôtre fufée.

Main. poéf. )

Heure. [ Tempus opportunum. ] Ocafion. (Trou-
ver l'heure du berger. C'eft trouver l'oca-

fion & le moment favorable pour obtenir d'une
belle , ou de quelque Maîtreffe une faveur parti-

culière. La naiffance de l'aurore eft à l'égard des

Mufes l'heure du berger. Sar. poéf. Il crut qu'il

étoit à l'heure du berger. Le Comte de BuJJî.

L'art de plaire eft un art ou foible ou mcnfonger ,

S'il ne nous inftruit pas de l'heure du berger. )

Dernière heure. [ Fatum ultimum. ] C'eft le

moment de la mort. ( La Reine arriva à la der-

nière heure , fans apporter d'autre préparation

qu'une fainte vie. Boffuct.

C'eft un arrêt du Ciel , il faut que l'homme meure
,

Tel eft Ion partage & fon fort

,

Rien n'eft plus certain que la mort

,

Et rien plus incertain que cette dcrnicre heure.

Abé Teflu. )

Heures. Mèfures de chemin. En Alemagne les

lieues font de trois heures de chemin, & en
France d'une heure.

Heure. Signifie quelquefois horloge. ( On a
avancé l'heure. Voilà deux heures qui fonnent. )

Heures. [ Liber precum. ] Ce mot au pluriel ,

lignifie fouvent un livre de prières. ( De jolies

heures. De belles heures. Les heures canoniales. )
Les quarante heures. [ Vreces triduanœ. ] Ce

font des prières qui durent quarante heures , &
qui fe font pendant trois jours , où le S. Sacre-

ment eft expofé dans l'Églife où ces prières font

alfignées.

Heures , félon la Fable , c'étoient des Dèeffes

filles de Jupiter & de Thémis. Elles étoient trois
,

Eunomie , Dicè & Irène. On les rcpréfentent

avec la juftice , & des cadrans , ou des horloges

qu'elles foutiennent.

D'heure à autre , aJv. [ Paulatim. ] Peu à pen.



HEU.
( L'efpérance du pillage multiplie d'heure i autre

le nombre des révoltez. Patru
,
plaid, y.")

D^hcurc tn heure , adv. [ Sinc;ulLS mominth.
]

C'eft de moment en moment. ( Tout ce que vous

lui avez vil d'aimable , augmente d heure" en

heure. Voit. l. 6y. )

A toute heure , adv. [ Unâquaque horâ. ] A cha-

que heure. A tout moment. ( On fera à toute

heure des confitures, l oit. i. g )

A cette heure , adv. [ Nunc. ] Préfentement.

Alors. A cette heure j'avois la tête en bas. Fnit.

/. 5). Un même foin n'a garde d'animer les nini-

phes d'à cette heure. Bcnf. rond. C'eltà-dire
,

les nimphes de ce tems )

Tout à rheure , adv. [ Modb , mox. ] Sur l'heu-

re. ( Préfentement. ( Jj partirai tout à l'heure. )

// 1.7? heure indue. [ Hora intempcjUva. ] C'eft-

à-dire , il ell trop tard.

Le bonne heure , adv. [ Mature. ] Le plutôt

qu'il eu polfible. ( S'accoùti:mer de bonne heure

à haïr l'iniuftice. i-'oit. L c/. )

A la honne heure.
\_
Aujpicatb , bonn omine."^

Sorte d'adverbe qui fert à marquer quelque forte

de )oie , & qui fignifie , j'enfuis ravi. Tant piieux.

( S'il eft riche , à la bonne heure. A la bonne
heure pour lui , & je m'en rejoiiis. )
A La malt-hiure. [ Malo omine. ] Malheureu-

fement. ( Cela ert arrivé à !a male-heure.
)

Sur l'heure. [ Extcmplb. ] A l'heure même.

( Il alla chez Binsfeld ou chei Bafile Ponce ,

Sur l'heure à mes raifoni chercher quelque réponfe.

• Dcjpr.)

Pièce de huit heures. [ Bnhula cojia. ] On appelle

ainfi un aloyau
,

parce qu'on le mange à dé-

jeûner.

Chercher midi où il r^ejl tju'om^e heures. [ Pamjî-

tari. ] Proverbe qui fe dit des Parafites
,
qui vont

de bonne heure retenir à dîner.

Cet homme a de bonm & de mauvaifes heures.

\_Modo hilaris , modo trijîis. ] On le dit d'un hom-
me bourru & inégal.

g?5^ Homme de toutes heures. Coiîar en dé-

peignant les bonne qualitez des Voiture , a dit :

( On difbit d'un courtifan d'Augufle . que c'étoit

un homm.e de toutes heures. Cet éloge nparte-

noit légitimement à mon cher ami ; i! étoit pro

pre pour les bonnes & pour les mauvaifes , &c.
Défenfe des Ouvrages de M. de Voiture.

)
•j" En hyvcr les jours n'ont point d'heures.

\_
Dies

hrumce brevi(jl;ni. ] Pour dire qu'en hyver la nuit

vient fi promptement qu'on n'a pas le loifir de

travailler à les afaires.

}• * Chercher midi à quatorze heures. [ Nodum
infeirpo quarere. ] Proverbe , pour dire , cher-

cher une choie où elle n'ell pas

Nos heures font comptées. [ Statutum efl vitœ

tempus. ] C'eft-à-dire , Dieu a réglé le cours de

notre vie. On dit encore
,
prendre une heure ,

choifir une heure , convenir d'une heure , régler

fes heures , ménager fes heures . alTîgner une
heure. On dit d'un homme très ocupé

,
qu'il n'a

pas une heure à lui.

N^étrepointfujet àl'hitire. C'eft être le maître

de fon tems & de fes aôions.

Heureux, heureuse, adj. [ Fdi^

,

heatus ,fonunatus ] Ce mot veut dire, qui a

du bonheur. ( Perfonne abfolument ne fe peut dire

heureux. Ahl Anne d'Autriche a été heureufe.

Elle étoit fille de Philippe III. fœur de Philipe

IV. femme de Loiiis XIII. & mère de Loiiis XIV.

K E U.

Heureux qui vit en paix du lait de fes brebis ,

Et qai de leur toifon voit filer les habits.

Racjn , bergeries.

5<^5

Heureux ceux qui font purs dans leurs mœurs
& dans leur vie. Heureux celui qui donne &C

q\ii prêts au pauvre. Heureux celui à qui les

iniquitez (ont pardonnéiS. Pfeaume j/ & autres.

Un coup heureux. Heureux ait jeu. Vie heu-

reule.

Oh I qu'une famille eft heureufe ,

Quand maiire Chicaneau n en rompt point l'union;

Le Nohlt. )

* Heureux , heureufe , adj. [ Faufus. ]
Qui

eft excélent. ( Un climat heureux. Un régne

heureux. Paffer d'heureux jours. L'année a été

heureufe. [ Ferax , uker.] C'eft-à-dire ^ abon-

dante & fertile. On dit une mémoire heureufe.

\_Egregia memoria.'\ C'eft-à-dire, bonne Si qui

fournit au befoin.

Heureux. [ Ad c.fum fortunamque fdlx . ] Chan-

ceux , à qui le hazard eft favorable. ( Si tu es

heureux au jeu , tu ne feras pas heureux en tem-

me. Damis fera heureux , il eft né coé;é. Il eft

plus heureux qu'un enfant légitime.
)

Heureux. [ Fauflus. ] Se dit de ce qu'on croit

être la caufe de quelque bonheur. ( Jupiter 5c

Mars font des planètes heureufes. )

D'heureufe mémoire. [ Felicis memorlx. ] Il fe

dit des Princes qui fofii morts depuis peu , ôc

dont !a mémoire eft encore en vénération ( Un
génie heureux. Une rencontre heureufe ; c'eft-

à-dire , qui vient fort à propos. Un vers heu-

reux.
)

\ * !l efl plus heureux que fage. [ Êeatior quant

pradentior. ] Proverbe ,
qui fignifie , il réuffit

malgré fes imprudences.

HEUREUSEMENT, adv. [Faufil ,
prnfperi^^

féliciter ^fortunaté. ] Avec bonheur. ( Il eft arri-

vé heureulement. Tout lui réuffit heureufement.

Il a vécu & il eft mort heureufement. I! imagme

heureufement les chofes. Rimer heureufement.

Dans le choix des fecours , ce n'eft pas peu de chofe

Que d'adrefier heureujemeni :

Tel que pour ami l'on Ivippofe ,

Montre dans le beloin qui ne l'eft nullement

,

le Noble. )

Heurlad ?,/./[ Uluhtus. ] Grand cri. Il

eft bas. ( Il fit cinq ou fix heurlades. Voit. )

Heurlement, hurlement, /. m,

[ Ululatus , ejulatus. ] Un cri qui a quelque cho-

fe d'affreux. Grand en. ( Ce ne furent alors qua

pleurs & que heurlemens. Bouhours , Aubuffon ,

liv, 6 , page 4y.

.... Alfiz par de faints heurlemens

Réveiller de ce pas les Chanoines dormans.

Dejpr.)

HeuRLER , HURLER , v. a, [ Ululare , K.'a-

latum edere. ] L'A de ce mot eft afpirée. Il fe dit

des loups & des perfonnes. Faire des cris qui

aient quelque chofe d'éfroyable. ( On a beau la

prier , fe plaindre , heurler & crier. Voit. poéj.

Il faut heurler avec les loups. Voyez hurler.

je vois hurler envain la chicane ennemie.

Defpr. )

t Heurt,//?;. [/''/(/''«• 1 Choc. L'A s'af-

pire. ( Le heurt d'un vaiffeau contre un rocher

le fait ouvrir. Acud. Fr. )
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H E u R T É , fe dit en peinture en parlant du

deffin. Un deffin heurté eil un dcffin fait avec

une grande liberté , & qui n'cft touche que de

coups hardis & peu prononcés.

H E u R T E R , V. iï. [ AUiderc , impingen. ] h'h

de ce mot eft afpirée. Fraper. Toucher. ( Heur-

ter contre les murailles. Mol.

L'un me heurte d'un ais dont je fuis tout froide.

Defp. )

Si heurter , fe choquer en fe rencontrant. ( Ces
deux vaifleaux fe font heurtés. Ces efcadrons fe

heurtèrent avec violence. )

gK?^ Heurter ne vient pas ( dit le Père Labbe )
-de Kfoviiv , poufler , bieffer , ofenfer , ni de

ifUin , émouvoir , exciter ; ni de cfu<rs-tt7

-percer , mais de arietare , donner de la tête com-
me les béliers , ou comme les machines de

;guerre , de même manière que bocquer ou bouc-
quer , buccare , donner de la tête & fraper comme
des boucs. Les Alemans difent hurten

,
pouffer

avec violence. On trouve dans le Truculcntus

-de Plaute : Quïs protervh nojlras ades arietat }

Quelques-uns dérivent ce mot de l'Atemand
hort. Les Italiens difent unare

,
que Ferrari déri-

ve de trudere. Les peuples du Milanois difent

trus
,
quand ils veulent inciter un bélier de fra-

per par un coup de tête. Mais il croit que heurter

•vient de urgere. Ménage en donne une autre ori-

gine : il vient ( dit-il ) du Latin barbare ortare
,

fait du Flamand hurter^ Voïez ce qu'il allègue

pour foutenir fon fentiment.

Heurter en maître. [ Graviter fores pulfare.
]

C'eft à-dire , heurter fort à la porte comme (\

l'on étoit le Maître. Car quand on n'eft pas maî-
tre , on heurte doucement.

Heurter à toutes les portes.C^eû dans une afaire,

employer toute forte de moyens & de follicita-

îions pour réuffir.

* Heurter , v. a. [ Offenderc , lœdere. ] Il fignifie

au figuré , choquer , ofenfer , bieffer. ( Heurter
le commun. Patru , plaid. //.La tranfmiffion du
péché originel eft une doftrine qui nous heurte

rudement. )
Heurter la droite raifoii. C'efl agir

,
parler con-

tre la raifon , contre le bon fens.

Heurter de front , heurter de droit fil l'opinion

'des hommes. C'eft les contredire ouvertement

,

leur réfifter en face.

Heurter , fignifîe auffi défobliger. ) Il eft dan-
gereux de heurter beaucoup de gens à la fois

,

&c )

Heurtes. [ Gloluli fcutaril. ] Terme de
Blafon. Tourteaux d'azur qu'on a ainfi nom-
mez pour les diftinguer des tourteaux d'autres

couleurs.

Heurtequins , f.m. Terme à^Artillerie.

Ce font deux morceaux de fer boffu
,
qui reffem-

blent au heurtoir , & qui fe placent fur l'effieu

d'afût à l'extrémité de la fufée.

Heurtoir,/. rn.[ Tudes opanus. ] Mar-
teau pour fraper à la porte. Les honnêtes gens
appellent ordinairement ce heurtoir , un marteau.

Heurtoir. [ Braclea ferrea. ] Dans l'Artillerie ,

c'eft un morceau de fer battu , fait comme une
greffe cheville à tête percée qui s'enfonce dans

l'épaiffcur du flafque du bois de l'afùt d'un ca-

non , & qui foutient la furbande de fer qui cou-

vre le tourillon de la pièce. On donne ce même
nom à une pièce de bois de neuf pies de lon-

gueur , fur neuf pouces en quarré,qui fc place

H EX. HE Y. HI. HIA.
au pié de l'épaulement d'une batterie au-devant
des plates-formes.

H E u s E
, / /. [ Emholus. ] Terme de Marine.

Pifton ou partie mobile de la pompe. Heufe af-

pire fon h. Nirod dit : „ C'eft la cheville de fer ,

„ plate & large par en haut , & ronde en bas
,

„ laquelle paffe à travers la happe &i les bouts

„ de l'effeul fortant hors le mufeau des moïeux

„ des roues , & les contient qu'elles ne s'écha-

„ pent dudit effeul. „

H EX.

H E X A C O R D E ,/. OT. [ Hexacordium. ] Ter-
me de mufique. C'eft un intervale de mufique , ou
confonance qu'on appelle une flxiéme.

Hexaèdre, f. m. [ Hexaedron. ] Terme
de Géométrie. C'eft un cube ; c'eft-à-dire , un
corps qui a fix faces ou cotez comme un dé à

joiier.

Hexagone, adj. [ Hexagonum. ] Terme
de Géométrie. Ce mot eft Grec , & il fe dit des

figures qui ont fix angles & fix cotez. En terme

de fortification. Un hexagone eft une place forti-

fiée de fix baftions. )

Hex.^ métré , ad/. [ Hexafneter heroicus. ]

Terme de poèjîe Grecque , Latine. Il vient du
Grec , & veut dire

, qui a fix mefures ou fix

pies. On ne parle de vers hexamètres que dans

la poëfie Grecque ou Latine. Ils fervent à faire

des métamorphofes , des élégies , des églogues ,

& ce font les vers les plus héroïques. ( Un vers

hexamètre. )
H ex a style. On dit un temple hexafiyle ^

un portique hexaftyle : c'eft un temple , un por-

tique , qui a fix colonnes de front,

HE Y.

H E Y D u C ,/ «. [ Pedts Hungarus. ] Soldat

Hongrois à pié , armé d'un fabre & d'une petite

hache. Voïei Heiducques.

H I.

f H I , H I , H I. Sorte d'interjeftion qui fert à
faire voir la joie de l'ame par le rire. ( Hi ,kiy

hi , comme vous voilà bâti. Je vous demande
pardon , mais vous êtes fi plaifant que je ne fçau-

rois me tenir de rire , hi , hi , hi. Mol. )

HIA.

HiACiNTE (Hyacinthe,)/, m. [Hyacinthus.]

Nom d'homme. ( Apollon tua Hiacint€ en jouant

au palet. )

Hiacinte
, f f- [ Hyacinthus'] Ce mot eft fémi-

nin , lorfqu'il fignifie une forte de fleur , & mê-
me alors il s'écrit jacinthe. Voïez la lettre I. co-

lonne J A C.

Hiacinte, f.f.\^ Hyacinthus.'] Sorte de pierre

précieufe Orientale. (Il y a de plufieurs fortes

d'hiacinte. La première qu'on apelle hiacinte la

belle , & qui eft celle de Bohème , tire en quel-

que façon fur la couleur du rubis ; la féconde eft

d'un jaune doré ; la troifième d'un jaune de ci-

tron ; & la quatrième eft de couleur de grenat.

La plus belle hiacinte eft fans contredit l'Orien-

tale. On dit que l'hiacinte excite le fommeil
,

fortifie le cœur , réjoiiit l'efprit , &c. On fait

d'une de ces hiacintes une confeftion fort bonne
,

qu'on apelle confeclion d'hiacinte. Les Jéfuites de
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Lyon vendent de la confeftion d'hiacinte dont la

qualité eft très-bonne , d'autant mieux qu'ils en

font beaucoup d'argent.

HiADES ,
(HYADî.s)f./.[fIyaJcs. ] Terme

i! Ajîronomie. Conflellation de iept étoiles fameu-

fes chez les Poètes. Voiez Hyadcs.

H I A L o ï D E , adj. [ Hyall/ius. ] Tunique de

l'œil qu'on apelle autrement vifrét:.

Hi ARET ,/. OT. Petit poiffon blanc de Mer ,

qui reflemble au hareng. Il eft bon pour exciter

le lait aux nourrices. Ce poiffon s'apelle Picarel

en Efpagne & en Languedoc.

Hiatus. Mot purement Latin
,
qui fignifie

l'ouverture de la bouche. Les Poètes ont rendu

ce mot François , il fignifie la rencontre d'un

mot qui finit par une voïelle avec un mot qui

commence par une autre. Dr.ns une pièce de

théâtre , c'eft une fcéne qui n'eft point fixe avec

une autre , & qui fait que le théâtre eft vuide.

Les hiatus font un grand défaut dans les vers.

H 1 B.

Hibou,/ /n. [ Buio. ] Le hibou eft un oi

feau de nuit ,
gros comme un chapon. Il eft de

couleur fauve il a comme une couronne de plu-

mes qui lui entoure le deffus des yeux , qui lui

prend par les deux cotez de la tête & par le

deffous de la gorge , & fait une manière de colier.

Il a les yeux enfoncez , & tout le deffous du ven-

tre blanc , marqué de taches noires , le bec

blanc, les ongles crochus & les jambes couver-

tes de plumes , le dos moucheté de taches blan-

ches. Le hibou prend les fouris comme un chat ,

& pour cela on le nomme chat-huant.

( L'un jure foi de Roi , l'autre foi de hibou
,

Qu'ils ne fe goberoient leurs petits , peu ni prou.

Lu Font.
)

j" * Hibou. [ Morofus , nonfociabilis. ] Ce mot
fe dit de celui qui fuit les compagnies

,
qui ne

voit perfonne , & qui fuit le commerce de la fo-

ciété. ( C'eft un vrai hibou. Un mari hibou. C'eft

une humeur de hibou. )

HiBOUCOUCHU,ou Caramtno. Fruit Amé-
ricain de la groffeur & <le la figure d'une datte.

On en tire une huile . qu'on emploie dans une

maladie du pays , nommée Tom. Elle eft bonne

auffi pour guérir les ulcères & les plaies.

H I C.

J-
H I C , adv. & /. m. Terme Latin dont on

fe fert quand on eft venu au neud de la dificulté.

Voilà le hic ; c'eft-à-dire , c'eft ce qu'il faut déci-

der ; voilà la principale dificulté de l'afaire.

H I D.

HiDATiOES ,f. m. Terme de Médecine
,
qui

fe dit des groffes velïïes pleines d'eau qui vien-

nent en quelques endroits du corps.

HiDASPE,/. /ra. [ Hydiifpei. ] C'eft un fleu-

ve des Indes dont parlent les Poètes.

( Alei jufqu'où l'Aurore en naiflant voit \'Hida/pe,

Chercher ,
pour l'y graver , le plus précieux jaipe.

Defpr.)

HiDE
, f.f. Méfure pour arpenter les terres

,

dontfe fervent les Anglois.

Hideusement, adv. [ Honidl. ] D'une ma-

nière hideufe. (Elle me parut hideufement laide. )

H I D. 3^7
Hideux , hideuse, adj. [ Jfpeclu Jiorri-

diis. ] Vh de ce nie* eft alpirée , 6c ce mot figni-

fie , laid , afrcux , diforme. ( Regardez ces vifa-

ges hâves & ces corps hideux de plaies. I^aug.

Quint. L Cf. c. T,. Avoir l'air hideux. Dij'pr. lutrin.

Mais le Peintre l'a fi bien fait
,

Sec , pâle , hideux , noir , éfroyable >

Qu'il lemble bien moins le ponrait

Du bon Lazaie que d'un diable.

Voyage de Chapelle & Bachaumont.

HiDRAGOGUE,/. OT. [ Hjdragogus. ] Mé-
dicament qui purge les eaux &i les férofitez.

Hl DR ARGIRE ,/. w. [ Hjdrargirum. ] Nom
qu'on donne au mercure ou au vif argent.

HiDRAULIQUE (HYDRAULIQUE) ad/.^Hydrau-

licus. ] Ce mot eft Grec , & fignifie qui agit par le

moien de l'eau. (Une machine hidraulique. L'art

hidraulique eft admirable. Colonnes hidrauliques. )

Hidraulique ,f.f.\^ Ars hydraulica. ] C'eft l'art

hidraulique ; c'eft-à-dire , l'art de conduire &
d'élever les eaux par le moien des machines.

( Savoir l'hidraulique. Il eft impoffible de condui-

re une rivière d'un lieu à un autre , fans être ha-

bile dans l'hidraulique. Quand on veut faire aler

une rivière d'un lieu à un autre , on perd fans

l'hidraulique le tiers ou la moitié de l'eau. Mor-
land , di l'éUvation des eaux. )

H I D R E, (Hydre)/./ [ Hydra , natrix. ] L'hidre

eft une forte de ferpent aquatique, gros comme le

bras , marqueté de couleur de cendre , en tirant

fur le verd , dont le venin eft très dangereux.

Cette forte d'hidre vit de ferpens & de t;re-

noliilles. L'hidre eft venimeufe dans l'Abifilnie
,

& principalement lorfque les marais où elle de-

meure ordinairement , font deffèchez. On dit que
l'on fe garantit de i'éfet du venin de l'hidre , en
avalant de l'excrément d'homme détrempé dans

de l'eau. Voiez Ludolf
.,
hijloire de l'Abiffînie , c.

8 . ( Une hidre mâle , une hidre femelle.
)

Hidre. [ Hydrus. ] C'eft auffi une petite cou-

leuvre qui a le cou & la queue fort déliez , &c

qui eft très- venimeufe. II y a une grande quan-
tité de cette forte d'hidre dans les déferts de Ly-
bie. Abl. Marinol. )

Hidre. [ Hydra. ] Dragon que l'on dit avoir

deux pies & fept rêtes , une grande ouverture

de gueule & la queue une fois auffi grande que

tout le corps
,
qui eft fur le dos d'une couleur

entre verd & jaune , & qui a le deffous du ven-

tre blanc. Cette hidre , (uppofé qu'elle exifte ,

tuë , ainfi qu'on l'ajoute , de fon feul foufle ; c':.ft

celle qui , à ce que content les Poètes , fut tuée

par Hercule. Voiez Jonflon. )

Hidre. [ Hydra. ] Ce font vingt-cinq étoiles

qu'on s'eft imaginé faire au Ciel la figure d'une

hidre )

f Hidre, [ Hydra. ] Ce mot eft beau au figu-

ré , & peint bien quelque trouble , ou défordre ,

ou quelque embaras. ( On vit renaître bien-tôt

toutes les têtes de l'hidre. Patru
,
plaid. 4. Com-

me fi cette afaire n'ètoit qu'une hidre. La Font,

contes.

Louis de cette hidre homicide ,

Sans armes plus puiffant qu'Alcide ,

Triomphe jufques dans les torts.

Rec. de l'Acid. 16S3. )

HiDRÉLÉON, / OT.[ Hydrelœum. ] Terme
de Pharmacie. C'eft de l'huile commune & de

l'eau mêlées enfemble qui excitent le vomiffe-

ment. •
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HiDRiE ,

(Hydrie)// [ Hyàrla. ] Cruc'ne à

mettre de l'eau. Danet met ce mot dans fon Dic-

tionnaire. Mais les bons tradufteurs ne s'en font

point fervis, & par tout Mr. de Saci le traduit

]^dit vaijj'eau où l'on mu Je l'eau. On le trouve pour-

tant dans le Traité de VHcmine de Dom Lanceiot.

HiDROCÉLE
,
(HyDROCÉLE)/. /. [ HydroceU. ]

Terme As Médecine. Tumeur aqueufe des membra-
nes qui environnent les tefticules. Deg. Quand
l'eau ie. ramaiTe dans le fcrotum , & qu'elle y for-

me une tumeur , la maladie prend le nom ^hldrocé-

li, dont on peut faire plufieurs efpéces diférentes ,

félon les endroits où l'eau fe ramaffe. Voiez fur

cela les Effais d'Edimbourg, wot. S.p.^yS.&fuiv.

HiDROCÉPHALE ,
(HyDROCÉPHALe)/./ [ ^(y-

drocephalos. ] Hidropifie du cerveau très dificile à

guérir , & à laquelle les enfans font plus fujets que

les adultes , àcaufede la moleffe de leur cerveau.

HiDROGALA,/. m. Terme de Médecine.

Mélange d'eau & de lait. Eau laiteufe.

HiDROGRAPHiE (Hydrographie ^f.f.\lîy-
Jrographia. ] Il vient du Grec. L'hidrographie

cft la defcription des eanx. Ce terme fignifie natu-

rellement la defcription des mers , des lacs & des

rivières : mais l'Ordonnance de 1681. lui donne
une fignification plus étendue ; car elle comprend
ifous ce terme la connoiffance de l'art de naviger

,

de fabriquer des vaiffeaux, & des lieux maritimes;

& c'efl ainfi que les Mathématiciens l'emploiient

,

comme nous l'aprenons du Didlionnaire Mathé-

matique de Vitalis. Plufieurs Auteurs ont traité

de l'hidrographie.

HiDROGRAPHIQUE, adj.^ [ Hydraugra-

phicus.
] Qui apartient à l'hidrographie. ( Carte

hidrographique , où l'on marque les rochers &
les bancs. )

Hidromantie, (Hydromantie)// \^Hydro-

mantia. ] Prononcez hidromancie. L'hidromantie

eftun art de deviner par le moïen de l'eau. (Savoir

Thidromantle. ) Cet art prétendu n'a aucun fon-

dement réel.

Hidromel
,
(Hydromel)/, m. [ Jqua mulfa

,

promulf.s. ] Ce mot eft Grec. L'hldromel eft un
breuvage d'eau & de miel propre à ceux qui ont

mal à la poitrine. ( Hidromel rouge ou blanc.

Hidromel excéicnt. )
H1DR0MPHALE, (Hydromphale

) /. m.

Terme de Médecine. Hidropifie du nombril.

Hidrophobie (Hydrophobie),/ / {Hydro-

jjhoMa.] TcrmedeA/d(/i;ci/z.C'eftun mot grec, qui

fignifie crainte de l'eau. Ce nom <Xhidrophobie fe don-

Jieà la maladie de la rage qui vient aux perfonnes

qui ont été mcrduës de quelque bête enragée.

HiDROPHTALMiE,/./ Terme de Méde-
cine. Hydropifie de l'œil.

HlDROPHISOCÉLE,OU HlDROPNEU-
MATOCÉLE ,/. / Terme de Médecine. Hernie

faufie dufcrotum caufée par des eaux & de l'air.

HiDROPiPER ÇRydropiper) f.m.[Hydropiper.'}

Plante qui eft une efpéce de perficaire , & qu'on

apelle ainfi
,
parce qu'elle croît dans des lieux

humides , & qu'elle a un goiit de poivre.

HiDROPisiE, (Hydropisie )// [ Hydrops ,

aquaintercus. ] Ce mot vient du Grec. L'hidropifie

eft ime tumeur contre nature , qui quelquefois

ocupe tout le corps & quelquefois le ventre feu-

lement , ou les jambes. ( Hidropifie afcite. Hi-

dropifie timpanite. Il eft mort d'hidropifie. Son
hidropifie eft dangereufe. )

, HiDROPiQUE,
( Hydropique )<Z(/y. [Hydropi-

cus , hydrops.
]
Qui a une hidropifie. ( H eft hi-

dropique. Elle eft hidropique. )

H I D. H 1 E.

Hidropique ,f.m.\^ Hydrops. ] Qui eft malade
d'hidropifie. ( Les hidropiques fe voient mourir
peu à peu.

)

Hidropote, (Hydropote)/, m.&cf. {Aquce

potator. ] Nom que les Médecins donnent à ceux

qui ne boivent que de l'eau.

Hidrosarque ,/'/. Terme de Médecine^

Tumeur aqueufe & charnue,

HlDROSTATlQUE, /./[ Hidrauflatica. ]
Partie de la Mécanique

,
qui confidére la pefan-

teur des corps liquides, & fur tout de l'eau.

( L'équilibre des liqueurs de Mr. Pafcal eft un
Traité de rhidraujiarique.

)

Hidrotique , (Hydrotique) /. / [ Hydro-

ticus ,fudorificns. ] Médicament fudorihque
,
qui

pénétre iufqu'aux plus profondes parties du corps

,

comme le chardon béni, legaiac, l'angéllque, &c.
Hidrotique , eft auftl le nom d'une fièvre fudo-

rifique.

H I E.

HiE,/,/. [ FiJIuca pavicHlj.'\ La hie eft un
billot de bois pour enfoncer les pieux. C'eft

aufil une pièce de bois de cinq ou fix pies de

haut , ronde & ferrée par les deux bouts , aiant

comme deux anfes au milieu. Los Paveurs

apellent cet inftrument hie ou Demoifelle. ( Une
hie bien ferrée. )

H i É B L E , /. /. [ Ehulum , chulus. ] L'hiéble

eft une herbe qui fait des tiges longues
,
greffes

& droites , qui porte des grains comme ceux

du fureau , & qui pouffe des feuilles qui font

d'un verd obfcur. ( La fumée de l'hiéble chaffe

les ferpens. On dit que les hiébles cuites avec

du fon de farine , mifes dans des fachets & apli-

quées fur les parties afligées de la goûte , les fou-

lagent beaucoup. )
H I E M E N T

,
y; w. [ Hiatus. ] Terme de Char-

pentier. Mouvement involontaire d'un affembla-

ge de pièces de bois caufè par l'éfort des vents ,

ou par le branle des chofes. C'eft aufli la ma-
nière de batre les pieux avec l'engin pour les en-

foncer. [ Pa'.orum fifiucatio. ]

gc*- Hiement. C'eft auffi le bruit que fait une

machine en élevant un pefant fardeau.

H I É N E
, y. /. [ Hyxna. ] Animal fauvage

qui a la vue méchante
,
qui eft velu , courbé

vers le milieu de l'épine du dos , marqueté de pe-

tites bandes noires , Si qui a la queue longue.

( L'hiéne eft l'ennemi redoutable des chiens. Les

hiénes font tantôt fonôion de mâles & tantôt de

femelles. Opian , traité de la Chajfc , /. i. page

14S.

H I ER , V. tf. [ Fijlucare ] Ce mot eft de deux

filabes , & afpire fon h. C'eft un terme de Pa-

veur, Il fignifie enfoncer le pavé avec la hie.,

( Hier la béfognc. )
Hier , aJv. [ Hcfiernd die. ] Il vient du latin

heri. Ce mot ne fe fait que d'une filabe , & il a

fon h muette ; il fignifie le jour d'auparavant ce-

lui où l'on parle. ( Il arriva hier matin. Hier au

foir. )
HiÉRACITES. [ Hieracita. ] Anciens héré-

tiques qui avoient pour chef Hieruces Egyp-

tien , & qui parurent un peu après les Mani-

chéens.

HiÉRACiuM,/. OT. [ Hieracium. ] Plante

haute de deux pies
,
qui eft rafraîchiffante & un

peu aftringente.

HiÉRARCHlE,/./[ Hierarchia. ] Plufieurs

,

prononcent Jérarchie ; mais ils prononcent mal.

Le mot àQ hiérarchie afpire fonj^. Mot Grec qui.

fignifie
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fignifîe faint gouvernement. ( Hiérarchie célelîe.

Hiérarchie écléfiafliqiie. La hiérarchie célefte eft

un ordre de fubftances fpirituelles. II y a trois

hiérarchies des Anges. La hiérarchie écléfiafti-

qiie eft un ordre de pcrfonnes iacrées qui font

obligées à faire quelque fondion écléfiaiîique. Le

Pape eft le Chef de la Hiérarchie de l'Égliié en

qualité de fuccefleur de S. Pierre. Le Maît. )

Hiérarchique, adj. [ H'urarch eus. ] Qui

apartient à la hiérarchie. L'ordre hiérarchique de

l'Églife. On dit auflî hiérarchiquement , adv, [ Hie-

rarchici. ]

HiÉRE-PICRE, f.f. [ Hierapicra. ] Terme
de Pharmacie. Elpéce d'éleftuaire compofé
d'aioës , de canelle , de xilobaliame , d'azarum ,

de fpicanard , de fafran , de maftic & de miel

,

qui purge l'eftomach , lève les obftruÛions , ex-

cite les mois & les hémorroïdes , & purifie le

fang.

HiÉROGLiFE,/ m. (Hiéroglyphe) \_Symbo-

lum hieroglyphicum.'\ i'rononcez Jérog/ife II vient

du Grec , qui veut dire facréejigure. Le hiéroglife

eft un fimbole qui confifte en quelques figures

d'animaux , ou de corps naturels , & qui fans

l'aide des paroles marque le caraflère d'une pcr-

fonne ou d'une aftion divine ou facrée. Ainfi on
repréfente le S. Eiprit en forme d'une colombe ;

la providence par une baguette (ur laquelle il y
;i un œil. ( Hiéroglife beau , faint , facré , ingé-

nieux. Imaginer un hiéroglife , Piérius & KirKer

ont fait des hiéroglifes , ôc en ont compofé des

livres. )
HiÉROGLIPHIQUE , ad/. [ Hierogliphi-

cus. ]
Qui tient du hiéroglife. Qui apartient

au hiéroglife. ( Figure hiéroglifique. Rendons-

nous hiérog'ifiques. Patru. ) Ce mot eft auiîî

fubftantif , & fignifie caraftère , figure. ( Expli-

quer des hiéroglifiques.
)

HiÉROLOGiE,/". /. Difcours fur des chor

{es faintes.

HiÉROME , Jérôme
, /. m. [ Hieronymus. ]

Le premier s'écrivoit & îe difoit autrefois de

cette façon. Aujourd'hui on prononce & on
écrit Jérôme. Le mot de Hiérome çft nom d'hom-

me. ( Saint Jérôme. )

HiÉRONiMiTES , Jéronimites , f. m. [ Hie-

ronimitœ, ] C'eft une forte de Religieux qu'on

apelle Hermites de S. Hiérome. Ils fuivent la régie

de S. Auguftin , & font habillez d'un gris tanné ;

il y a de ces Religieux en Efpagne , en Italie , &
même en France à S. Quentin de Vermandois.

HiÉRUSALEM, Jérujaiern.
\_
Jerojolima. ]

Prononcez Jérufalem. C'eft le nom de la ville

capitale de la Judée. Ce mot , au figuré , {l'Em-

ile h Ciel , le Paradis. Il eft féminin. ( La fainte

Hiérufalem. )
H I G.

H I G I É N E. Cherchez Hygiène.

HiGROCiRSOCÉLE,y;/; Efpéce de faufle

hernie du fcrotum , faite d'eau & de varices. Hy-
drocéle variqueufe.

HlGROMÉTRE,OuHlGROSCOPE,/. W.

[ Hygrometrum. ] Machine , inftrument pour mé-

ïiirer les divers dégrez de fécherefl"e , ou d'hur

midité de l'air. Il s'en fait de différentes façons.

En 1687 M. Amontons préfenta à l'Académie

des Sciences un nouvel Higrométre ,
qui en fut

fort aprouvé. Voiez fur cet inftrument , les remar-

ques & expériences phyjîques du même M. Amon-
tons fur une nouvelle clcpfydre

, fur Us barométfes ,

therrrtométres & hygromètres.

Tome II,

HIH. H IL. HIM. 3<$9
H I G u E R o

, f. m. Grand arbre de la nou-
velle Efpagne , dont le fruit reflemble à une
courge. Sa chair eft humedante , rafraîchiflan-

te , adouciflante.

H I H.

H I H A N. Mot burlefque , dont on fe fert pouf,

exprimer le cri de l'âne.

...... pour tout comique ,

Débite aux pauvres écoutans
Une centaine de hihans ,

Prononcez fur le ton le plus mélancolique.

Merci'Août ly^S,

H I L.

H I L A I R E
, / OT. [ Hilarius. ] Nom d'hom*

me. ( Hilaire efi devenu riche. ]

H I L o I R E s , /. m. [ Ofliorum tahulati nautici

fukra lateralia. ] Terme de Marine. Bordures des

écoutilles , cailleboris , & baies d'un vaifleaii ,

qui (ont de longues pièces de bois qui lui fervent

comme d'un chaftis.

H I M.

H I M A M T o P u s
, /. TO. Oifeau aquatique. Sa'

graifle eft réfolutive & propre pour la goûte,

HiMEN , (HymE-N)/'. m. [ Tunica virginitutis cuf-

tos, \ Terme ^Anatomie. L'himen eft une petite

membrane aux parties naturelles des filles, qui eft

entrelaffée de petites veines , lefquelles étant

rompues au premier congrez
,

jettent , dit-on ,

du fang.

Himen. [ Himenœus. ] Dieu que les Poètes

Grecs & Latins , & depuis eux , les autres Poè-
tes ont feint le Dieu du mariage. Voïez l'habille-

ment de ce Dieu dans une Épiialame de Catulje.

* Hanen. [ Maritale conjii^ium. ] Ce mot figni-

fie le mariage ; mais en ce fens , il ne fe dit qu'en

vers , ou en des difcours de proie qui tiennent

de la Poëfie. ( Si les chofes dépendoient de moi

,

cet himen ne fe feroit pas. Mol. avare, a. S-fi'?»
Prefler un himen,

Rompons avec plaifir un himen qu'il difére.

Racine , Iph'ig:

L'himen avec la joye a tant d'antipatie ,

Qu'on n'a que deux bons jours , l'entrée & la fortie.

S. Evremont,

Il eft tems de fixer tes défirs
,

Ainfi que les chagrins , Vhimen a fes pkifirs.

Dejpr.)

Ce trifte himen , au bout de quinze jours
,

Avoit déjà leur flâme terminée.

Poêle anonime.
)

Sachez que d'une fille on rifque la vertu ,

Lori'que dans l'on himen Ion goût eft combattu,'

Mol. )

Himin- Peau déliée qui enveloppe les fleurs

des jardins qui font en bouton. Cela fe dit parti-

culièrement des rôles.

HiMENÉE (Hymenée)/. OT. [Nupticz.] Ce mot,'

pour dire Mariage , n'eft ufité qu'en vers , ou en des

ouvrages de proie qui reflisntent la poëfie. ( Un
heureux himenée, Scaron. Un trifte , un malheu»

reux , un fâcheux himenée. La fontaine dit que

la difcorde cherchant à fe placer en quelque en-

droit , & que n'y aïant point alors de couvent

de filles ,

A aa
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L'auberge enfin de l'himcnie
,

Lui tut pour maiibn aflignée.

UbUs , l. 6.

Tant qu'ils ne font qu'amans , nous fommes fouveraines ,

Et jufqu'à la conquête ils nous traitent de Reines ;

Mais après l'himenée ils font Rois à leur tour.

Corn. Pol. a. i fi. J. )

HiMNE. (Hymne.) [ Hymnus , ode. ]

Ce mot ell mafculin & féminin , mais plus ordi-

nairement féminin ; le mot d'himne eft Grec , &
ficnifie un chant. C'eft un poème originairement

confacré ù là louange de Dieu , des miftéres de

la Religion & des Saints. On fe fert néanmoins

de cette poéfie pour louer les vertus des hom-

mes & i'excélence des chofes naturelles. Les

himnes de Ronfard ont été commencées par

.Nicolas Richelet. Les himnes de l'Églife font

traduites en vers François par Mr. de Saci. Mr.

de Santeul a compofé un grand nombre d'himnes.

Mr. Coffin en a compofé auffi que l'on eftime.

Meflieurs de l'Académie remarquent qu'himne

efl ordinairement féminin quand on parle des

himnes de l'Églife. ( Une belle himne. ) Mais

que ce mot eft mafculin quand il fignifîe une

forte de poëfie lirique , ou un cantique à la

louange de Dieu. ( Seigneur, quels himnes de

îouange ne te devons-nous pas. ^cad. Fr.

De l'hymne que nous confacrons

A ce Héros qui t'a charinée ;

Fais , diligente renommée ,

Par tout bruire tes cent clairons.

Rec.del'Acad. 1683.)

H I N.

H I N G U E T. [ Retlnaculum. ] Terme de Ma-
rine. Pièce de bois qui fert à arrêter le capeflan.

H I N s E. [ Attolli. ] Terme de Marine. Ordre

qu'on donne
,
pour dire , tirer en haut.

H 10.

H I O I D E , adj. [ Hioides. ] Terme ^Anato-
mie. Os qui eft fitué à la bafe de la langue fur

le larinx.

H I P.

HiPAPANTE. C'eft le nom que les Grecs

donnent à la fête de la purification de la fainte

Vierge.

H I p EC o o N. Nom de plante , dont les fleurs

6 la fémence font jaunes , & qui eft narcotique

comme le pavot.

HiPERBATE, (HyPERBATE. ) /. /
[ Hypcrbaton. ] Terme de Rhétorique. Conftruc-

tion figurée qui renverfe l'ordre du difcours.

yoïe:^ Hyperbate.

HiPERBOLE , ( Hyperbole. ) / /.

[ Hyperbole , fuperlatio. ] L'hiperbole eft un ter-

me de Rhétorique qui vient du Grec. C'eft une
figure qui confifte à exagérer , ou diminuer quel-

que chofe. Pour vouloir porter trop haut une
hiperbole, on la détruit. Defp, Long. c. ^1. (Une
heureufe , une belle , une judicieufe hiperbole.

Une froide hiperbole. Hiperbole trop pouffée.

Hiperbole outrée. Le ftile de Balzac & de celui

du Père le Moine Jéfuite , font pleins d'hiperbo-

les. Faire des hiperboles. Vos grandes aâions
ont furpafte les exagérations & les hiper-

boles.

H I P.

Juvenal élevé dans les cris de l'école ,

Poufid jufqu'à l'excès fa mordante hipcrhoU.

Dcfp.
)

L'hiperbole va toiijours trop loin
,
quand elle

roule fur tout le fens d'une penfée. En voici un
exemple ; c'eft l'épitaphe de Madame de Tra-

ves
,
par Saint Gelais :

O voyageurs ! ce marbre fut choify

Pour publier la grande extorfion

De mort qui prit Hélène de Boifly

Dont icy gift la moindre portion
;

Car s'elle euft eu , à proportion

De les valeurs , un jufte monument

,

Toute la terre ell'euft entièrement

Pour fon cercueil , & la grand'mer patente

Ne fuft cjue pleur , & le clair firmament
Lui eufl iervi d'une chapelle ardente.

Nos anciens Poètes font pleins de ces hiper-

boles extravagantes
,
qu'on admiroit autrefois ,

mais que le bon goiit a tâché d'anéantir. Malher-

be afeftoit celle-ci :

Qui fera fi ridicule ,

Qui ne confefle qu'Hercule

Eft moins Hercule que toi f

Et dans l'épitaphe de M. le Duc d'Orléans ;

Plus Mars cjue Mars de la Tlirace.

Chevreau a remarqué dans fes œuvres mêlées

,

que [hiperbole ejl la favorite des jeunes gens , félon

Ariftote. Il fait encore cette remarque qui fait

connoître le penchant que nous avons pour l'hi-

perbole
,
que Plutarque , après avoir dit que les

chofes incroiables font toujours froides , il con-

damne Hégéfias
,
qui avoit dit dans fon hiftoire.

que U temple de Diane d'Ephéfe fut bridé
,
parce

que la Dée^e de ce temple était abfente , & quelle

était alors ocupée à Vcicouchement d'Olimpias mère

d'Alexandre. Mais en même teins , cet Auteur

tombe dans la même faute , & n'eft pas moins
froid qu'Hégéfias , en difant que la penfée de cet

Hiftorien étoit fi froide , (^vtelle aurait pu éteindre

parfa froideur le feu de ce temple.

Hiperbole ,f.f. [ Hyperbole. ] Terme de Géo-

métrie. C'eft une figure décrite par la feûion

d'un cône coupé par un plan qui n'eft pas parallè-

le à l'un de fes cotez , mais qui s'en éloigne du
côté de la bafe du cône.

HlPERBOLIQUE, (HYPERBOLIQUE.)
adj. [ Hyperbolicus. ] Qui exagère ou diminue^

( Difcours hiperbolique. Manière de parler hiper.

bolique.
)

Hiperbolique , adj. [ Hyperbolicus. ] Terme de

Géométrie. Qui tient de l'hiperbole. ( Une figure

hiperbolique. Un miroir hiperbolique ; c'eft-à-

dire , taillé en hiperbole. Une ligne hiperbolique

ne peut jamais toucher une ligne droite
,
qu'on

nomme ajîmptote , quoiqu'elle s'en aproche tou-

jours. )

HiPERB OLI QUEMENT , ( HypERBO-
LIQUEMENT. ) adv. [ Hyperbolicè. ] D'une ma-
nière hiperbolique. ( Parler hiperboliquement de

quelque chofe. Abl. Luc. )
Hipercritique

, ( Hypercriti-
QU E )/. OT. [ Nimiuni aujierus cenfor. ] Ce mot
vient du Grec , & il fignifie un critique au fou-

verain degré , un homme qui eft très-critique ,

& peut être plus critique qu'il ne faut.

( A nos Seignaurs Académiques ,

Nos Seigneurs les hipercritiqucs ,

Souverains arbitres des mots.

Menace , retjuêtt des Didionnains.
)
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H IPERSACO SE. C'efl la môme chofe qu'ex-

crefcence.

HlPERTIRON, (HyPERTIRON. ;/:/72.

[ Hypcrthiron. ] Table qu'on met aux portes do-

riques au dcfliis du chambranle en forme de

frile.

HiPÉTHRE, ( HypÉTHRE. ) [ Hypce-

thron. ] C'eft , ielon Viiruve , un éJifice ou un
portique à découvert , comme éioient ancienne-

ment les temples qui n avoient point de toit.

HiPNOTIQUE, aJLj. [ (^uodfomnum purit. ]
Mé'Jicament dont on fe lert pour fdire dormir.

HiPOCAUSTE
, ( Hypocauste. ) y; m.

[ Hypocuujlam. ] Lieu fouterrain où il y avoit

un fourneau qui fervoit à échauter les bams chez

les Grecs & les Romains.

HiPOcisTE, Hypociste)/^. [^-
pocijiis. ] Petit rejeiton qui naît environ le mois

de May , fur le pied d'une efpéce de ciftus affez

communs dans les pjys chauiis.

HlPOCONDRES, (HyPOCONBRES
)

f. m. \ Hypocondria. ] Mot Grec. Parties au

deffous des dernières côtes , où font le foie , la

rate (la les hipocjn 1res durs , mous , &c.
Maladie qui vient du vice des hipocondres. Mo/.')

Hipocondn , adj. [ Atrd bile perchus. ] Hpo-
condnaque. ( Cent fois la bête a vu l'homme
hipoconJre adorer le métal. Defp. f.t. 8 . )
HiPO C ONDRIAQUE , (HYPOCONDRIA-

QUE. ) [ Ccrncus. ] Bizarre : fou : capricieux.

( Maladie hipocondriaque. Mélancolie hipocon-

driaque. ) Ce mot eft fubftantif &C adiedif. On
dit un hipocondriaque ; & une areûion ou
paffion hipocondriaque.

Hipocras,(Hypocras.)/! ot.[ Cla-

Tta vinurn aromat'ucs. ] L'hipocras eft un breuva-

ge fait avec du vin , du fucre & de la canelle.

( L'hipocras eft chaud & bon à l'eftomach. Fai-

re de l'excélent hipocras. )

HiPOCRATE. Célèbre Médecin. Il fe dit

fîgurément d'un Médecin. ( C eft un hipocrate.)

HiPOCRÉNE. Terme de Poijit. Fontaine

qui coule au pied du mont Hélicon , & qui en-

toure le Parnafle.

HiPocRisiE , ( Hypocrisie. ) f. f.

[ Hypocrijîs
,

fimulatu pUcas. ] Il vient du Grer.

L'hipocrilie eft une fauffe dévotion ; c'eft i'aûion

trompeufe de la perfonne qui feint de mener une
vie fage & dévote. ( Sa dévotion n'eft qu'hipo-

crifie L'hipocrifie eft un hommage que le vice

rend à la vertu.

Il pafle pour un foint dans votre fantaifie ,

Mais fon fait , croiez-moi, n'eû.Tien qu'hipocrifli.

Mol. Tartuffe,
j

Hipocrite, (Hypocrite. )[ Hypo-
crita

,
pietatis finmlator. ] Ce mot eft féminin

lorfqu'on parle d'une femme , & mafculin lorf-

qu'on parle d'un homme ( Un franc h-pocrite
,

une franche hipocrite. Un méchant hipocrite

,

une déteftabie hipocrite Un dangereux , ou une
dangereufe hipocrite. L'hipocrite ou ne croit pas

en Dieu , ou fe mocque de Dieu. Parlons plus

obligeamment , il fe mocque de Oieu. La Bruyère.

Laurent , dont le zélé feint

PalTe pour un vrai mérite ,

Croit d'être devenu faint ,

A force d'être hipocrite.

Goiîib. po'éf. )

Hipocrite , ad/, [ Simiilatus. ] Qui tient de
l'hipocrite. Qui a de l'hipocrifie. ( Chanté hi-
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pocrite. Mol. Il eft extrêmement hipocrite. Sen-
timent hipocrite. )
HiPODROME, (Hippodrome. )y:OT.

[ Hippodromus. ] Mot Grec qu'on a donné à une
place de Conftantinople , où l'on faifoit des
courtes de chevaux.

@s>- Le mot «Tpô'/dt fignifîe un chemin public ,

une place publique ; (t^-.j, un cheval. Voiez />«-

cang.. Les Latins prirent , dans la fuite , le mot
c^^o-o: , & le latinifercnt en dromus. Celui qui

avoit le foin de tenir la place nette & dégagée ,

etoit nommé procurutor dromi , comme on voit

dans une Infcription citée par Gruter
, fol. 3 J51,

n. 3 . veurls cdttion.

HiPOGASTRE,(HyPOGASTRE.)/. OT.

[ Fentris pars irifima , hypogaflntm. ] C'eft la par-

tie inférieure du bas ventre au deffous du nombril.

HiPOGASTRIQUE, ( HyPOGASTRI-
Q U E , adj. [ Hypogajlrlcus ] Epitéte qu'on don-

ne à une artère qui fort de l'artère iliaque inter-

ne , &C qui fe diftribuë à la velfie , au redum &C

aux parties génitales. ( 11 y a auffi une veine

hipogaftrique.
)

HipOGRiFt ( Hippogrife) OU Hypocriphe,
/. m. [ Hippogriphus. ] Mot qui vient du Grec ,

& qui veut dire , un animal en partie chtval

&L en partie grifon. Un cheval aîié qui a oes

aîles comme un grifon. Mais cela eft faJuleux.

Oui , l'hipogrife eft un oifeau fort laid ,

Teli palefroii lont peur aux Demoifelies.

S.irr.i^in
, poïf.

L'aîle gauche plia & ne pût foutenir le choc
des hipogrifes. Abl. Luc. t. 2. hifl. l. 1.)

HiPOLITE , (HlPPOUTE,)/!///. [ Hip.

poiitus. ] Nom d'homme. (Il y avoit un Hipoliie

fils de Théfée.
)

HipoCiti ,y. f. [ Hippolica. ] Nom de femme.

( Hipolite étoit Reine des Amazones. )

HiPOMOCHLioN. [ Hypomochlion. ] Ter-
me de Mécanique, f^oi^i Hypomochlion.
HiPOPHORE

, f. f. Terme de Médecine.

Ulcère ouvert , profond & fiftuleux.

HiPOPOPiON ,/. m. Abcez de l'œil , fitué

dans l'épaiffeur de la cornée traniparente fur le

derrière.

HiPORCHÉME. Foïei Hyporchéme.
H1POSPATISME ,/. m. Terme de Médeci-

ne. Opération qu'on faifoit autrefois au front

pour détourner les fluxions fur les yeux.

Hl POSTAS E ,( H ypostase. )/./ [ Se'

dimentum. ] Mot Grec. Terme de Médecin. Dé-
pôt. Mare , ou épaifleur qu'on voit au fond

aes urines. Deg.

Hipojlafe. [ Hypofiajîs. ] Terme de Théolo-

gie. C'eft-à-dire , lubftance
,
perfonalité. ( Croi-

re les hipoflafes. )

Hiijostatique,(Hypostatique. )
adj. [ Hypojîajis. ] Ferme de Théologie ( Union
hipotaftique God. Les Saints Pères ont déclaré

Neftorius hérétique
,
parce qu'il nioit l'union hi-

poftaiique du Verbe avec l'humanité fainte, Sc

qu'il mettoit deux perfonnes en Jéfus-Chr ft. )

Hipostatiquement ,(Hypostati-
quement

, ) ii^v. [ ^/joy/am^ ] D'une ma-

nière hipoftatique ( Le Verbe s eft uni hipofta-

tiquement à la nature humaine , & cependant il

n'y a qu'une p rlonne en Jéfus Chr.ft. )

HiPOPOTAMK (Hippopotame)/, m. [ Hippo-

;7orj/«u5.]Cemot eft Grec. C'eft un cheval marin.

Voiez Marmol,e.n fon hiftoire d'Afrique.trad. par

d'Ablanc. 1. 1. f.aj. Or\ dit que c'eft un animal fort

grand
,
qui eft gris brun & de la fii;ure d'un che-

A aa ij
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val qui fe nourrit, dans le Niger & dans le Nil.

Voïcz Cheval.

H 1 PO T £ N US E , / / [ Hypounufis , bafis.'\

Mot Grec , qui fignifie foûundame. Terme de
Gcométrk , qui fe dit de la bafe d'un triangle

redangle, c'eft-à-dire , du côté opofé à l'angle

droit. ( Le quarré de l'h'poténufe eft toujours

égal aux quarrez des deux jambes d'un triangle

reftangle pris enfemble.
)

HiPOTÉCAiRE, (Hypothécaire)
adj.

\_
Hypothecanus.'\ Créancier hipotécaire eft

celui dont le contrat eft reconnu en Jnftice ou
paffé devant Notaire. ( Ce créancier eft préféré

au chirographaire.
)

HlPOTÉCAlREM£NT, (HYPOTHECAIREMENT)
adv. [ Hjpochccano modo ] Par une aftion hipoté-

caire. (11 eft héritier hipotécairement pour le tout.)

. HiPOTÉQUE, (Hypothèque) /./
\Hypotlieca pignus.'\ Mot Grec. Terme de Pa-
lais. L'hipotéque eft l'engagement d'un bien.

( Avoir hipotéque fur une maifon Son hipoié-

que eft fort bonne. Perdre fon hipotéque.
)

* Hipotéque
, f. f, [ Aqua ardens aromatica.

]
C'eft une compofition de jus de cérife , de fucre,

de clou , & de canelie que diftribuent en gros les

Vendeurs d'eau-de-vie de Paris , & que les

Vendeufes d'eau-de-vie des coins des rues de Pa-
ris diftribuent en détail dans de petites tafles à

ceux qui en veulent. ( Boire de l'hipotéque.

Faites-moi pour un fou d'hipotéque. Donnez-
moi pour deux fous d'hipotéque. )

* Hipotéque
, f- f. \_

Aromatites. ] C'eft auffi

^ne eau cldirette rouge faite de cérifes , d'eau-

de-vie , de fucre , & d'autres chofes agréables

que vendent les Limonadiers , & qu'ils apellent

aufîl Ratafia , & quelquefois Racabi. ( L'hipo-

téque eft bonne & agréable.
)

HiPOTÉQuER, (Hypothéquer) V. a.

[ Fundum oppignerarc. ] Terme de Palais. C'eft

engager. ( Hipotéquer fon bien. Héritage hipo-

téque. Son bien eft hipotéque pour les dettes de
fon père.

)

HipOTÉSE, (Hypothèse.)/./ [ ffy-

fothefis , fuppofitio. ] Terme de Philcfophie.

L'hipotéfe veut dire
, fupofitioru Faire une hi-

potéfe. Examiner une hipotéfe. (Cette hipotéfe

vous femble étrange. Patru , plaid. S. )
On apelle hipotéfes en Aflronomie [ hypothtfes ]

les diférentes fupofitions qu'on a faites touchant
la fituation des parties du monde. ( Les plus fa-

meufes hipotéfts font celles de Ptolomée , de
Copernic, de Ticho-Brahé , deDelcartes, 8ic.)

Hipotétique, (Hypothétique)
adj. [ Hypotheticus. ] Ce qu'on fupofe , foit

qu'il foit vrai ou faux. ( C'efl une propofition

hipotétique. )
Hipotétiquement, (Hypothétiquement)

adv, [ Hypotketicè. ] D'une manière hipotéti-

que. ( Les chofes de Phyfique ne fe prouvent
qu'hipotétiquement,

)
Hipotipose, (Hypotypose)/ w.

[ Hypothypojîs. ] Ce mot vient du Grec , & eft

un terme de Rhétorique. C'eft une defcription

vive & patétique de quelque chofe. ( Il y a de
belles & de touchantes hipotipofes dans quelques
oraifons de Ciceron. (L'hipotipofe fert à exciter

les efprits ; mais il la faut faire à propos.
)

HiPOTRACHÉHON. [ Coin pars inferior.']

C'eft ainfi que les Médecins apellent la partie in-

férieure du cou.

Hipocréne,(Hippocréne.) Fontaine
Êuneufe chez les Foëtes,
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( Va près de l'hélician chercher ton hipocréne. >

Benfertide. )

Hippocentaure,/ m. [ Hippocimm"
rus. ] Monftre fabuleux que les Poètes feignent

avoir été demi homme , & demi Cheval.

HiPPOLiTUS, f.m. Pierre , qui eft d'or-

dinaire grofl"e comme un oeuf, jaune , qui fp

trouve dans la véficule du fiel du cheval. Elle eft

fudorifique. La dole eft depuis un jufqu'à iewx
fcrupules.

HlPPOMANES, f. m. [ Uippoinanes. ] Ve-
nin célèbre chez les Anciens qui entroit dans Ig

compofition des filtres amoureux. C'eft auffi une
plante.

Il y a Vhippophaei , Vhippophtefium , Vliippofeli-

num , qui font des noms de plantes. La pre-

mier eft un arbrifl'eau épineux
,

qui croît dans la

Morée , près de la mer. Les foulons s'en fer-

vent.

H I P P u R u s , / m. Poiffon de mer
,
qui a

une figure aprochanto de la queue d'un cheval.

11 eft apéritif.

H I R.

Hirondelle, Hérondelle, /, /
[ Hirundo. ] L'ufage eft pour hirondelle. L'hiron-

Qclle eft un oifeau de couleur noirâtre , avec
une tache blanche fous la gorge

,
qui fait fon nid

dans les cheminées & fous le couvert des mai-

fons , &â qui a une vue très - perçante. On dit

que l'hirondelle eft amie de l'homme, & la plus

babillarde de tous les oifeaux. L'hirondelle, par-

mi les Anciens , étoit fort célèbre dans les pré-

fages.

Comme YhironJelU au printems ,

Mon berger retient tous les ans

Me jurer un amour fidèle ;

Mais que fes fermens font taux

,

Dès qu en automne il fent les ^-ins nouveaux ,'

Il fuit comme Yhirondelle.

Hirondelle de mer, [ Pifcis pennatus, ] Poiflbn

qui a des nageoires étendues femblables aux ai-

les de l'hirondelle , avec une tête quarrée , &
tout le corps couvert d'écaillés dures & tachetées.

Une hirondelle ne fait pas le printems. Proverbe.

C'eft à-dire
,

qu'un feul exemple ne fufit pas

pour prouver qu'on n'en peut tirer de confé-»

quence.

On apelle hirondelles ces efpéces de Religieit-

fes
,
qui pendant le Carême vont quêter pour les

filles de Ste. Claire , ou autres communautez
indigentes. Ou l'on n'a pas prévu , ou l'on ne

fe foucie pas de prévenir les inconvéniens infé-«

parables des courlès éternelles de ces hirondelles

de Carême ; la police écléfiaftique & civile de-

vroient concourir à y mettre fin.

H I S.

HisoPE, (HysSOPE )//. [/fyjTô/'WOT.}

L'hifope eft une forte d'herbe odorilérante

,

chaude , fèche au troifiéme degré. Il y a de

plufteurs efpéces d'hifope. ( Hifope commune
,

hifope fauvage. Voiez Daléchamp. L'hifope cuit

la pituite groHiére & purge la poitrine & les pou-
mons. Voïez VEcole du potager, t. 2. ch. 4j,
Hisser, v. a. [ Attollere. ] Terme de

Mer. Hiflcr une vergue , c'eft la faire monter
au haut du mât.
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HiSTÉRiQUE, (Hystérique) adj.

[ Hyjlcricus. ] Terme de Médecin. Maladie à la-

quelle les femmes /"ont fujettes , & qu'ca apelle

autrement mal de mén. A préfent elles donnent à

ce mal le nom de vapeurs.

H I s T É R o T o M I E , f.f. Terme de Chirur-

g'u. Y>:i\iSùon de la matrice.

HiSTIODROMIE, /. / [ Hipodromia. ]
C'eft l'art de la Marine ou de la Navigation.

Histoire, /. / [ Hijîona. ] C'eft une
narration continuée de choies vraies , grandes

& publiques , écrite avec eiprit , avec élégance

& avec jugement pour l'inrtruftion des particu-

liers & des Princes , & pour le bien de Id focieté

civile. ( La vérité & l'exaéHtude font l'ame de

rhiftoire. Écrire Thilloire. Savoir l'hiftoire. Il y
a de plufieurs fortes d'hiftolres , la fa crée, la

naturelle , la civile , la particulière , l'univer-

lelle , &c. L'hiftoire eft l'école où il y a le plus

à profiter pour les moeurs. Chez les Anciens

l'Hiftoire paffoit pour une Divinité , fille de Sa-

turne & û'Aftrée . qui préfidoit à tous lesévéne-

mens , & avoit foin de les écrire.

Boileau qui dans fes vers pleins de fincérité
,

Jadis à tout fon fiécle a dit la vérité
,

Qui mit à tout blâmer (on étude cSc (à gloire
,

A pourtant de ce Roi parlé comme VAiJloire.

Defpr. )

S'adonner à rhifloire. C'eft s'apliquer à l'étude

de l'hiftoire ancienne & moderne

Hijloin , fe dit de toutes fortes d'aventures

particulières. ( C'eft une plaifante hiftoire. Il

nous a conté fon l'hiftoire. Je fai fon hiftoire.

L'hilloire de les amours , de fes intrigues eft pu-

blique. C'eft un conteur d'hiftoires. Cet homme
ennuie avec fes hiftoires , &:c. )

Hijloire , fe dit quelquefois d'un difcours fort

long ( C'eft toute une hiftoire , une longue

hiftoire. )
Hijloire , fe dit dans le ftile familier

, pour

dificultez , embarras , façons. ( Voilà bien des

hiftoires pour peu de chofe. Je (ens ce que vous

propofez , mais comment le faire ? voilà l'hif-

toire. C\Jî une autre hijloire ; c'eft-à-dire ; il ne

s'agit pas de cela , c'eft une autre chofe.

Hijioire. [ Hiftoria. ] Difcours fur la nature

de certaines chofes , comme des poiflbns , des

plantes. ( Daléchamp a écrit l'hiftoire des plan-

tes ; Jonfton celle des animaux ; Bellon , l'hif-

toire des oifeaux ; & Rondelet , celle des poif-

fons. )

Hijloire. [ Tabella: argumintum. ] Terme de

Peintre. Tableau d'hiftoire. Tableaux qui repré-

fentent quelques hiftoires. ( Peintre qui fait bien

l'hiftoire.
)

HiSTORiAL, ALE. [Hijloricus.'] Qui con-

tient quelque point d'hiftoire. ( Almanach hifto-

ria!. )

HiTORiÉ, Historiée, adj. [
Simula-

chris dijHnclus.'\ Embéli de petites figures. (Chofe

bien hiftonéj. ) En ce fens , on dit , hiftorier ,

V. a. [ Ornare
J

Historien,/, ffî. [ Hijloriais. ] L'hifto-

rien cft celui qui écrit l'hiftoire. Il doit êtreexaft,

fidèle , éloquent ,
judicieux & d'un efprit grand,

vafte & folide. ( Les Hiftoriens Grecs & les Hif-

toriens Latins font eftimez. On a auflî plufieurs

Hiftoriens François, qui font louez avec raifondes

perfonnes de bon fens , & de goût , tels que
Mr. Fleuri , l'Abé de Vertot , l'Abé Marfol-

lier , Mr. Rollin , & quelques autres. Un no-
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! ble Vénitien a été l'Hiftorien de la Répub'ique de

Vénife. Tout Hiftorien eft menteur de bonne
foi. Nicole , EJ/àis de morale. )
tHlSTORIETTE,^/. / [ Hifloria fabula-

ris. ] Petite hiftoire nuilée de quelque peu de
fiction. ( Une hiftorlette d'Amour.

)
Historiographe, /. m. '{ffijhrite

fcriptor. ] Celui qui écrit l'hiftoire. ( Un fameux
Hiftoriographe.

)
Historique, ad}. [ Hiflcricus. ] Qui eft

d'hiftoire , qui regarde l'hiftoire
,
qui eft propre

à l'hiftoire. ( Narration hiftorique. Stile hiftori-

que. On dit en Architcaure, Colonne hiftorique.

Hijlorique , fe dit d'une chofe qu'on aflure,

qu'on donne pour vraie. ( Ce ftfit eft hiftori-

Hiflorique. Un perfonnage hiftorique , dans
un poëme , eft celui qui eft tiré de l'hiftoire.

Historiquement, adv. [ Hijlorico gé-

nère. ] D'une manière hiftorique. ( Il y a des

gens qui racontent hiftoriquement leurs réflexions

comme des faits. Nicole , Effiiis de morale. )

Histrion, / m. [ Hijlrio , ludio. ] Far-

ceur ou boufon. ( Qui fe dit des anciens perfon-

nages des comédies de Térence , Plaute , &c.
.Acad. Fr.

)

On le dit par mépris de toutes fortes de Comé-
diens. ( On ne le voit qu'avec des hiftrions. On
fe deshonore à ne fréquenter que des hiftrions. )

H I V.

Hiver,/!/". [ Hyems , hruma. ] L'hiver

eft une des quatre failons de l'année la plus froide

de toutes, C'eft le tems que le foleil emploie à

pafler par les fiË;nes du Capr'corne , du Ver-

îeau , & des Poiftons. ( Un froid hiver.

La louange qlii fut donnée

Au repas de cette journée ,

Eut de q\;oi rendre bien contens

L'Été , l'Automne & le Printems.

Pour Xh'ivtr , toute l'affiflance

N'en dit mot , même en fa préfence «

Quoiqu'il eut fourni les oignons ,

Les rnifes & les champignons ,

Et la glace fi néceflaire
,

Quand on veut faire bonne chéfe.

Ptrr. )

* Hiver. [ Annus. ] Mot poétique
, pour

dire , année. ( Peu d'hivers viennent à bout de

ces libertins. Gomb. ép. /. 3. Ne peux-tu pas

donner de beaux jours à mes derniers hivers.'

Main, po'èf.

Quand le fort t'a laiffé compter cinquante hivers.

Deskout. )

Fruits d'hiver. Ce font les fruits qu'on mange

pendant l'hiver , & qui ne font bons que dans

cette faifon. ( Une poire d'hiver , &c. )

Hivernal , Hivernale, adj. [Hje-

malis. ] Terme de Fleurijle. Qui eft d'hiver. Qui

vient d'hiver. ( Ciclamen hivernal. Fleur hiver-

nale. Marin , traité desJleurs. )

Hiverner, v. n. [ Hyemare.'\ Ce mot

fe dit en parlant de foldats , & fignifie paffer fon

quartier d'hiver en quelque lieu. ( Il dit qu'ils

tâcheroient à'hirerner ailleurs. Sar. prof. Notre

armée a hiverné en pais ennemi. )

S'hiverner. [ Fim hyemalem expériri.] S'expofer

au froid pour s'y endurcir & s'y acoûtumer , en

le rendant moins fenfible. ( Les femmes croient

qu'il faut s'hiverner pour avoir le teint plus

blanc & plus uni. Acad. Fr. )

HiVORAHE, /. f iPrunut BraJiHana.\
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Arbre du Bréfil

,
qui ne porte du fruit que de

quinze en quinze ans , & dont l'écorce a la

même vertu que le gaiac-

H O.

Ho.
[^
Hem."] Interjeâion propre à marquer

quelque mouvement de l'efprit , quelque admi-

ration , ou quelque lurprile. ( Ho , ho , vous

commencez à comprendre, j'en fuis ravL Ho,
. ho I qu'elle efl: égrillarde 1 Alol. )

HOB.

H OBREAU , OUplutÔt H AUB EREAU, OU

H O B E R E A u , y. /7z. [ Pjg irgits. ] Le hobreau

eft un oifeau de leurre
,
qui vole fort haut, qui

prend de petits oifeaux , qui a le bec bleu , les

jambes & les doigts jaunes
,

qui eit marqueté

ifous le ventre
,

qui a le dos & la queue noirâ-

tres , les p'umes de deffus les yeux , noires, &
le haut de la tête entre noir & fauve. Bel. L. 2.

-c. iç). De tous les oifeaux de Fauconnerie , il

•n'y en a aucun qui foit moins gros que le ho-

_breau & l'émérillon. Le hobreau fuit les Chai-

feurs , & tâche d'atraper les alouettes & autres

.petits oifeaux que les chiens font élever. Voïez

Lt recueil des Oijeuux de proie de G. B. )

;

* Hobreau , ou plutôt Hjubere.iu ,
(diminutif

'âe hauber , grand Seigneur. ) [ Pauperculus nohi-

lis. ] Mot burlefque & fatirique
,
pour dire, un

Gentilhomme de campagne. ( C'ell un mécliant

jjetit hobreau qui tranche du Grand Seigneur.

De ma vie je ne l'ai trouvée fi raifonnable , ni

fi bien coifée : malheur à tou> les hobreaux qui

la verront. Richelct , Recueil de lettres. )

HoBiN. \_Equus toluta'ius.] Elpéce de

cheval , dont le nom fe trouve dans Philipe de

Comines.

H OB o
, /. OT. [ IIovus Indien. 1 E'péce de

prunier des Indes Occidentales dans la nouvelle

Grenade. ) HOC.

H o c
, /. /K. L'A s'afpire. Le hoc efl: une

forte de jeu qu'on joue à douze cartes lorfqu'on

n'eft que deux , 6c à quinze lorfqu'on eft davan-

tage. ( Le Cardinal Mazarin âporta le hoc en

France , & les François , à qui il l'avoit enfei-

g"^ » y jouèrent bien mieux que lui. )
' fi/oc. [ Folium luforiuni certum. ] Terme de

Jeu de hoc. Carte qui eft affurée & qu'on peut

prendre. ( Tous les Rois font hoc.) Hoc. Terme
du Jeu de lu Comète. C'cft lorlque la fuite des

caries fe trouve interrompue.
* Hoc. [ (luod alicui ejl. ] Mot burlefque

,

pour dire
,
qui eft sûr

,
qui eft afluré. ( Cela

vous eft hoc,
)

H o c A
, f. m. Jeu qui vient de Catalogne.

Il eft compofé de trente points marquez de iuite

fur une table , & il fe jouë avec trente petites

•boules , dans chacune defquelles on enferme un
billet de parchemin 011 il y a un chlfre. Quand
on jouë , on remue ces boules dans un fac , on
en tire une dont on fait fortir le billet qu'on dé-

plie aux yeux de tout le monde
,
pour voir ce

<ju'on perd , ou ce qu'on gagne.

Hoche. [Incifurd.'] Èntaillure qu'on fait

fur du bois pour y arrêter quelque choie. Voïez

£oche.

fHoCHEMENT, f. m. [ Capitis fuccefflo.']

L'A s'afpire. Mouvement dédaigneux de la tête

,

HOC. HOD. HOI. HOL.
qui marque le mépris qu'on fait de la perfonnc

qui parle. ( Il n'a répondu qu'avec un hochement
de tête. )
H o c H E p I É

, /. OT. Vh s'afpire. Terme de

Fauconnerie. Oifeau qu'on jette (eul après le hé-

ron pour le faire monttr.

f H o C H E p o T
, y. OT. [ Minutai. ] L'A s'af-

pire. Hachis de beuf qu'on fait cuire dans un pot

avec des niarons , des navets , &c. On l'apelle

auffi
,

pot pourri.

HoCHE-QUEUE, f. m. [ Motacilld. ] Le
hochequeue eft un petit oifeau fort joli , qui a le

bec noir &C bien fait
,

qui eft marqué de blanc SiC

de noir
,

qui remué toujours la queue , &. qui

vit trois ou quatre ans. A Paris , on apelle ce

petit oifeau hochequeue , mais le plus fouvent on
l'apelle bergeronette. ( Un hochequeue mâle. Un
hochequeue femelle. ) V'oiez Olina.

Hocher, -f. ^. [ Quatere , quajfare. ] L'A

de ce mot eft afpirée , & il fignifie remuer, bran-

ler. ( Hocher la tête. Scar. Vous riez en ho-

chant la tête. S. Amant. Hochîr la bride à un
cheval. ) Figurément , c'eft fonder les fentimens

dequelcun. (On lui a fort hoché la bride fur

ce pomt. )

Hocher les mors , hocher la bride à quelcun, figni-

fie aufli effaïer de l'animer , de l'exciter à faire

quelque chofe.

Hochet, /. m, \_Crepitaculum.^ Le ho-

chet eft d'ordinaire un morceau d'argent gros

comme le petit doigt , & deux fois auflî grand
,

au bout duquel on enchafle une dent d'ivoire ou
de verre , qu'on garnit de trois ou de quatre

petites fonnettes , & qu'on pend au cou d'un

enfant au m.iillot povir le divertir ô« l'amufer.

(Un beau hochet. )

HOD.

H o D E r , v.a.\_ Defatigare, ] Vieux mot qui

fignifie laffer, fatiguer.

HOL
HoÏAU,/. /». l_Ligo.'] Le hoïau eft uninf-

trument de fer large & épais avec un manche de

bois. ( Un bon hoiau. Enmancher un hoiiau.

Le hoïau fert aux Vignerons & aux Pionniers.

Hoir, f. m. [ Hœrcs. ] Terme de Falais ,

qui fignifie héritier. Fruftrer fes hoirs. On dit

aufii , hoirie
, /. /. \_Hxreditas. ] Succefllon, hé-

rédité. ( Hoirie jacente. )

gn^^HoiRiN. Terme de Mer. Ce mot eft

finonime avec bouce &c gaviteau , & ils fignifient

un fignal, dont on fe fert pour faire connoître

aux vaifl"caux qui s'aprothent du port , qu'il y
a dans cet endroit d'autres vaifleaux fur leurs

ancres , ou qu'il y a quelque écueil caché fous

les eaux : mais il y a pourtant cette diférence

entre hoirin , bouée & gaviteau , que le cor-

dage qui tient le tonneau vuide , la pièce de

bois , 6i ce que l'on a mis pour fervir de fignal

,

eft apellé hoirin : le tonneau , le bois , ou la

branche d'un arbre , eft la bouée ,
que l'on

apelle gaviteau fur les côtes de Provence.

HOL.

HOLA, adv. \^Heus, heus tu, ohe.'\ Le
mot de holu afpire fon A. On fe fert du mot hola

pour prier , ou pour commander d'agir plus

doucemient. ( Hola , ne preffez pas tant. Mol. )
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O n fait quelquefois ce nom fubftantif, comme
le hola ; quand il y a des gens qui fe bâtent.

( Un Clerc ,
poiir quinze fols , fans craindre le hola.

Peut aler au parterre ataquer Attila.

D.fpr. )

Hcla. On fe fert de ce mot pour apelîer.

(Hoia , ho, cocher , petit laquais. Mol. )
Hola. On fe fert de ce mot en voulant entrer

dans un logis , & pour dire, qui eft là / ( Hola,
n'y at-il perfonne ici ? Mol.

)

Hola , hola , adv. C'eft ad'ez. ( Hola , hola
,

il faut avoir pitié des gens. Scar. )

Ho'a,f.m. Ce mot fe dit en parlant de
bruit & de querelle , Si veut dire apaifer la que-
relle. Empêcher qu'on ne vienne aux mains.

( Mettre ie hoia. Abljnc.
)

Hola N DE, (Hollande) // [ Ba-

tavia. ] La Holande eft une des fept Comtez des

Pais-Bas.

En vain pour te louer ma Mufe toujours prête ,

Vingt fois de la HolUniez tenté la conquête.

* Holande. Ce mot entre Lingéres efl en ufa-

ge , pour dire de la tolU de la Holand:. Mais

dans le monde ceux qui parlent bien , difent toik

di Holande. (Cette Holande eft très bonne.)

Holande
,
parmi les Faïanciers , veut dire auffi

,

porcelaine de Holande. ( C'ell de la vieille ou nou-

velle Holande ; mais les gens qui ne font pas du

métier , difent porcelaine de Holande , vieille

ou nouvelle. ) Ménage prétend qu'il faut dire

toile d'Holande , & non pas de Holande, quoique
17/ loit afpirée.

HoL A NDER, (Hollande r) v. a. \Ca-

lamum Icviter iijîulare. ] Terme de Marchand Pa-
petier. Qui fe dit en parlant des plumes. C'eft

préparer la plume lorfqu'elle eft arrachée de

l'aîle de l'oie , &c la paffer par les cendres chau-

des , pour ôter la graiffe & l'humidité du tuiau.

( Holander une plume. Plume bien Holandée.
)

Batijle Holandée. On apelle ainfi dans le Com-
merce des toiles , une Batifte plus forte & plus

ferrée que la batifte ordinaire.

HOLANDOIS, (HoLLANDOIs) /. m.

[ Lin^ua Batavica. ] Prononcez HolanJais. C'eft

le langage qu'on parle en Holande. ( Le Holan
dois eft très-doux & très- agréable dans la bou-
che des belles Holandoifes qui le parlent bien.

)
HoLANS, / m Ef péce de batifte qui fe fa-

brique en Flandres.

H O L E R
, f. m. Monoie de cuivre qui a

cours en Aicmagne , & qui vaut environ un
denier de France.

H O L I , f.m. E<"péce de gomma o« de baume,

que les Indiens de la Nouvelle Efpagne font en-

trer dans la compofition de leur chocolat.

Holocauste,/, /n. &/ [ H-thcaujlum.^

Prononcez Olocojie. Mot Grec Sacrifice où
toute la viftjme étoit brûlée. Sacrifice. ( Un
faint holocaufte. uim. Que le Seigneur rende

votre holocaufte parfait. Pj'eaumes. Ces faintes

holocauftes ne font plus des holocauftes , s'il en

refte quelque chofe. Patrti , plaid. i6. page 41S.

Vous n'êtes jamais plus aife que quand vous
pouvez aler humer la fumée de quelque holo-

caufte. ^bl. Luc. Prométhée. )

Alors tu recevras Vholocaufte enflâmée ,

Et des boeufs conlacrez l'odorante fomée
Ira fraper tes yeux.

)
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Holo GRAPHE, ou plutôt. Olographe,

adj. [ Holographum. ] Ce mot eft Grec & un
terme de Palais &c de Notaires. Il fignifie , en
parlant de tejlament boloorafe qui eft entièrement
écrit & figné par le teftatour , & qui eft valable
en France fans autres formalitez.

H O L O M É T R E
, /. OT. [ Holometrum. ] Inf-

trument de Mathématique
,
qui fert à prendre

toutes fortes de mcfures , tant fur la terre qu'au
vol. II eft compofé de trois régies mobiles. C'eft
Abel Tullo qui en eft l'inventeur.

Holosteon
, /; OT. Poiftondu Nil, cou-

vert d'un cuir dur & aprochant de l'écaillé. Il eft

long d'environ un pié , de figure pentagone.

H0LOSTREUM. Efpéce de plantin. Cette
plante eft déterfive , vulnéraire , aftiingente ,

& confondante.

H o L o T H u R I A. Ce font des corps informes
marins qu'on a mis entre les efpéces de Zéo-
phytes. Étant écrafez & apliquez , ils font ré-

folutifs.

H O M.

g?>-HoM. Nos Anciens difoient hom pour
homme ; & nous difons aujourd'hui on pour
hem. On dit , c'eft homme dit. Il y a lieu de
croire que le mot bejfon eft compofé de bis, deux
fois , & de hom , homme, be[/on deux hommes.
Homard,

f. m. [_Aftacus.] Grofle écre-
vifle de mer.

L' H o M B R E
, f. m. [ Hominis ladus. ] Jeu

de cartes
,

pris des Efpagnols
,

qui fe joue à i,

à 3 , à 4 , à
5
perfonnes , avec quarante car-

tes , après avoir ôté du jeu les huits , les neufs

& les dix , & avoir donné à chaque joueur neuf
cartes trois à trois & par ordre. L'hombre a été

apelié ainft du mot Elpagnol homhre
,
qui fignifie

l'homme , comme fi l'on vouloit dire que ce jeu

eft fi excélent qu'il mérite feul , entre tous les

jeux , de porter le nom de l'homme. Les princi-

paux triomphes de ce jeu s'apellent matadors,
qui veut dire , meurtriers , dont les premiers
font fpadille , manille , bafte , &c. Les autres

mots particuliers à l'hombre , ce font la bête, la

poule, refpuefta
,

guano.

( Puis fur une autre table avec un air plus fombre ,

Elle va médiier une vole au jeu d'homhre,

Defpr. )

Hombre
, f. m. [ Homo ludens. ] Signifie auffi

dans le jeu de l'hombre , celui qui fait jouer. On
dit , Mr. N. tft l'hombre. Si l'hombre nomme
une couleur pour l'autre , il ne doit pas fe re-

tracer. Voiez le livre du jeu de Chombn du Ch. de.

Miré.

Homélie, f.m. [ Homilia. ] L'Homélie
eft une ibrte d'inftruftion familière & chrétienne

des Pères de rÉglife. ( Les Homélies de faint

Chrifoftome au peuple d'Antioche font belles &
bien traduites en François. Les Homélies de

Mr. Lambert , & de plufieurs autres font efti-

mées. En général , on peut définir ^Homélie ,

une explication fimple & pieufe de chaque partie

de l'Évangile , ou de l'Épître du jour.

Homélies, Leçon du Bréviaire qu'on dit

au troifième Noôurne.
H o M e R , /. 7«.

I"

Homer. ] Mefure des Hé-

breux
,

qui contenoit la dixième partie d'un

Épha , c'efl-à-dire , 174. pouces cubiques.

Homicide, f. m. [ Homicidium. ] L'ho-

I
micide eft un meurtre. (Concevez, que pour
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.être exemts d'homicide, il faut agir par l'autorité

de Dieu , & félon la juftice de Dieu. J'ai com-
muniqué les lettres de remifTion qu'il a obtenues
pour cet homicide. Patru

, plaid. 5. )
Homlci.'.t. [ HomiciJa. ] Meurtrier. ( Un

vainqueur homicide. Racine , Iphigcnic , a. 2.

fc.i. Dieu défend d'être homicide. Être homi-
cide de foi-même ; c'eft fe tuer foi-môme. ) En
ilile figuré , c'eft ruiner fa fanté.

Homicide
, f. / \_

Homicida. ] Ce mot mar-
quant une fille ou une femme , eft féminin. C'eft

celle qui tue ou qui fait mourir.

C Tout l'Erébe entendit cette belle homicide

S'excufer au berger qui ne daigna l'ouir.

La Fontaine , Daphnis & Alcimadure. )

Homicide , eft aufTi adjeftif On dit en pocfie,

& dans leftile foutenu , une main homicide : un
complot homicide : un exemple homicide : des
regards , des dilcours homicides : un fer homi-
cide , &c.
HOMICIDER, V. a. [ Homicidium perpe-

trare. ] Vieux mot , qui fignifioit autrefois tuer
un homme.
HoMioSE. Terme de Médecine. Coûion

du fuc nourricier qui le met en état de s'affimiler

aux parties qu'il doit nourrir.

^Hommage,
f. m. [ Cdientela. ] Il vient

^Homagium. L'hommage eft la foumifîion que le

vaffal fait à fon Seigneur pour lui marquer qu'il

eft (on homme , & pour lui jurer une entière
fidélité. ( Hommage fimple. Plein hommage.
Faire hommage à fon Seigneur.) Comme il y a
des Diâionnaires de Droit , & autres ouvraoes
deftinez à expliquer les termes de Droit & fair.e

connoître la Jurifprudence , nous y renvoïons
pour tout ce qui concerne l'hommage, fes difé-

rentes efpéces , &c.
* Hommage. [ Honor , cultus , comitas. ] Ref-

peû. Honneur, Marques extérieures de foumif-
fion & d'obéïffance. ( Tous les beaux efprits

lui rendent hommage. Foit. l. 26. L'hommage
des cœurs eft ce qu'elle aime.

Il fit fes plaifirs les plus doux
D'aler rendre fouvent en fcn petitramage
A fa maitrefte une efpéce d'hommage.

Chapelle.
)

HOMMAGER. [Clienulari muncri ad(lnclus!\

Qui doit hommage. ( Cette Seigneurie a cent
vaffaux hommagers qui en relèvent. ) On dit

auffi , un domaine hommage, des héritages
hommagez.

t HoMMASSE, adj. [ Virago. ] Ce mot fe
dit des femmes , & veut dire, qui tient de
l'homme. ( Cette fille eft hommaffe.

)Homme, /. m. [ Homo. ] L'homme eft

compofé d'un corps & d'une ame raifonnable.

( Seigneur
,

qu'eft-ce que l'homme pour être un
objet de vos foins ? Faire l'homme d'importance.
Vous conooiffez l'homme & fa parefle. Molière.

Homme de cœur : homme d'honneur: homme
d'efprit. Un galant homme : homme bien pris

dans fa taille : homme bien fait , civil, honnête,
fage, prudent, étourdi, rufé , fin, curieux,
ambitieux , &c. L'homme eft le plus malin & le

plus perfide de tous les anjmaux.

Qu'importe à nous autres petits

Cet orgueil faftueux dont le poids nous affomme ?

Mon cœur n'en fut jamais épris
;

Je hai le grand Seigneur qui ne lait pas être homme.
Mi'c. àe Juin 1749. p. 28.

H O M.
Voiez la Satire de Boikau fur CHonime. Un

grand homme d État. Homme d'afaires. Homme
de chambre.

)

Homme de guerre. C'eft un homme qui a em-
braflé le parti des armes.

Homme d'ÉgUfe. Celui qui embrafle l'état édé-
fiaftique.

Homme de robe. C'eft un Magiftrat , un hotn-
me qui a une charge dans une Cour de Juftice ,

qui faitobferver les Loix , & qui décide des di-

férens des fujets d'un État. On apelle aufli hom-
me de robe , celui qui fuit le Barreau , comme
un Avocat , &c.
Homme de bien , & honnête homme , font deux

caraftéres diférens : l'un pratique les vertus chré-

tiennes : l'autre , les vertus civiles & mondai-
nes. Ménandre a dit

,
qn'un honnête homme ne

fauroLt jamais hair un homme de bien. Nos péres

entendoient par homme de bien , celui qui joignoit

la valeur à la probité. Il eft dit dans l'hiftoire du
Chevalier Bayard , c/t. 3. que le Duc de Sa-
voie commenda à unficn Efcuyer de l'Efcuyerie ,

en qui plus le fioit ,
qu'il preint en fa garde le jeune

Bayard , & que , à fon opinion , ferait un jour

homme de bien. Un de nos Poètes a dit :

En éfet , peu de Rois comme Tite

Font de la probité leur vertu favorite
;

Et plus d'un Prince a cru qu'il ne lui manquoit rien

Quand il ne lui manquoit que d'être homme de bien.

Sanlecq. )

Riche homme. Expreffion dont on fe fervoit

autrefois. Je fus
.,

(dit Joinville ) toute la fe-
mair.e àjaire fijies & banquets aveque mon frère dç

Vauqiielour , & tous les riches hommes du pays qui

là étaient. C'eft à-dire , avec les Seigneurs &
Barons du voihnage. Voïez la Note de Mr. du
Cange lur cet endroit

,
pag. 6t.

Homme de fac & de corde. Un méchant homme,
capable des aftions les plus noires.

Homme. [ Z/ooto. ] Se prend pour le corps

feul. Defcartes a fait un Traité de rh.omme , où
il explique la mécanique du corps humain.

Homme. [ Fir. ] Signifie quelquefois l'homme
feul , à l'exception de la femme. ( La femme eft

un animal imparfait
,

qui ne reçoit fa perfedion

que de l'homme. )
Homme vivant &• mourant. Voïez l'article

Homme. [ Cliens ] où cette dénomination eft ex-

pliquée.

Homme. [ Prxs
,
fdcjujjor. ] Terme de Pa-

lais
, qui veut dire caution. ( Vous m'avez pris

pour homme. ) M
Homme d'afaires. [ Redemptor. ] C'eft celui *^

qui traite avec le Roi , du recouvrement de fes

deniers. C'eft auflî celui qui follicite les procès

de fon maître.

Il y a un jeu de l'homme
,

qui eft le même que
celui de la bac.

f Homme entre dans plufieurs phrafes. Je ne

fuis pas homme ù vous mentir. [ Non is fum qui

tibf mentiar.] Il a tué fon homme, c'eft-à-dirc, fon

adverfaire. [ IJominem occidit. ] Autant d'hom-

mes , autant d'avis. [ Quot Iwmines , totidem

fentcntiœ. ] L'homme propofe & Dieu difpofe.

[ Magna lîbi proponit homo , verùm aliter dejlinat

Deus. ] Tant vaut l'homme , tant vaut fa terre.

[ Qu^Us homo , talis praflatiir agtr. ] Face

d'homme fait vertu ; pour dire
,
que la préfcnce

du maître fait mieux travailler les ouvriers. \Im~

penfius laborant operarii ubi Dominus adejl. ] Ori

ne fait quel homme vous êtes ; c'eft-à-dire , on
ne
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ne connoît ni votre humeur ni vos inclinations.

[ iVcr/io novii ingcnium tiiuT7i.'\ Vous ctes un

homme p!ai("amment bâti. [ Sic homo es. ] Jamais

cheval ni méchant homme n'amenda pour aler à

Rome, r Cœlum non animuni ir.utant qui truns

marc currunt. ]

Hommt. [ Clkns. ] Ce mot , en parlant de

fiif , veut dire , va^jal. ( Le Seigneur féodal

,

fa-ute d'homme , peut mettre en la main le Hef

mouvant de lui. )

Les Bons-Hommes. [ Minimi. ] C'eft ;\-dire
,

les Minimes, à caule que Loiiis XI. apelloit

ainli leur Fondateur S. François de Paule.

'iç Ron- homme. \^Fir probas.~\ Ces mots ne fe

difant point en raillerie , veulent dire , yn hon-

nête homme , qui a de la vertu , & qui feroit

bien marri de faire tort à qui que ce foit. Le mot
de bon hommz , dans ce fens , ell très-rare au-

jourd'hui , & Diogéne avec fa lanterne auroit

peine à en trouver en plein jour.

Bon-homme.
\_
Hches

, J{upiJu.s.'\ Ces mots en

riant , ou en fe moquant , marquent que celui

dont on parle , efl un homme fimple , & qui n'a

pas grand efprit. ( Il faut qu'il foit bon-homme
pour croire tout le bien qu'on lui dit de lui. ) Le

mot de bon-homme en ce fens a une aplication

très étendue.

HoMMÉE,y. /^ [ Diurna opéra. ] Travail

qu'un homme peut faire dans un jour, comme
un Vigneron en cultivant les vignes, un Fau-

cheur , &c. Huit hommées font l'arpent de

Paris,

HOMOCENTRIQUE , adj. [ Homocentrl-

ciis. ] Il fe dit de plufieurs cercles qui ont un

même centre.

\ HoMOCULE. [ Homuncio.] Petit homme.
Terme de Médecine.

Homogène, ad/. [ Homogènes. ] Terme
de Fkilo/opkie

,
qui veut dire , de femblable

genre. Similaire , compofé de parties de (embla-

ble nature. Il eft opoi'é ^ hérérogéne. (Matière

homou;éne. Un fujet homogène. )
Homologation., /./[ Confirmatio. ]

Terme de /'(ï/dw. Elle confifle à autorifer , à

aprouver & ratifier. ( L'homologation du con-

trat eft faite dans les fornies. )
Homologue, adj. [ Homologus.'] Terme

de Grométriz. On nomme cotez homologues
,

des figures fcmblables , ceux que l'on compare
enfen.'b^e dans la propofition.

Homologuer, v. a. [ Publlcd automate

confirmarc. ] Terme de Palair,. Autorifer. Aprou-

ver. Ratifier. ( Homologuer un contrat. Ho-
mologuer un acord fait entre les parties.

Homonime, (Homonyme) adj. \Ho-

monymus. ] Terme de Logique. Qui eft de même
nom. De lèmblable nom. ( Termes Aoœo/zimti.]

On dit auiFi homonimie. Terme de Logique.

H O N.

tHON, HON. [ Heus , ain , eho. ] Inter-

jeftion propre à marquer quelque mouvement de

l'ame , la furprife , l'irréfolution , l'incertitude,

& qu'on emploie quelquefois par raillerie. {Hon,
hon , vous êtes un méchant diable. Hon , hon ,

il a remis là à païer fes créanciers. Molière. )

H o N g N E T T E , f.f. [ Scalpellum acutum &
quadrilaterum. ] Cifeau pointu & quarré qui lert

aux Sculpteurs en marbre.

Hongre, adj. & /'. m. [ Canterius equus. ]
L'A s'afpire. Le hongre eft un cheval châtré. C'eft

un cheval hongre. ( C'eft un hongre. )
Tome 1 1.
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Hongre

, f. m. Monoie d'or qui fe fabrique ea
Hongrie , & qui vam fix livres de Frarice.

Hongre , eft une monoie de compte dont fe

fervent les Nègocians de Hongrie
,
pour tenir

leurs livres.

Hongreline,/. /. [ Sagulum. ] Sorte

d'habillement de femme , fait en manière deche-

mifette , qui a de grandes bafqucs.

Honorer, v. a. [ Equum cajlmn. ] Ce
mot fe dit en parlant de chevaux & de quelques

autres bêtes. Il veut dire , châtrer. ( Hongrer
un cheval. Les Africains qui veulent avoir de

bons chameaux , les honorent. Abl. Mdr;n t. i.
)

Hongrie. On nomme cuirs de Hongrie,

de gros cuirs dont la manière de les fabriquer a

été inventée par les Hongrois.

Point d'Hongrie. [ yéu/icum textum opère hunga-

rico. C'eft une forte de tapifferie faite par des

ondes.

HonGRIEUr, f. m. Celui qui fait ou qui

vend des cuirs préparez à la façon de Hongrie.

Hongrois, Hongroise, adj. [ Hun-
garus. ]

Qui eft de Hongrie. ( Le Peuple Hon-
grois. Langue Hongroife. ) [ Lingua Hungaria. ]

Hongrois
, f. m. [ Hungari. ] Les peuples

de Hongrie. ( Les Hongrois font braves. )

Honnête, aJj.
\_
Honej'us.'\ Ce qui eft

fouhaitable à caufe de lui-même , & qui mérité

de la louange. ( La vertu eft honnête. )

Honnête , adj. [ Comis , iirbamis. ] Qui a de

l'honnêteté , de la civilité & de l'honneur.

( L'honnête homme eft celui qui ne fe pique de

rien. Pafc. penj\ C'eft une fort honnête Femme. )

(iSO^ Mr. de Bautru difoit , » qu'il eft aufli «

dificile de paft'er pour honnête homme dès «

qu'on eft gueux , qu'il eft aifé de l'être lorf- «

qu'on eft riche ». Ménagiana.

On entend encore par honnête homme , i". ce-

lui qui , outre l'honneur & la probité , a toutes

les qualitez propres à fe rendre agréable dans la

focietè. 2°. I! fe dit par civilité de tout mconnu ,

qui paroît d'une conùition honnête. (Un honnête

homme demande à vous parler , &c. ) Voiez

Honnête.

Honnête garçon , fe dit d'un garçon bien ni

,

bien élevé ,
qui a de la douceur , de la modef-

tie , de la retenue.

Honnête débauché. C'eft un homme qui aime

le plaifir , mais fans fe livrer aux plus grands ex-

cez de la débauche , & qui conferve toujours

le carailéred'un honnête homme du monde.

Honnête. [ L^rbanus , humanus
,

pudicus. ]

Ce mot fe dit des chofes , & fignifie, plein

d'honniur. Galant Qui marque de la conduite :

qui eft raifonnable : qui eft fait avec jugement-

( Le prèfent eft fort honnête. Procédé honnête.

Aûion honnête.

Sa table toutefois fans fuperfiuité ,

N'avoit rien que d'honnête en fa frugalité.

Dejpr.
)

Honnête , f. m. [ Dulce., commodum. ] Ce qui

eft fouhaitable de lui-même , & qui mérite de la

louange. ( Joindre l'utile avec l'honnête. )

Honnêtement, adv. [ Humanê, comiter^

urbanê. ] Avec civilité. En honnête homme.

Avec honneur. ( U en a ufè fort honnête-

ment. Vivre honnêccment. ) 11 veut dire auffi

chaftement. [ Pudicê. ]

Honnêtement, adv. [ Mediocriter , fat béni
^

plufquàm fatis. ] Sufifamment ,
paflablement

;

& par ironie , beaucoup , extrêmement. ( J'ai
^ Bbb
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honnêtement de quoi vivre. Il eft honnêtement

vêtu. 11 eft honnêtement parleur. On l'a honnê-

tement batu. Cette fille eft honnêtement laide.

Il ell honnêtement bête , &c. )

Honnêteté,/!/ [ Com'uas , i/rtanitas.]

Civilité. Manière d'agir
,

polie , civile , &
pleine d'honneur. Procédé honnête , & qui

marque de la bonté. L'honnêteté eft ce qui ga-

gne davantage le cœur des darnes. Il lui a fait

mille honnêictez.

Le Latin danlles mots brava Vhonni/e/é

,

Mais le Lefteur François veut être refpeilé, •

D.Jpr. )

HonnéutL [ Pudor ,
pudichia , cajîitas. ] Il

fignifie auftl à l'égard des femmes , la chafteté ,

la pudicité , la pudeur , la modeftie. ( L'hon-

nêteté eft bienféante aux femmes. )

Honnêtai. [ CoTollarium, merces, munufculumj\

Ce mot lignifle encore unpréfent médiocre qu'on

fait à ceux qui ont rendu quelque fervice. C'eft

une efpéce de falaire , dont on n'eft point con-

venu , & qu'on donne de bonne volonté.

Honneur, /'. m. [ Honor , honos. ] L'hon-

neur eft un témoignage d'cftime qu'on rend à

ceux qui font blentaifans , & aux perfonnes de

mérite. (^Cejl un homna d'honneur ; c'eft-à-dire,

qu'il mérite d'être honoré
,

parce qu'il a de la

vertu , & qu'il fe conduit honnêtement. L'hon-

neur aquis eft caution de celui qu'on doit aqué-

rir. Mémoires de Mr. Le Duc de la Rochefoucaut.

Avoir de l'honneur. Aquerir de l'honneur. Per-

dre l'honneur. Conferver Ion honneur.

Je veux qu'on foit finccre , & qu'en homme à'honneur
On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

D.fpr.) ...

Honneur, f.f. [ Pudicitra.'] Ce mot, parlant

des filles , fignifie virginité
,

pudicité. ( Une
fille qui a perdu fon honneur , a perdu fa for-

tune. Les braves Capitaines recommandoient
aux affauts l'honneur des Dames.

Nôtre honneur efl, Monfieur , bien fu;et à foiblefle
,

S'il faut qu'il ait befoin qu'on le garde fans celle.

Mol.
)

(p' Quand elle auroit fuivi le camp de la Rochelle ,

S'elle a force ducats , ell'eft toute pucelle ;

\Jhonneur eftropic , languiflant & perclus
,

, N'eft plus rien qu'une idole en qui l'on ne croit plus.

Régnier le fatirique dans fa Maceie , dit :

'L'honneur eft un vieux Saint que l'on ne chôme plus
,

Il eft beau en difcours pour fe faire eftimer ;

Mais au fond c'eft abus , fans excepter perfonne ,

La fage le fçait vendre , & la fotte le donne.

La penfée de Coftar , dans la fuite de la dé-

fenfe de Voiture , eft jufte : // n'ejlpas de rhon-
neur , comme des autres fortes de biens ; qui ravit

celui d'autrui , hay^arde lejlcn. Mr. Delpreaux dit

dans (zjatire lo.

"L'honneur eft comme une ifle efcarpée & fans bords
;

On n'y peut plus rentrer , dès qu'on en eft dehors.

C'cft à caufe de fa fragilité & des incommodi-
tez que l'honneur traîne après lui

, que Régnier
s'eft emporté plaifamment contre lui dans fa J'a-

ùre 6.

Ha que ne fuis-je Roi pour cent ou fix vingt-ans ,

Par un Édit public qui fut irrévocable
,
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Je bannirois ]:hcnntur , ce monftre abominable ;

Qui nous trouble l'efprit , & nous charme û bien :

Que ians lui les humains ici ne voient rien ,

Qui trahit la nature , & qui rend imparfaites

Toutes choies qu'au goîit les délices ont faites.

Mad. Deshouliéres fe plaint de l'honneur plus

doucement dans fon Idile des moutons :

Dans vos tranquilles cœurs l'amour fuit la nature
;

Sans reflentir fes maux , vous avez fes plaifirs ;

L'ambition, l'honneur, l'intérêt, l'impofture

,

Qui font tant de maux parmi nous

,

Ne fe rencontrent point chez vous.

Honpeur. [ Gloria , decus. ] Gloire. Orne-
ment. Eftime. Vogue. Réputation. ( Elle efl

l'honneur de la Cour. Voit. poëf. Être fourd à
l'honneur. Scar. Ravir l'honneur. Oter l'hon-

neur. J'efpére que vous mettrez notre famille en
honneur. Se faire honneur de quelque chofe.

Ahl. Un homme , ou une femme de bien &
d'honneur.

C'eft Vhonneur qui les doit tenir dans le devoir ,

Non la févérité que nous leur faifons voir. ,

Mol. )

Tarole d'honneur. C'eft une parole à laquelle oa
ne peut manquer fans fe deshonorer , fans fe

faire méprifer dans le monde.
Mourir au lit d'honneur. C'eft mourir les armes

à la main , mourir à la guerre pour le fervice de
fon Prince , &c. ( Il eft mort au lit d'honneur.)

Honneurs. [ Officia civiUa. ] Ce mot , au plu-
riel , fignifie fouvent , civiiitez , cérémonies
pleines de civiiitez qu'on fe fait dans le com-
merce du monde. (Faites les honneurs de la

mailon. On dit aufîl , faire des honneurs funè-
bres à quelcun.

)

i?C?- On dit , recevoir des honneurs , combler

d'honneurs , mais je ne crois pas qu'on puiffe

dire , emoier des honneurs. Cependant Phèdre
dit à (Enone , acl. J.yè. '.

Ah ! cpie l'on porte ailleurs les honneurs qu'on m'envoie.
Importune

,
peux-tu fouhaiter qu'on me voie ?

Honneurs. [ Honores , dignitates. ] Ce mot
,

au pluriel , fignifie auflî, charges, dignité^.

( Le mot eft bien vrai , Mefteigneurs
,

Que les honneurs changent les mœurs.
Voit. poèf. )

Les honneurs du Louvre. Ce font de cer-

tains privilèges afedez à certaines charges ou di-

gnitez. )

Les honneurs de tÉglife. Ce font les préémi-
nences & les droits honorifiques qu'on a dans
l'Églife,

On dit auflî , les honneurs de la guerre
,

pour
dire , les emplois , les grades où l'on parvient

par les armes. On dit encore , qu'on acorde les

honneurs de la guerre à des affiégez, lorfqu'après

avoir capitulez , ou s'être rendus , on laifTe for-

tir la garnifon fans la faire prifonniére , & avec
les Enfeignes , les armes , &c.

Honneur , fe joint à plufieurs mots , comme
Chevalier d'honneur , Confeiller d'honneur ,

Marguillier d'honneur. Le point d'honneur; c'eft

en quoi confifte le vrai honneur ; & en Blafon
,

c'eft une place dans l'écu qui eft au milieu. ( Le
quartier d'honneur.)

Faire honneur, [ lllufirare, ] C'eft attirer de
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l'eftinie à quelcun ; & parmi les Marchands ,

c'eft répondre à une lettre , ou paier une lettre

de change.

En Chonneur , ou à Thonneur. [^In honorc!n.'\

( Enée célébra des jeux en l'honneur de Ion Pè-

re. Bouh. )

Sur mon honneur , en honneur. Efpéce de fer-

ment. ( J'en réponds fur mon honneur. En hon-

neur , je ne puis faire ce que vous me demandez.

On dit aufli , <£honneur. ( D'honneur je ferai ce

que vous défirez. )

fHoNNI, Honnie, adj. [ Cnntemptus. ]

Plein de confufion & de honte. ( Honni foit

qui mal y penfe. ) On dit aufîi , Honnir , v. a.

[ Afpernari. ]

g?GK Honnir , c'eft deshonorer. Vieux mot que

la Fontaine a reffufcité dans fon Conte du berceau.

Quoi ne tient-il qu'à honnir les familles ,

Pour vos ébats nous noui rirons vos filles.

Honorable. \^
Honore dignus , honoran-

dus.~\ Digne a'honneur. Qui méntf d'être honoré.

Honnête
,
qui fait de l'honneur. ( Homme honora-

ble. Cela eft honorable. Charge honorable.
)

Honorable , iignifie aulfi magnifique , fplendi-

de. ( Il fait une dépenfe hoi.orable. Il eft fort ho-

norable dans fa maifon II nous a fait un accueil

fort honorable. )

{• Amende honorable. [ Ignominiofu traduclio.
]

C'eft un fuppiice honteux & infamant , oii le

bourreau conduit en de certains lieux un crimi-

nel nud en chemife , la corde au cou & une tor-

che ardente à la main , pour y confeffer fon

crime , & en faire réparation. ( Il a été condam-

né à faire amende honorable. )

Amende honorable. C'eft auftî une efpéce de

réparation d'honneur qu'on fait à quelcun , lorf-

qn'on reconnoît qu'on a eu tort à fon égard. ( J'ai

tort , je vous en fais amende honorable. )

Honorablement , adv. [ Honoraù , ho-

norifice. ] D'une manière honorable. ( On l'a trai-

té fort honorablement. )

Honoraire, adj. [ Honorarlus. ] Qui
n'exerce que par honneur. ( Médecin honoraire.

Tuteur honoraire. Conleiller honoraire.
)

Honoraire , f. m.
[_
Honorarium. ] C'eft le fa-

laire qu'on donne aux Avocats. ( Recevoir fon

honoraire. )

|?a^ Il eft évident que honoraire vient de ho-

nor , honorarium. Les Latins ont dit honor pour

richejfe , recompenfe ,
parce que fouvent ce que

que l'on donne pour recompenfer les peines d'un

homme de lettres , l'honore en s'aquitant de ce

qu'on lui doit. Horace , en invitant Tyndaris de

venir dans fa maifon de campagne , lui dit :

Vinc lihi copia

Manabit ad plénum lenigno

Ruris honorum opuknia cornu.

Ode 17. lib. I.

Et dans la fatire 5. liv. 2.

Dulcia poma ,

Et quofcumque feret cultus libi fundus honores.

Et Virgile , ^neid, 6, v. 60,

Ipfis prtecipuos cultoribus addit honores.

g?> Honoraire des Prêtres. Il y a long-tems que
le Parlement de Paris a jugé que les Prêtres

peuvent demander en Juftice l'honoraire des
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Meffes ou'ils ont dites par ordre d'un particulier

,

& que lorfque ce particulier eft laïque , le Prê-
tre pfut agir & intenter fon aûion devant le

Juge ordinaire. L'arrêt eft de 1531. & a été
rapporté par Du Luc fous le titre de chojes Jain~
tes & religieufes. Le fondement de cet Arrêt fut

,

que l'on ne peut pas mettre un prix à ce divin
Sacrifice , où l'on ofre Jesus-Christ à fon
Père , pour obtenir le pardon de nos ofenfes

mais qu'il eft permis de demander une certaine

fomme pour la recompenfe du Miniftre
, qui n'efl:

pas obligé de donner gratuitement fon miniftére.

Cependant ( dit cet Auteur ) il faut avoiier qu'il

conviendroit beaucoup mieux aux Prêtres dcue
fe point expofer au tumulte du Palais , & aiTX

embaras inféparables des procès
,

particulière-

ment lorfqu'ils ont de quoi luLlifter. Le Concile
de Trente condamne hautement dans la feflion

%z. toutes fortes de conventions concernant la

célébration des Meflès. Le Concile tenu à
Oxfort en 1194. avoit long-teras auparavant
défendu aux Prêtres les conventions pour la

célébration d'une certaine quantité de Méfies ;
beaucoup d'autres Conciles ont fait la même
défenfe ; & je fuis perfuadé que la dificulté qu'il

y a de féparer le Sacrifice du Sacrificateur , fut

la principale caufe de la décifion de ces Conciles.
On a fait fur ce fujet un livre qui examine 6c
difcute cette matière à fond , intitulé , Differta-
tionfur l'honoraire des Mejfes , &c. in- 8°, 1748.

IS^>~ Honoraire des Avocats. La raifon dont on
fe fert pour autorifer l'honoraire des Prêtres ,
foùtient parfaitement celui des Avocats : leur

profeftion eft noble & défintèreffée ; mais il en
coûte trop pour a quérir les connoiffances né-
ceffaire aux Avocats pour les rendre capables dei

fervir le public , & les cliens font fouvent in-

grats. Le fifur Bruneau a raporté dans fon trai-

té des criées , un très-grand nombre d'Arrêts

qui ont adjugé aux Avocats leur falalre , même
par préférence aux créanciers du client , dont
les biens étoient vendus par autorité de Juftice.

Honoraire des Médecins. Il eft de la même na-
ture que celui des Avocats.

Honoré ,f. m. [ Honoratus. ] Nom d'hom-
me. ( Saint Honoré.)
Honorer, V. <î. [ CoUre. ] Faire de l'hon-

neur à une perfonne , lui témoigner par des mar-
ques extérieures & civiles qu'on l'honore, qu'on
l'eftime

,
qu'on la refpefle ( Honorer quelcun. Ho-

norer une perfonne de grands préfens. Abl. arr.

Aux tems les plus féconds en Phrynés , en Lays ,
Plus d'une Pénélope honora fon pays.

Defpr.
)

Honorifique , adf. [ Honorificus. ]
Droits honorifiques dont oiiifTent les Patrons
Fondateurs des Églifes. ( Maréchal a fait un trai-

té des droits honorifiques. )
Honte

, // [ Pudor. ] Il vient de l'Italien

onta. L'A de ce mot eft afpirée. La honte eft un
trouble d'efprit qu'on a pour quelque malheur
qui femble nuire à la réputation , foit qu'un tel

malheur foit arrivé ou doive arriver. ( Une gran-

de honte. Une honte légère. Une honte fécréte,

cachée. Une honte fâcheufe , cruelle , mortelle.

Diminuer ou augmenter la honte. On a de la

honte pour tous les maux & tous les malheurs

qui doivent tourner à deshonneur. J'aurois tou-

tes les hontes du monde s'il falloit que .... Mol.

Couvrir de honte. Abl. Il s'en eft allé avec fa

courte honte.

B b b ij
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Il vit Cloris , l'aima ; prefTé de fon amour i

On publia les bans ôi la honte en un jour.

La honte d'avoir commis une aftion malhon-

nête , eft bien diférente du remords que l'on

reffent quand on a commis quelque crime.

Brebeuf a confondu l'un & l'autre , liv. 1. de fa

Pharjali.

Jule , au premier effai de fes noirs attentats

,

Sent frémir fon courage & balancer fon bras ,

Et malgré fa fureur fi bouillante & fi prompte
,

11 entend munnurer les reftes de fa h.onte.

Honte n'eft point jufte en cet endroit : Céfar

entreprenolt une adion trop éclatante & trop

glorieufe pour en avoir de la honte ; mais elle

étoit affez injufte & affez criminelle pour reffen-

tir quelques remords dès le commencement de

l'entreprife. Ce n'eft pas que la honte ne rapelle

quelquefois le courage que le péril & la réfiftan-

ce des ennemis avoient rebuté. Vtlk'ius Paierai-

lus raconte que quelque tems avant la prife de

Numance
,
Quintus apellé le Macédonien , ren-

voïa cinq cohortes de légionnaires ataquer une

féconde fois un pofte d'où elles avoient été re-

pouffées , & qu'elles gagnèrent glorieufement :

tant il eft vrai que la honte & le défefpoir don-

nent des forces & infpirent du courage : Tamùm
efficit mixcus timori pudor

, fpefque difperatione

quœjîta.

Avoir bû toutes fes hontes. [ Pudorem omnem

depofuiffe. ] Façon de parler proverbiale
,
pour

dire , n'avoir plus de honte.

On dit , parlant d'un méchant homme. Cejl

la honte de fon fiicle. [ Suï fkculi dedecus. ] On dit

prov. Un peu de honte eft bientôt paffé.

Honteux, Honteuse , adj. [ Verecun-

dus
,
pudibundus.

]
Qui a de la pudeur & de la

honte. ( Il eft honteux. Elle eft honteufe devant

les perlonnes qu'elle ne connoît pas. )
Pauvres honteux. Ce font les pauvres qui n'o-

fent faire connoitre publiquement leur mifere
,

qui ont honte de mandier.

Honteux , honteufe. [ Fcedus , turpis. ] Ce mot
fe difant des chofes , veut dire

,
qui n'eft pas hon-

nête. ( C'eft un procédé honteux. Action hon-

teufe. Un fuplice honteux. Une mort honteufe.

Qui couvrent de Dieu même empreint fur leur vifage

De leurs honteux plaifirs l'affreux libertinage.

Dcjpr.
)

Il lui falloir à jeun retourner au logis

,

Honteux comme un renard qu'une poule auroit pris
,

Serrant la queue & portant bas l'oreille.

Lu Font.
)

* Les parties honteufts. [ Pudenda. ] Ce font

les parties naturelles.

* On dit d'une perfonne
,
qu'elle eft la partie

honteufe d'un corps dont elle eft membre
, [ op-

probrium & dedecus
, ] lorfqu'elle n'y eft pas con-

fidérée , foit à caufe de fon ignorance , eu d'au-

tres défauts. ( C'eft la partie honteufe du Par-

lement. )
•{•*/.« morceau honteux. On apelle ainfi le der-

nier morceau qui demeure dans un plat , & que
perfonne n'ofe prendre.

Honteusement, adv. [ hnominiosi ,

turpïter. ] Avec ignominie. Avec oprobre. Avec
afront. ( Se conduire honteufement. Finir fa vie

honteufement. Fuir honteufement.

HOP. H O Q.

Vous irez à la fin honteufement exclus
,

Trouver au magazin P irame & Regulus ,

Deffr. )

HOP.
Hôpital,/ OT. ou Hofpital , f. m. [ Nofo-

comium valetudinarium publicum. ] On prononce
hôpital , fans faire fentir Vf II vient du Latin ;

c'eft une malfon fondée où fe retirent les pauvres
malades qui n'ont pas moïen de fubfifter , où on
les nourrit , & où l'on a foin de leur fanté & de
leur falut. ( Un hôpital bien propre. Un hôpital

bien rente. Établir un hôpital , fonder un hôpi-

tal. L'hôpital n'eft point lùjet aux dîmes. On ne
peut bâtir un hôpital fous le titre de bénéfice fans

la permiiîion de l'Évcque , & fans Lettres Pa-
tentes du Roi. Voiez Févret , traité de l'abus , /.

2. Il y a dans l'hôpital des Diredeurs qui ont

foin du temporel , des fœurs converfes qui ne
fongent qu'aux malades & des Médecins qui les

vifitent. Nicolas Rolin Chancelier de Bour-
gogne aiant fait bâtir l'hôpital de Beaune , ôc

Loiils XI. voïant cet hôpital , dit qu'il étoit juf-

te que Rolin aiant fait tant de pauvres durant

fa vie , fit avant que de mourir une maifon pour
les loger. Colomcf.us , mêunges hiforiques

, p. 60.

& 61. L'hôpital de Lyon eft le plus bel hôpital du
Royaume. Nulle part on n'a établi un fiftême

d'adminiftration ft parfait.

En cet âge brutal

Pégafe eft un cheval qui porte

Les grands Hommes a l hôpital.

Mainard , Epigr,

...... Ce dofte cheval

De la rid-ellé ennemi capital
,

Qui d'Hélicon fit naître la Fontaine ,

Tout d'une traite , & prefque d'une haleine ,

Porte fouvent fon homme à \'hôpital.

C'eft ce que dit Benférade , en raportant la

naiflance de Pégafe.

Le fécond de nos Saints choifît les hôpitaux ;

Je le loue , & le foin de foulager les maux
Eft une charité que je préfère aux autres.

La Font.
)

Il eft vrai que du Roi la bonté fécourabte
,

Va tirer déformais Phœbus de l'hôpital.

Dcfpr.
)

Hôpital ^ fe dit aufll d'une maifon mal propre ,

dénuée de meubles ; & d'une maifon où il y a
plufieurs malades. ( Il demeure dans un hôpital.

Ma maifon eft un hôpital.
)

Prendre le chemin de l'hôpital. C'eft fe ruiner

par de folles dépenfes ,
par des procès

,
par le

jeu
,
par la débauche. ( Cet homme prend le

chemin de l'hôpital.
)

H O Q.

Hoquet ,/ w. [ Singultus. ] L'A s'afpire.'

Infpiration fubite & avec bruit
,
par laquelle le

diaphragine eft poufl'é tout d'un coup avec im-

pétuofité en bas. C'eft une convulfton fubite des

mulcles du larinx
,

qui répond au diaphrag-

me , & qui oblige ce mufcle de fe contrafter

avec violence , d'où fuit une prompte dilatation

de la poitrine. ( Avoir le hoquet. ) f Quelques-

uns difent en ce fens. Hoqueter , v. n. [Sinf;u!tire.'\

Hoquet. [ Extremum Çufpirium. ] Se dit aufli

des derniers foupirs d'un homme mourant. ( Il

n'y a plus rien à efpérer de ce malade , il eft dans
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le dernier hoquet de la mort. )

HoQUETON ,/. VI. [ Sagum pahidamcn-

tum. ] Le hoqueton eft une forte de cafaque

que portent de certains cavaliers de la garde du
Roi. ( Ainfi on dit , le hoqueton d'un garde de

la manche. On apelle auffi hoqueton celui qui

en eft vêtu. [ Sagatus. ] On a mis douze ho-

quetons après ce voleur.

Le pauvre loup dans cet efcandie ^

Empêché par fon hoqueton
,

N'a pu ni fuir ni fe détendre.

Lu Font,

H O R.

Horaire, adj. [ Horarius. ] Terme de

Gnomonique. ( Cercle horaire. ) Les cercles /-o-

raires font douze grands cercles
, qui pafTant

tous par les pôles du monde , font perpendicu-

laires à réquateur , & le divifent en 24. parties

égales , ou de quinze en quinze dégrés. On apelle

auflî ces cercles des méridiens , parce que cha-

cun eft le méridien de quelque lieu de la terre.

Horde
, /. /. [ Turba , tribus. ] Terme de

Gcographii. Il fe dit des troupes de peuples errans,

comme font des Arabes & des Tartares
,

qui

n'ont pas de villes , ni a'habitations fixes ; mais

qui logent fous des tentes , ou fur des chariots
,

pour changer de demeure lorfque leur bétail a

mangé un quartier de Pais.

H o R I o N
, y^ OT. [ Iclus %'chimenter impacîus.

]
Le horion eft un grand coup qu'on décharge

far quelque perfonne.

( Midas d'un puiffant horion

Fait fauter la rondache à Mars.

Scar. poëf. )

fHORISON, /. m. [ Horifon , finitor. ]
Terme de Géographie. L'horifon eft ce qui ter-

mine notre vue , & qui fépare la partie i\\ ciel

que nous voions , d'avec celle que nous ne

voions pas. ( Défigner l'horifon d'un lieu parti-

culier. Horifon rationnel. Horifon fenfible.

Un jour que le foleil brillant fur l'Aori/à/i

M'invitoit à dormir fur le tendre garon.

Poètefans fard. )

On dit au figuré , s'élever fur l'horifon
,
pour

dire , vouloir paroître , vouloir fe diftinguer :

paroitre fur l'horifon
,
pour dire , fe montrer.

Qu'un chêne , l'honneur du bocage ,

S'élève au dcfTus dei ormeaux
,

On en refpec^e les rameaiDr
,

Et l'on danfe fous fon ombr jge :

Mais quand du milieu du gazon
Quelque brin d'herbe ou de tougére

S'élève un peu far l'Aorzyôn
,

On l'en arrache avec colère.

Épit. de yolt. à M. Hénaut.

Horifon , eft auffi l'un des grands cercles qui

coupe la Sphère en deux parties , dont l'une

s'apelle l'hémifphére fupérieur , & l'autre l'hc-

mifphére inférieur , & qui a pour pôles le zénit

& le nadir. On dit dans cette acception , l'ho-

rifon rationnai.

HORISONTAL, HORISONTALE, adj.

[ Horifonti circulo ad libellam refpondens. ] Terme
de Géographie, Qui eft parallèle à l'horifon. (Ligne

horifontale. Cadran horifontal.
)

HORISONTALEMENT, adv. [ Reclc ad ho-^

rifonttm. ] Dans une fuuation parallèle à l'hori-

fon. ( 11 faut placer horifontalement ce ca^an. )

H R. iti
Horloge,/, y: [ Horologitim. ] L'horloge

eft une forte de machine compoiée de roues ,

de reflbrts , de balancier & d'autres choies pour,

fonner les heures. ( Une bonne horloge.

Souvent au dernier point l'on n'a pas pu parvenir ,

Que V'hoiloge fouvent avertit de finir.

VUiiers , An de prêcher, )

Horloge. [ Horologium manuale ] Terme à'Hor-^

loger. Petite montre que les gens qui ne font pas
du métier apellent montre fonante.

Horloge de fable
,

/'. /. [ Horologium ex arend.'\

Petite machine de verre, où d'un côté il y a du
fable qu'on laifl"e tomber dans l'autre vuide ,

& qui mettant un certain efpace de tems à pafier,

marque les heures , ou les demi-heures. Cette
forte d'horloge s'apelle ordinairement fuhle ,

fans lui ajouter le mot <}îhorloge. Il y a des hor-
loges pour un quart d'heure

,
pour une de*

mi heure
,
pour trois quarts & pour une heu-

re , &c.
Horloge d\i!u. [ Clepfydra. ] Elles ont été très-

communes chez les Anciens. Il y en avoit de
phifieurs efpéces dont Vitruve a parlé. Elles fant

maintenant fort à la mode. Les meilleures fe foril

à Sens. Ozanam en a donné un Traité dans feS

Recréations mathématiques.

HORLOGER,HORLOGEUR,/. OT. [ Fa~
ber automatarius. ] L'ufage eft pour horloger. C'eft:

l'artifan qui fait & vend de toutes fortes de mon-
tres fonantes, & non fonantes, qui fait & racom-
mode les horloges , & a foin de les bien faire

aler. (Un excél^rt^orloger.

Cet Horloger fupenWefl l'èfroi du quartier

,

Et fon courage eft pÈmt fur fon vifage altier.

Dejpr. )

Hon'ogére , f. f. [ Horologiorum opificis uxor. ]'

La femme de l'Horloger. ( Une joUe Horlogére.

Ce nouvel Adonis à la taille légère

,

Eft l'unique fouci d'Anne fon Hoilo^ére.

Defpr. )

HOROGERIE ,/. / [ Ars horologiorum

conficiendorum. ] Commerce , trafic , & mé-
tier d'horloger. Il n'y a que la Chirurgie & l'Hor-

logerie qui foient reçues âii Levant. Poulet , rela-

tion , t. ; . )

Hormis [ /'r.rr«r. ] Prépofition qui régit

l'acufatif , ôcqui fignifie excepté. Capable de tout

faire , hormis une amitié. Celle qui vous reflem-

ble , hormis qu'elle eft moins belle. Voit, poéf )

ÏJormis toi » tout chez toi rencontre un doux accuelU

Defpr. fat. 1 0.

Horograeie (Horographie)/./ {Horogra-i

phia. ] Il vient du Grec. Prononcez oro^m^ê. C'eft

l'art qui enfeigne à faire des cadrans. ( L'horografie

eft belle & curieufe , 8e il faut de i'efprit èi dô

l'étude pour y réuffir.
)

H O r O L o G E. Nom que les Grecs donnent

à un de leurs livres d'Ofice.

HoROPTER. Terme d'Optique. Ce mot eft

compofé de deux mots Grecs , c{.o< fpeculator ^

& OTTiij terminus. C'eft une ligne droite , qu'on

fupofe paffer par le point de concours des axes

optiques , & parallèle à la ligne qui paffe par le

centre des deux yeux ; enforte que l'efpace com-

pris entre ces deux lignes , forme un plan dans le-

quel fe trouvent les deux axes optiques. Tous les

objets qui font vus dans ce plan , fe raportens
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à Vhoropter ou à la ligne qui le termine.

Horoscope. \^Hora genhalis.'] Ce mot

eft mafculin & féminin , mais le plus fouvent

mafculin L'horofcope confifte à chercher le mo-
ment de la naiflance d'une perfon ne , & à voir

fous quelle planète eft née cette perfonne
,
pour

lui prédire le bonheur & le malheur qui lui arri-

vera avec la durée de fa vie. ( Horofcope bien

dreiTé. Faug. rem.

Qui que ce foit , Monfieur
,
qui foit femme d'Efope

Il n'eitpas mal-aifé d'en tirer \horofcope.

Bourf. Efope. )

Faire Phorofcopt Sun entreprlfe , d'une afalre :

C'eft en prévoir le fuccès , prédire ou annoncer

quel il fera.

Horreur,//. [ Hnrror. ] L'horreur , veut

dire , averfion. ( Sainte horreur. Le peuple avoit

de l'horreur pour la perfonne du Cardinal. Mi-
moire de Mr. le Duc de la Rochefoucaut. Il eft im-

portant de donner au monde de l'horreur de vos
opinions. ) Horreur du vuide.

Horreur, [ Ciades , ruina. ] Défolation. Con-
fufion. Délordre horrible & cruel. ( Je traîne

avec moi l'horreur & le carnage. Dejmarais. En
moins de rien tout fut rempli d'horreur & de

fang. Faug. Quint, l. j. c. ;/. )

Horreur. [ Pavor , ohfcuritas. ] Obfcurité pro-

fonde qui faiat & qui épouvante. ( Perce la fain-

te horreur de ce livre divin. Defpr. )

Horreur, [ Tremor. ] Simptôme qui arrive aux

fièvres intermittentes
,
qui caufe un treffaille-

ment de tout le corps.

Horrible , adj. [ HoéêÊÊus. ] Épouvan-
table. Qui fait horreur. ( \^^re horrible. Cri-

me horrible. )

* Horrible. [ Immenfus , infinitus. ] Grand. Ex-

ceffif. ( Une horrible dépenfe, Faug. rem. )

jp\>< Les mots horrible , éfroiable , font fouvent

emploïez pour exprimer tout le contraire de leur

iîgnifîcation naturelle. Voici la remarque de

Vaugelas fur l'ufage que l'on en doit faire : » Les

» épithéies , horrible , éfroiable , & quelques au-

» très femblables , s'apliquent fouvent en notre

» langue , aux chofes bonnes & excélentes
,

» quoiqu'elles ne femblent convenir qu'à celles

»qui femblent très- mauvaifes & très-perni-

» cieufes. Par exemple , on dit tous les jours , il

„ a une mémoire éfroiable; il a fait une dépenfe

„ horrible ; Il a une horrible grandeur , quand on
» parlera d'une chofe où la grandeur eft loiian-

„ gé , comme d'un palais , d'un parc , d'un jar-

„ din , d'une Égiife , &c. tant s'en faut que cette

,, façon de parler foit mauvaife , ni qu'il la faille

„ condamner
,

qu'au contraire elle eft élégan-

„ te , & a Ciceron même pour garant
,
qui dit

„ en l'une de ks lettres ad Atticum , en parlant

„ de Céfar , horribili vigilantid , celeritate , dili-

„ gentià. Il veut louer Céfar , & il dit que fa
y, vigilance

, fa vîcejfe , op fa promptitude , fiz di-

„ ligence ejl horrible. ,, L'Académie a aprouvé
cette remarque , & a ajouté furieux & épouvan-

table
,
pour fignifier quelque chofe d'exceflif; Il

a une épouvantable démangeaifon de parler , une

furieufe envie de parler. 11 faut feulement prendre

garde que ces adjeftifs ne conviennent point à

des fubftantifs d'une fignifiation toute oppofée.

Horriblement, adv. [ Horrendum in

modum. ] Afreufement. Fort. Beaucoup. ( 11 eft

horriblement laid.
)

J"
Ho R s. [ Pritter. ] Cette prépofition ligni-

fiant horfmis , ne fe dit d'ordinaire qu'en vers.

H O R. H O S.

Nul n'aura de l'efprit hors nous & nos amis.

Mol. Femmes favantes. )

Hors cette occafion , il n'y a jamais eu de

loi qui ait permis de tuer.

Tout hors d'haleine enfin il entre aux Tuilleries i

Cherchant par tout matière à fes galanteries.

Regnard,
)

Hors. [ Extra. ] Prépofition qui marque ex-

clufion dans le propre. ( Hors de Paris il n'y a

point de falut pour les honnêtes gens. Mol.
)

* Je fuis hors de vos atteintes & propre à

combattre vos erreurs. Chofe hors de raifon.

Hors d'œuvRE. [ Ferculaaddititia.'j Pe-

tits ragoûts qu'on fert aux bonnes tables outre

les entremets ( 11 n'oublie pas les hors d'œu-

vres. La Bruyhe,

Lièvres , perdreaux , faifans , ortolans délicats
,

Hors-d'œuvrcs , entremets paroiffent iurfes plats.

Hortolan. Voïei Ortolan , comme l'éait

l'Académie.

H O S.

jr>HoscHES. On trouve ce terme dans

la Coûiume de Nivernois , au titre du Bordela-

ge ; & Coquille prétend que hofchcs vient de

l'ancien mot G<iulois olea , dont Coiumella a fait

mention , & fi^nifie une terre
,

quijert aux co-

modite:^ quotidiennes de la maifon. Chiflet , dans

fon hilloire de l'A baie de Tournu , raporte une

ancienne donation,/», j/o. conçue en ces ter-

mes
, fcilicet in contaminiis , in molendinis ,

olchis , &c.

Hospice,/ m.\_ Hofpitium. ] Lieu où l'oit

retire les étrangers. C'eft auffi un petit couvent

que des Religieux bâtiffent dans une ville pour

y recevoir les étrangers du même ordre. Les

Chartreux ont un hofpice à Grenoble.

Hospitalier, Hospitalier e , a^/y.

IHofpitalis.'] Celui qui reçoit & loge volon-

tiers les pauvres & les paftfans. ( Cet homme
eft fort hofpit aller*

Les malades dès-lors étant tels que les nôtres ,

Donnoient de l'exercice au pauvre hojpiialier.

La Font, )

Hofpitaliers
, f m. [ Hofpitales. ] Religieux

habillez de noir comme les Prêtres , avec une
croix blanche fur la robe & fur le manteau ,

établis par le Pape Innocent III. pour retirer

les pauvres pèlerins , voïageurs , enfans trou-

vez , & les pauvres.

Hofpitaliére
, f f [ Hofpita monialis. ] Ce

mot , en général , veut dire , des Religieufes

qui reçoivent & aflîftent les pauvres femmes ,

& filles malades , qu'on porte dans leur maifon.

Il y a à Paris plulieurs fortes d'hofpitaliéres : les

unes s'apellent les hofpitaliéres de la Charité de

Nôtre-Dame , & les autres les hofpitaliéres de la

Charité di Jefus, Les hofpitaliéres de la Charité dt

Nôtre-Dame , ce font des Religieufes de l'ordre

de S. François , qui portent l'habit de S. Fran-

çois avec le Scapulaire blanc à l'honneur de la

Vierge , le voile noir , & au chœur un man-
teau gris- brun femblable à leur habit. Les Hof-

pitaliérres font quatre vœux, obéïflance , pau-

vreté , chafteté , & hofpitalité , & elles ont

été fondées par Madame Favre. On dit en par-

lant de ces Religieufes , une telle s'
eft fait hofpi-

taliére , elle efi entrée aux hofpitaliéres : & en par-

lant des malades de leurs hôpitaux j on dit ^
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ttne telle eji maLide aux hofpltalicres de Notn-Da-

me , elle ejl morte aux ho/pitaliéres. On dit aullî

,

une telle cji à la Charité desfemmes , ou aux hof-

pitaliires de Nôtre-Dame. Les hoj'pitaliéres de la

Mijcrkordc de Jejus , font des Religieuîes de l'Or-

dre de Saint Augullin au Fauxbourjî St. Mar-

ceau de Paris ibndées par Mr. d'Herbeler ,

Doïen des Maîtres des Requêtes. Elles ont l'été

une robe blanche , une guimpe , & un rochet de

fine toile de lin ; &: l'hiver elles portent un grand

manteau noir par deffus cela , lorfqu'elles font

au chœur , ou qu'on porte l'Extrême-Ondlion à

quelque pauvre malade de l'hôpital. Elles font

vœu de charteté , de pauvreté , d'obéïflance , &
d'hofpitalité : ce dernier vœu confifte à fervir

,

à foulager les pauvres filles , ou femmes mala-

des ,
gratuitement , & fans autre vue que d'en

avoir un jour la récompenfe au Ciel. Ces Reli-

gieufes font gouvernées par M. l'Archevêque

de Paris.

HOSPICALITÉ,/;/; [ Hofpitalitas. ] C'eft

la charité qui eonfirte à recevoir & retirer quel-

cun chez foi. ( Demander l'hofpitalité. Violer

l'hofpitalité. Abl. ret. /. J . )

Hofpitalitc , fe dit auiTi de l'obligation oh font

certains Religieux , de recevoir les voyageurs
;

ou du zèle qu'ils ont à les recevoir fans y être

aftreints. ( Il y a hofpitalité dans cette Abaïe.
)

HosPODAR. Titre porté par les Princes de

Vaiachie & de Moldavie
,
qui reçoivent du Grand

Seigneur l'inveftiture de leurs principautez.

H o s T I E ,/. /. Ce mot vient du Latin Hojlia
,

& fignifie une victime qu'on immoloit en Sacri-

fice à la Divinité , les Païens à leurs fauffes Di-
viniiez , & les Juifs au vrai Dieu. On dit que
Jefus-Chriil s'eft oifert en Sacrifice comme une
Hojiie immaculée , & un Agneau fans tache.

L'Egllfe Catholique apelle du nom à'Ho/Iie une
pièce de pain à-chanter

,
qui eft confacrée , &

qui a été changée au corps de JefusChrill
,
qui

eft contenu fous l'efpéce du pain. ( Rompre une
Hoftie. ) On apelle quelquefois HoJUes le pain-

à-chanter avant même qu'il foit confacré. ( Un
pâtiffier a des fers pour les grandes & pour les

petites Hofties. Confacrer une Hoftie. )
Corneille s'eft fervi dans fon Polieufte, du

terme hoJile pour victime.

Père barbare , achevé ^ achevé ton ouvrage
;

Cette féconde hojhe eft digne de ta rage.

Mais il ne faut pas l'imiter , à caufe de l'équi-

voque qu'il y a entre hoflie , vidHme
, & hofiie ,

pain confacré , ou deftiné à être confacré.

Hostilité,/; / [ Hoftditas. ] Adion
d'ennemi. ( Nos Soldats ont fait toutes fortes

d'hoftilitez fur les terres àz% ecnemis. yil'lanc.
)Hostilement, adv. [ Hoftiliter. ] Avec

hoftilité. A la façon des ennemis. En ennemi.

( Agir hoftilement contre une ville. Traiter
quelcun hoftilement. )

gfCï^ HosTizEs , ou Ostizes. C'eft un
droit annuel de geline ( dit Ragueau dans fon
Indice ) que le fujet paie à fon Seigneur à canfe
du tenement. Il en eft fait mention dans la Coû
tume de Blois , art. 40. Galand, du Franc-aleu

,

dérive ce mot de hop , qui fignifie quelquefois
Chomme de corps du Seigneur : mais le plus fou-
vent il exprime tous les tenanciers d'un Seigneur,

kdemeurans,
levans & couchans dans fa cenfive :

la maifon où ils demeurent , eft apellée dans les

anciens titres, hopiia-y ainfi la redevance que

I
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l'on paie par rapport au logement que chacun
ocupe , a été nommée hoJïi~ia en Latin , & hofii-

^t en François ; ainfi ce mot doit être écrit par une
H , Hopie.

H O T.

HÔTE
, /. OT. [ Caupo , JlabuUr'ius. ] Pronon-

cez la première filabe de ce mot longue. L'hôte

eft celui qui reçoit chez lui les perfonnes ,
qui les

loge &C leur donne à manger. Le mot d'hôte

fignifie auffi celui qui loue quelque chambre ,

quelque apartement ou quelque maifon à quel-

cun. ( Notre hôte eft un fort honnête homme. )
Il fe dit quelquefois de ceux mêmes qui font lo-

gez. ( Il nous eft venu une jolie hôtefle. )
* Compterfansfon hôte. Proverbe , qui veut dire,

n'avoir rien fait qu'il ne faille encore voir &exami-
ner. Se fonder fur quelque perfonne. (Compterfur
vous , c'eft compter fans ion hôte. Benf. rond. )

Hôte. [ Hofpes. ] Ce mot fignifie aufll celui qui

eft reçu dans une maifon. D'Ablancourt a été

quelque tems l'hôte de Conrart.

Le Rat quitta fon hôte en lui dilant ces mots ,

Vos mets ne me touchent guère
,

4'eut-on faire bonne chcre

Où l'on n'a point de repos ?

Bourf. EJope. )

Hôte. [ Hofpes. ] Perfonne honnête qui reçoit

fes amis , ou charitable pour recevoir les pau-
vres. Dans lesmaifons religieufes il y a la cham-
bre des hôtes. C'eft en ce même fens qu'on
dit , il n'y a perfonne de plus foulé que l'hôte.

* Hôtes. Se prend figurément pour paflagers. Il fe

prend auflî pour habitans. Les hôtes de ces bois.

Qu'il eft peu de beaux corps hôtes d'une belle ame.
... La Font.

)

HOTE (Hotte)/ m. [Sportadojfuari.-:.'] Pronon-
cez brève la première filabe de ce mot. La hôte

eft im ouvrage de Vannier qui a des bretelles, &C

qu'on porte derrière le dos.(Une hôte bien faire.)

HotÉE (HottÉl)/. / [ Corbis plena.'] La

hotèe eft une hôte pleine de quelque chofe. ( Une
grofle hotèe de raifins. )

* Hotée de cheminée. [ Camini corhis. ] C'eft la

pente de la cheminée en dedans
,
par où le

manteau fe joint au tuïau.

H ô t E L
, /. w. [ j¥.des , domus. ] L'hôtel

eft la mailbn de quelque Seigneur de qualité.

( Ainfi on dit , l'hôtel de Longueville eft beau
,

l'hôtel de Rambouillet eft bien placé. ) On difoit

autrefois : L'hôtel du Roi. Le Roi étant en fon

hôtel.

Hôtel. [ Hofpitium , meiitoriwn. ] Ce mot fe

dit abufivement , pour dire , une grofe auberge.

Une fameufe auberge de Paris. ( Il loge à l'hô-

tel Saint Paul. )

Hôtel. Se prend quelquefois pour le lieu où

l'on joue la Comédie.

( Mieux que toi le Baron , moins que toi criminel

,

Au métier que m fais réuffir à l'hôtel.

rtu. )

Maître d'hôtel. ] Tricliniarches. ] Voiez Maître-

Hôtel. [ Bafdica. ] Lieu où les Echevins &.
les gens de Police d'une ville s'aiTemblent pour

les afaires de la ville. ( L'hôtel de ville de Paris

eft beau &: grand. L'hôtel de ville de Lyon eft

plus beau & plus grand encore. )

a?;3^ Hôtel des Ambaffadcurs. On ne doute

pas que tes hôtels des Ambaffadeurs ne foient

un azile pour eux & pour leurs domeftiques :

mais c'eft une queftion fur laquelle on ne con-
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vient pas , s'ils font 'aziles pour toutes fortes

de fcélérats qui s'y réfugient. Grotius , Hb.2.

cap. i8. %. S. dijiin bdli , (lit qu'il en taut ju-

ger parla volonté du Souverain, de qui il dé-

pt-nd d'accorder, ou de refufer le privilège.

AViquefort , lïb. i.fecl. a-^. croit que l'hôtel d'un

Ambaffddeurn'ell point un az.de pour tous les

fcclérais , le privilège n'étant acordé qu'aux

Ambaffadeurs, & à ceux de fa fuite. Fafchal ,

de U'Tat. cap. y6. foûtient d'abord que les hô-

tels des AmbaiTadeurs ne font point des aziles

généraux pour tous les fcélérats : mais oubliant

ce principe , il veut , un moment après
,
que

l'on y reçoive tous les criminels ; à la réferve

de ceux qui font coupables du crime de Léze-

Majefté , ou des grands crimes. On tient en

France pour l'azile fans exception ; & même

on veut ,
qu'un certain efpace aux environs

joiiiffe du même privilège. Voïez Quartiers.

H ô T E L - D I E U
,

y. ^«. [ Nojocomium. ]L'hô-

tel-Dieu eft un lieu fondé & bâti pour les pau-

vres malades. L'CU où ceux qui n'ont pas le

moïen de fe foulager étant malades
, le font

porter pour y être traitez. ( Il eft mortàl'hô-

tel-Dieu. •

La vertu n'a plus feu ni lieu

Autre part que dans Vlwtel-Dîeu.

Mainard , Epigr. )

Garde un de mes habits
,
pour l'autre va le prendre ,

Et porte à l'hôul-Dieu l'argent qu'cm peut le vendre.

L'Ahé de l'iliie:i.
)

Hôtel des Monnaies. Lieu où l'on fabrique les

divcrfes efpéces de Monnoies qui doivent avoir

cours dans un Etat.

H ÔT ELAGE. [Erirvciurn.'] Droit que les mar-

chands forains païti.t pour le Icùaoe des mai-

fons . où ils mettent les marchandifes qu'ils amè-

nent aux foires.

H Ô T É L E R I E , /. /. [ Diverforiiim. ] L'hô-

tékrie eft une maifon où pour de l'argent on lo-

ge ''k. man'je lorfqu'on va en voiage. Gros caba-

ret où pour de l'argent tout le monde boit &
iranpc. ( Une bonne hôtélerie.

)

HÔTELIER , /. rn. [ Caupo.] Celui qui

tient hôté'erie. ( Les hôteliers font relponfables

des hardes qu'on leur donne. )

Hôtelier. [
Hojpitibus accipiendis prafecius. ]

Religieux Bernardin qui a foin des hôtes , &
leur fait acomoder des chambres.

HÔTELIÈRE,/./[ HoJ'pita , caupo. [ C'eft

la maîtrcffe de l'hôtélerie.

HÔTESSE,/./ [ Hofpita. ] L'hôtefl'e eft la

femme de nôtre hôte , c'eft celle qui nous loge.

(Nôtre hôtefliï eft morte ,

Et foufre des afronts que ne foufriroit pas

'L'houiït d'une Auberge à dix fols par repas.

Defpr.)

HOTEUR, ( HOTTFUR ) /. m. [ Bajulus

dopuirius. ] Le hoteur eft celui qui porte la hô-

te. ( Un bon hoteur.
)

HOU.
Hou, Hou. Terme dont le valet de limier

ufe parlart à fon limiet
,
quand il le laiffe courre

centre un loup ou un fanglicr. Sal.

f Hou , hou. Ce mot fe loint avec celui de

vieille
,
pour dire , une méchante petite vieille.

{ Vieille hou , hou , vieille ha, ha.

Scar. poif.)

HOU.
H O ii A G E , ou H O ii AC H E

, /: m. [ l^avis

in undis vefiigium. ] Terme de Mer. La trace

qui paroît encore fur l'eau lorfque le navire eft

palîè. Foitr.

Houblon
, f. m.

\_
Lupus fuliclarius. ] Le

houblon eft une forte d'herbe qui s'étend fort

loin , & qui grimpe fur les arbres ou autres

apuis qu'elle peut rencontrer , qui fleurit en Août
& en Septembre , & qui a la vertu de purifier &
de rafraîchir le fang. ( On fe fert de houblon
pour faire de la bière , & c'eft la fleur de hou-
blon qui aide à la conferver.

)
HouBLONNER, V. a. Il fe dit du mélan-

ge du houblon. ( Houblonner de la bière. Cette
bière efl trop houblonnée. )

HOUBLONNIÉRE
, f. f. [ Saliclarium. ] Lieu où

croît force houblon. (Il y a de grandes hou-
blonnières en Flandre.

)

Ho ÙE
, // [ Li^o. ] La houe eft un inftru-

ment qui a un manche de bois & un fer plat &
large ou tourchu , dont les vigneron» fe fervent

pour labourer la vigne.

Hoiii. [ Rajlrum , bipalium. ) Efpéce de rabot

dont on le fert dans les atteliers pour détrem-
per le mortier.

Ho ÙER , V. a. [ Pajîinarc terram, ] Terme
de Vigneron. C'eft travailler avec la hoiie. C'eft

bêcher la terre avec la houe. ( Il eft tems de
hoiicr la vigne. )

Houille, /./ [ Hillœ.'\ Terre grafle&
noire qui fert en divers pais , de charbon de
terre aux forgerons.

Houle,/"./. [ Fhiclus maris agitati. ] Ter-
me de Mer. Vague d'une mer qui eft agitée. La-
mes d'eau que la Mer agitée pouffe les unes
contre les autres. Four. On fe fert auffi de ce

mot fur les rivières.

Houle. [ Olla. Les Clinquallers donnent ce

nom aux marmites & aux vaiffeaux qu'on met
fur le feu.

Houlette,/ / [ Pedum paflorale. ] La
houlette eft une manière de bâton de fix ou fept

piez , avec un fer large par le bout & un cro-

chet par le haut dont fe fervent les bergers en

gardant les moutons. ( Les parties de la hou-

lette ce font , la hampe , le crochet , la douille

& la feiidlette. Une bonne houlette. Manier
bien la houlette. Se fervir adroitement de la

houlette. La mort moiffonne tout depuis le

fceptre jufqu'à la houlette.

.Mon berger chantera mon nom fur fa mulètte ,

Je sraverai le fien du ter de ma houlette.

Vdledieti. )

Houlette. [ Pedum. ] Terme de Jardinier. Pe-
tit inftrument qui a un fer pointu , & un man-
che de bois d'environ un pié de long

, qui fert

à lever les oignons des fleurs , & autres petites

chofes.

Houlette. [ Pafloralis aucloritas. ~\ Se dit figu-

rément de l'autorité paftorale. (Je refpeûe vo-
tre houlette paftorale. )

HoUMAR (Homar)/ m.[Cammarus ouGama-
rus. ] Poiffon de njer du genre des Cruftacées-

Houpe, (Houppe) /;/ [ Pannimlus.'] Toufe

de foie , dont on fe fert pour jetter de la poudre

de cipre. Toufe de foie qu'on met fur les bonnets

quarrez.

Houpe. [ Crifla. ] Petit plumage que quel-

ques oifeaux portent fur la tête. Houpe d'aloùete.

Houpe. [ Paniculus. ] Terme de Blafon. Tou-
fe de foie

,
qui termine un cordon de foie en-

trelaffé ,
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treinfle , & pendant du chapeau qui fert de tim-

bre au chapeau des Cardinaux , Archevêques ,

Evêqiics , & Protonotaire.

Houpz. [ Paniculd. ] Terme SEguilktur. La

hoiipe eft un petit bout de ruban qui paffe au

delà du fer de Icguillette.

* Houpe. [ Paniculus. ] Il fe dit auiïl du haut

d'une plante qui eft en bouquet , & qui reffem-

ble à une houpe. ( La houpe du fenoiiil , du

millet , &c.
)

t HouPELANDE , /. /; l Per.ula. ] Vieux

mot. Sorte de calaque.

( Mon cher ami que je prife

Plus que ma houpiUmie grife.

Saint Amant,

Un jeune Hermite étoit tenu pour Saint

,

Mais fous Ça. houpelande

Logeoit le cœur d'un dangereux paillard.

La Font.)

HOUPER, V. <z. [ Paniculos facere. ] Terme
SE^uilUtlir. Faire en petites houpes.

Houpcr di la laine. C'eft la peigner , & la

rendre propre à être emploiée dans les étofes

de lainage.

Houpcr ,v. a. [ Acclamare. ] Terme de Chaffe.

C'eft lorfqu'un Veneur apelle fon compagnon
lorfqu'il trouve une bête qu'on peut courre , qui

fort de fa quête , & entre en celle de fon com-
pagnon. ( Houper un mot long ou deux. )

H o u p I E R
, /. m. Ouvrier qui houpe au

peiçne de la laine. On apelle aufli Houpurs les

fiieurs de laine des environs d'Abbeville.

HouPiERs. Terme de Commerce de bois.

On donne ce nom aux arbres ébranchés , aux-

quels il n'eft refté au fommet que des petites

branches qui forment des manières de bouquets ,

que l'on apelle houpes. On nomme encore hou-

piers les jeunes baliveaux qu'on a ébranchés

pour les faire croître en hauteur.

Houpicrs. Se dit aufll des têtes des gros ar-

bres
, que dans les coupes on ne peut façonner

en bois de moule , & dont l'Ordonnance per-

met de faire des cendres.

H o u p p É E
, /. / Terme de Marine. La Mer

dans fa plus grande tranquillité , n'a jamais une
furface parfaitement unie. Elle s'élève & s'abaifle

fucceftivement , & forme des ondes. C'eft ce qui

s'apeîle la hoiippie , en termes de Marine.

HOURAILLIS. [ Gnx canumjlrigofus. ] L'A

s'afpire. Méchante meute , compofée de chiens

galeux,

H o u R c E. [ Duclorius funis. ] Vh s'afpire.

Corde qui tient bas-bord & ftribord à la ver-

gue , & qui ne fert jamais que du côté du vent.

HoURDAGE, f- m.
\_

liuderatio. ] Terme
de Maçon. Le hourdage eft une maçonnerie

groffiére.

HouRDER,v. û. [ Luto obducere.'\ Terme
de Maçon. Maçonner groftiérement. Il faut hour-

der cette cloifon. On hourde avant qu'on ma-
çonne.

H OURDI, ou Hjfc de hourdi. {Tabulati trabs

adpuppim. ] Terme de Marine. C'eft le dernier

des baux vers la poupe.

HouRET,/'. m. Sorte de chien de chaffc.

( Un houret galeux. ) Le houret eft un mauvais

chien de chafle.

Et ces gens qui , fuivis de dix hourels galeux ,

Difem ma meute , & font les chafleurs merveilleux.

Mol.)

HoURQUEjOuHouCRE. [ Oneraria Ba-

Tome II,
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tavica. ] Terme de Mer. Vaifteau léger & plat

de varangue dont fe fervent les Hollandois. Il

eft du port depuis 50. 200. 300. tonneaux.

HouRS. Voiez Baudet.

HouRVAURl. Voiez Ourvari.

HouSEAUX, ou HousES,/. /n. [ Pcro.

nés. ] L'A s'alplre. Chauflure contre le froid ,

la pluie Si la crote. Ce mot eft vieux , & n'a

plus d'ufage
,
qu'en cette phrafe , // a quittéfes

houfeaux , pour dire , il eft mort. Encore aujour-

d'hui on apelle»de ce nom en quelques Ports de

Normandie les bottes que les pêcheurs portent

quand ils pèchent.

(^S> L'Aureur du Roman de laRofedit :

Souliers à las , aufll houfeaux ,

Ayez fouvent frais & nouveaux
,

Lefquels foient beau.x & faitis

,

Ni trop larges , ni trop petits.

HousER. Vieux mot
,
qui ne fe dit qu'au

participe. ( Il étoit houfé & croté. )

Houspiller, v. a. C'eft fécouer quel-

cun pour le maltraiter. ( Il l'a houfpillé rude-

ment, )
j- Se hoiij'piller , v. r. Prononcez l'A. Se prendre

& fe battre en fe jettant & fe renverfant l'un fur

l'autre. ( Chiens qui fe houfpillent comme il

faut. )

fHouspiLLON. On apelle ainfi dans le

ftile familier , un doigt de vin , ou d'autre li-

queur
,
qu'on verfe dans le verre d'un homme

qui a déjà bCi un grand coup. ( On lui a donné

le houlpillon. Il ne refiife pas le houfpillon. )

H o u s s A I e
, y. /. Lieu oii croît le houx.

Houssarts , ou HussARTS. Milice

Polonoife & Hongroife ,
qu'on opofe à la cava-

lerie Alemande. Le Roi & l'Empereur en ont à

leur fervice. Ils font meilleurs pour une promp-

te expédition que dans une bataille rangée.

( Un Houffart , un Dragon , par ce morne plaifir ,

Dans un Camp avec grâce amufe Ion loifir

Pcrr.
)

Housse,/!/ [ Stragulum. ] Ce m'^*-. afpi-

re fon h , Sc a plufieurs fignifications. La hoafl"e

eft une couverture de tap)fl"ene , de drap , de

ferge , ou d'étofe de foie qu'on met fur des

chaifes garnies & rembourées. ( Une fort jolie

bouffe. Une houlTe proprement faite. Mettre

les bouffes. Agrafer une bouffe. )

Houjje. [ Penjili. ] Garniture faite de ferge ,

qui couvre & entoiu-e quelque beau lit. Elle fe

met aufll au lieu de rideaux autour du bois de

lit , en attendant qu'on faffe quelques rideaux

d'étofe de foie , on d'autre belle étofe , mais il

n'y a guère que le petit bourgeois qui fe con-

tente d'une (impie bouffe.

Jloujfe. [ Stragulum ptndulum. ] Couverture

de velours , ou d'ècarlate que les Princeffes &
les Ducheffes font mettre quand il leur plaît fur

l'impériale de leur caroffe.

Koujfe. [ Equi firagulum. ] Terme de Sellier.

Couverture qu'on met fur la croupe du cheval

de felle. ( Il y a de plufteurs fortes de houffe pour

le cheval de felle , il y a une houffe à la cravate.

Une houffe de main. Embélir une houffe. Ata-

cher une houffe. Un cheval de combat à houffe

bien brodée. Le Noble. )

Houffe. [ Ephippii firagulum. ] C'eft auffi une

couverture de cuir pour conferver la felie.

Houffe. [ CoLlaris firagula. ] Terme de Bour-

relier & de Chanter. C'eft une peau de mouton
« Ccc
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ou de chèvre qu'on met fur le collier des che-

vaux de harnois.

HonJJ'c ,//•[_ Mullcbris gaufapa. ] C'étoit au-

trefois une couverture que les Pailannes mct-

toient fur la tête & fur les épaules pour fe dé-

fendre de la pluie & du froid.

H O u b s E R , T. a. [ Sordcs tolhrc. ] Nétoïer

avec un houflbir , ou autre pareille chofe.

( Houfler une tapifferie. )

Housset,/;to. Soie de Perfe
,
qu'on tire

d'Alep.

Roussettes. [ Péronés. ] Vieux mot Fran-

çois
,
qui eft encore en ufage dans le Blafon , &

qui fignifioit des brodequins ou bas de chauffes.

H o u s S E u R , y; w. [ Scoparius. ] Le houffeur

eft celui qui houfle.

Mousseuse,//[ Scoparia. ] La houffeufe

eft celle qui houffe.

HoussiÉRES ././ [ Virguheta. ] Endroit

d'une forêt pleine d'arbriffeaux comme de houx
& femblables.

HousSiNE
t f. f.\ Firga , virgula. ] LahoufTi-

ne eft une verge de bois de houx. C'eftauffi une
petite baguette.

fHoussiNER,v. a. [ Virgls pltUere. ] Ter-

me bas & comique
,
pour dire , donner des coups

de houffîne.

HOUSSOIR,/. m, [ Scopa lacunaria. ] L'A

s'afpire. Le houffoir eft une efpéce de grand ba-

lai de plumes dont on houffe les tapifferies , &
les tableaux d'une chambre , &c.

Houx,/', m. [ Aquifolium. ] Le houx eft un

arbrlffeau , ou efpéce de buiffon toujours ver-

doïant. Son tronc & fes branches font liffes

,

couvertes d'une double écorce dont l'extérieure

eft verte , & celle de deffous pâle. Le bois de

houx eft dur
,
pefant & va au fond de l'eau. Ses

feuilles ibnt vertes & garnies de plquans tout

autour. Il y a le houx - fréton qui eft une
plante.

HUB.

H u B E RT
, /. 7». [ Hubertus. ] C'eft un nom

d'homme. ( Saint Hubert eft le Patron des

Chaffcurs , & on croit qu'il guérit de la rage.
)

H U BI R
, fe huhir. [ Inhorrefcere , furrigere.

j

L'A s'afpire. Hériffer le poil ou la plume comme
les oifeaux & les autres animaux qui font en

colère. Voïez ce chat comme il fe hubit. Ce mot
eft vieux. 11 fe dit figurément des perfonnes. Il

faut fe hubir comme on pourra ; pour dire , il

faut fe pafler de ce qu'on a.

HUC.

Huche,//. [ Macîra. ] Terme de Boulan-

ger. La huche eft une forte de grand cofredebois

où l'on paîtrit & où l'on met le pain : mais , en

ce fens , le mot de huche ne fe dit qu'en Pro-

vince, car à Paris les Boulangers difent , paitrïn.

Huche. [ Infundïbulum moLce farinarioe. ] Ter-

me de Meunier. Manière de cofre fans couver-

cle où tombe la farine.

Huche. [ Navis tabulato inflrucla. ] Terme de

Marine. Navire en huche. C'eft celui qui a la

poupe très-haute.

HucHER,/ //2. Celui qui fait des huches.

On donne ce titre aux ménuifiers dans leurs

Statuts.

\ Se hucher , v. a. [ Acclamare. ] Vieux mot
qui entre quelquefois dans le burlefque , & qui

fignifie s'apelkr
, / nommer, ( Ton ferviteur je

HUC. HUE. HUG.
me huche. ) On trouve aufti dans nos vieux
Auteurs , huchement

,
pour fignifier publication.

Voïez entre autres la Chronique de Metz par

Jean Aubrion.

•f
H u C H ET

, f. m.\_ Venatoria luccina. ] Le
huchet eft une forte de cor. Le mot de huchet

eft vieux ; en fa place , on dit , cor.

{ Dieu prcferve en paflfant toute fage perfonne
,

D'un porteur de huchet qui mal à propos lonne.

Mol. Fâcheux ,a. i.fc. 6. )

§^ H U c H E R , dans la Comédie de Pathelin ;

Votre feu père
,

En paflTant , huchoït bien , compère ,

Ou que fais-tu ? ou que dis-tu ?

Alain Cbartier , dans fes Poëfies :

Puis ouy je qui le nommoit
Et huchoït pour mettre à raifon.

Dans la vie de Bertrand du Guefclin , hucher
,

fignifie apeller. Faites hucher vojlre frère , & lui

pardonne:^ vojlre maltalent ; & nous vous en prions
tous. On fe fert encore de ce mot dans le fens

d'apeller , dans les Provinces Walonnes , mais
l'on prononce huquer.

HuciPOCHOLT. Arbriffeau de la nouvelle
Efpagne.

HUE.

HuE,[ Vade.^ Sorte d'interjeftion , dont
fe fervent les Chartiers pour commander aux
chevaux d'avancer.

Huée,// [ fociferatio.l L'A s'afpire. La
huée eft un cri tumultueux , & de plufieurs per-

fonnes. ( Il s'éleva une huée qui fit rire tout le

monde. Abl. Il fe fit une huée qui le déferra. Jibl.

apoph. Il fe dit proprement du cri qui fe fait

après la prife du Sanglier.

Et Socrate autrefois dans un chœur de nuées ,'

D'un vil amas de peuple attira les huées.

Dcfpr.
)

Huer. [ ConvitHs & JlbiUs confeclari. ] Se
moquer de quelcun par des cris & par des fignes

de dérifion. ( Tout le monde huoit après lui. )
Huer eft un vieux mot François qui fignifie

crier, d'où nous apellons le Hibou Chat-huant, par-

ce qu'il a la tête femblable à celle d'un chat, &
qu'il a un fort vilain cri.

Huer. [ Clamoribus inccffere. ] Terme de Chajfe.

Pourfuivre le loup avec de grands cris.

H u E T T E. [ Ulula. ] Oifeau de nuit
,

qui

eft une efpéce de hibou gros comme un coq.

HUG.

Huguenot,/ ot. [ Calvinifla. ] Le Hu-
guenot eft celui qui fuit les fentimens de Calvin.

( C'eft un franc Huguenot. )

Huguenot , huguenotte , adj. [ Calvinifla. ] Qui
eft de Huguenot. Qui eft dans les fentimens de

Calvin. Sentiment Huguenot. ( Il eft Huguenot.

Elle eft Huguenote.
)

Huguenote ,/ / [ Calvini difcipula. ] Celle

qui eft dans les fentimens de Calvin. ( Une jolie

Huguenote. Une franche Huguenote.

Avant qu'un tel deffein m'entre dans la penfée ,

On pourra voir la Seine à la Saint Jean glacée ,

Arnauld à Charenton devenir Huguenot ,

S»int-Sorlin Janfenifte , & Saint-Pavin dévot.

Dcjpr. )
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(Les trois Seigneurs qui ont eu le plus d'aver-

fion pour les Huguenots , ont eu tous trois des

femmes Huguenotes ; ils s'apellent le Duc de

Montpenfier , le Duc de Guife & le Maréchal

de Saint André. Le premier épouCa Jaqueline de

Lonouy , le fécond Aune d'Elt ,' & le troifiéme

Marguerite de Luflrac. ColomUs , mélanges liijlo-

rlqiui , p. ^S . )

Hiipunotz ,f. f. [ FornacuU leflacca. ] La hu-

guenote e(l une marmite de métal , ou de terre
,

qui e(l fans piez ; & qu'on met ordinairement

fur un fourneau. C'ell aulfi un fourneau de terre

à faire bouillir le pot. ( Acheter une huguenote.)

Œufs à la huguenote. On apelle ainfi des œufs
dans du jus de mouton.
HuGUENOTISME,/. OT.[ Cahàniana fecla. ]

C'eft la doftrlne 6c le fentiment des Huguenots
fur la Religion.

HuGUE , /. m\ Hugo. ] Nom d'homme.

{ Hugue Capet en 987. fut couronné Roi à

Reims le troifiéme Juillet. )

H U L

Huile ,f.f. [ OUum. ] L'huile eft une li-

queur graffe , chautie & ondueufe qui fe tire de

certaines chofes. Ainfi on dit , de bonne huile

d^olive , qui eft une liqueur qui fe tire des olives.

Huile de camomile , huile de noix ; huile de

cèdre , c'eft une huile qui fe tire des pommes de

cèdre , huile de violettes , huile rofat , huile

d'iris , &c.

L'huile de fort loin faififfoit l'odorat
,'

Et nageoit dans des flots de vinaigre rofat,

Defpr.)

Huile vierge. C'eft celle qui a été exprimée des

olives , noix , &c. fraichement cueillies , fans

avoir été chaufées ni preffurées.

Huile grenue. C'eft celle qui eft figée en petits

grains. C'eft la meilleure & la plus eftimée , par-

ticulièrement des huiles d'olives. Il y a de plus

toute forte d'huiles
,
qu'on tire des po'.flbns , des

fruits , &c. &C chacune a fa propriété particu-

lière. Mais nous ne croions pas que ce foit ici le

lieu d'en faire l'énumération.

Hui'e. En terme de Chimie , c'eft une matière

graffe & inflammable
,
qu'on tire des mixtes par

la diftilation,

{• * Huile dt cotnt
, / /• [ Fuflii iclus. ] Mots

bas & burlefques
,
qui ne s'écrivent guère que

dans le ftile comique le plus bas , & qui ftgai-

fient , coups de bacon, (Il a de l'huile de cotret.

Donner de l'huile de cotret à quelcun. )

Les faintes huiles. [ Sanctum chrifmu. ] Ce font

des huiles bénites par l'Évêque qui fervent dans

les Sacremens de Baptême , de Confirmati:on 6c

d'Extrême-onâiion.
* Huile. [ Opus , labor. ] Peine , travail qu'on

prend , ou qu'on a pris à faire quelque chofe.

{ On reprochoit à Demofthène que fes difcours

fentoient l'huile. Abl. apoph. )

\ Huile. Entre en plufieurs proverbes. On ti-

reroit plutôt de l'huile d'un mur : pour dire ,

qu'une chofe eft impofTible. [ Okum podus ex la-

pide craheres. ] Cet ouvrage fent Chuile , c'eft-à-

dire , a été bien travaillé la nuit & le jour. [ Lu-
cubratum opus. ]

\ Jetter de l'huilefur le feu. [ OUum addere ca-

mino. ] C'eft animer un homme qui eft déjà en

ciîlére. •

•j- // r^y a plus d'huile dans la lampe. [ Vitalis
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hiimor hune déficit. ] On le dit d'un homme qui

meurt par déf.iillance de nature.

j" C'cjl une t.iche d'huile à fa réputation, [ Labes

efl inde.'ebilis. ] Quand on a reçu un atront fan-
glant.

"j" Fous perde^ votre huile. [ OUum ù operam
perdis.'] C'eft- à-dire , vous prenez beaucoup de
peine inutilement.

Huiler, v. <j. [ OUo inungere. ] Ce mot ne

fe dit pas , ce me femble , des perlonncs ; en fa

place , on diroit
,
frotcr d'huuc. Celui qui a

écrit, ils firent du feu ,
pr^s duquel ils huilèrent ^

n'eft pas à imiter en cela.

Huiler. [ OUo ungcre. ] Froter d'huile. ( Hui-

ler des chaîlis. Chailîs qui ne (ont pas huilei;. )
Huiler. [ Oleo ungere. ] Terme de DoreurJ'iir

cuir. Froter d'huile , huiler le dos d'un livre pour

y pofer l'or.

Huileux, Huileuse, adj. [ OUofus. ]

Qui tient de la nature de l'huile. ( Les noix fé-

ches font de dificile codion , à caufe de leur

fubftance huileule. )
Huileux , huiUul'e , adj. [ Pinguis , craffus. ]

Ce mot fe dit de l'urine , &c. & veut dire
,
gras^

en manière d'huile. ( Urine huileufe. Deg. )

Huilier,/, m. \_
OUarius. ] Prononcez

huilié. L'huilier eft celui qui ne fait & ne vend
que de l'huile. ( Un riche huilier. )

Huilier
, f. m. [ Fas clearium. ] Vafe où l'on

tient de l'huile pour s'en fervir à table. ( Un hui-

lier d'argent , de vermeil doré , de verre , ou da

terre. )

fHuis , f. m.\_ Oflium. ] Ce mot eft vieux ,

& ne fe dit plus guère qu'en matière de Palais. Il

fignifie porte. ( Plaider à huis clos. ) [ Occlufis

foribus. ]

f Huis. [ Oflium. ] Se dit encore quelquefois

en riant , & dans le burleique. ( Pendons-nous

devant fon huis. Benf. rond. )

Le lendemain la troupe famélique revient , &
trouve l'huis fermé. Le Noble.

H u I s s I E R ,y; m. [ Apparitor. ] L'Huiflîer eft

un Sergent.

( Je m'apelle Loyal , natif de Normandie ,

Et luis Huijfier-à-verge en dépit de l'envie.

Mol.
)

Huijjîcr prifcur. Oficier du Châtelet
,
qui met

le prix aux bardes , meubles , tableaux , &c.
qui fe vendent en Juftic*.

Hui(Jîer vifiteur. Petit Oficier établi pour faire

la vilire des vaifleaux marchands , foit à la lor-

tie , foit à l'entrée des ports.

Huifjier de la Chdlne. On apelle ainfi certains

Oficiers qui portent une chaîne d'or au cou

avec la médaille du Roi. Ils (ont; à la fuite du

Confeil , & en font exécuter les Arrêts.

HuijJUr Audiencier. [ Apparitor forenfis. ] C'eft

un Sergent qui affifte aux audiences des Juges ,

& qui garde la porte & l'entrée du Barreau ,

qui fait faire fîlence , &c.
Huijfier de la Chambre du Roi. [ AuU Régies

ofîiarius. ] C'eft un Oficier qui entre dms la

chambre du Roi un peu après que le Roi eft levé,

& qui prend la porte julques à ce que le Roi ait

pris fa chemife , enfuite il ladîe entrer , & fait

faire filence quand on parb trop haut dans la

chambre du Roi.

Huifjkr de Notre-Dame. [ Bidellus , accenfus. ]

Bédaut qui porte un petit bâton , & qui fert à

garder le chœur de l'Églife , & faire faire place

aux Chanoines.
Ce cij
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Huisserie ,/./ [ f^alviz. ] Garniture de bols,

qui (ert à fermer ou orner une porte. On le dit

des chanbranles,

HuiSsiÉRE ,f.f. [ Forls ligneus janux Inf-

truclus. ] Ce font toutes les pièces de bois qui

forment l'ouverture d'une porte.

Huit. [ Of7o. ] Nom du nombre indéclina-

ble
, qui vaut deux fois quatre. L'A de ce mot

& des dérivez , ell afpirée. ( Ils font huit. Elles

font huit. Huit jours , huit heures , huit fois
,

huit cens , huit mille. )
H u l T A 1 N , f. m, [ Carmen oclonarium. ] Le

huitain eft une fiance de huit vers.

Huitaine,/'. /. [ OUo d'unim fpatium. ]

Nombre colleftif de huit. On dit dans huitaine ;

je reviendrai dans la huitaine, je vous remets à la

huitaine. Les parties reviendront à la huitaine.

Un aigle fur un champ prétendant droit d'aubeine ,

Ne fait point apeller un aigle à la huitaine.

Dcfpr. )

Huitième, adj. [ Ocîavus. ] Nom de nom-
bre ordinal. ( Il ell le huitième. C'cft la hnit'éme. )

Huitième
, f. m. [ Dics ocîavus. ] C'eft le

huitième jour. ( La lettre eft du huitième. C'eft

aujourd'hui le huitième du mois. )

Huitième , f. m. [ Pars oclava. ] La huitié;re

partie. ( Il n'avoit qu'un huitième dans la ferme.

Patra , Plaid. 6. )

Huitième. [ Vinariam vectigal, ] Terme de

'Gabelle. Droit que les Cabaretiers de Paris paient

au Roi pour chaque muid de vin qu'ils vendent
à pot , ou à a/îiette. ( Païer le huitième. ) Ce
droit monte à quatre francs pour chaque demi-

queue.

Huitième. [ Ocio folia luforia. ] Terme de

Piquet. Ce font huit cartes de même couleur
,

& qui fe fuivent.

Huitième. [ Oclava pars ulnci:. ] Terme de Mar-
chand. Partie de l'aune. ( On divife l'aune en
huit huitièmes.

)
fHuiTiÉMEMENT, adv. [ OBavb. ] Il ne

fe dit guère : on dit en fa place , en huitième

lieu.

Hu ITIÉÎ4IER , /. /7i. Commis des Aides,
qui fait payer le huitième des vins.

Huître, //[ OJîrea , ojlreum. ] L'huitre

eft un poiflbn couvert de teft dur , & qui a la

chair plus mole que tous les autres poiffons à

écaille. ( Une huitre bien graffe. De toutes les

huitres , celles de Bretagne font les meilleures.

Une huitre fort grafle. Une huitre de mer , une
huitre d'étang. Ouvrir une huitre. L'écaillé d'une
huitre, L'huitre a la chair groffière , dure &
gluante. On mange les huitres crues avec du
poivre, ou frites , avec du bon jus d'orange aigre.

Des fottifes d'autrui nous vivons au Palais ,

MefTieurs , \'huitre étoit bonne. Adieu. Vivez en paix.

Dcfpreaux , Ep. à L'Ahé des Roches.

On nous mange , on nous gru^e
,

On nous mine par des longueurs ,

On fait tant .i la nn que Yhuiirc eft pour le Juge ,

Les écailles pour les plaideurs.

La Font. )

Cejî un huitre à Vècaille. Proverbe. On le dit

d'un homme ftupide. On le dit dans le même
fens : il raifonne comme un huitre à iècailk.

Jouer comme un huitre. Prov. C'eft joiier

fort mal.

HuiTRiER,/. m. Celui qui crie , ou qui
^iend des huitres à l'écaillé.

H U L. H U M.
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HuLO T , f.
m.[ Ficloriafibula. ] Terme de

Marine. C'eft l'ouverture où eft mis le moulinet
de la manivelle. Hulots fe dit encore des ouver-
tures qui font faites dans le panneau de la foute
aux cables.

Hulotte. Voïez Huette.

HUM.

Humains,/./;;. [ Homines. ] Ce mot pris

fubftantivement & au pluriel , eft poétique , &
veut dire , les hommes.

Je m'eftimois le premier des humains.

Voit. poef. )

Heureux entre tous les humains
Celui qui voit entre fes mains

Ces armes naturelles.

God. poéf. 2. p.

La Chafteté , déjà la rougeur fur le front,

Avoit chez les humains reçu pins d'un ^front.

Defpr. )

Humain , Humaine, aij. [ Humanus. ]
Qiii rei^arde l'homme. Qui apartient à l'homme.
Qiii eft d'homme. ( Nature humaine. Sentiment
!i;iin.iir.. Eïcufez l'humaine foibleffe. Mol.

Hunir.irt , humaine. [ Levis , mifericors , huma-
Tius. J

Doux. Honnête. ( Une mort plus humai-
ric. yoit. poèf. C'eft un Prince fort humain. )

heures humaines. [ Humaniores litterx. ] C'eft:

réu-e des langues Grecque & Latine, delà
Gi.'- .imaire , des Poètes , &c.

Si -.nés humains. En Aftrologie , ce font ceux qui

repreientent quelque figure humaine.

Ckofes humaines. C'eft-à dire , les afaires du
monde , les accidens , les revers de la vie. ( La
viciffitude des chofes humaines. )

Moyens humains , voies humaines. C'eft à-dire
,

tous les moïens , toutes les voies dont les hom-
mes peuvent fe fervir. (J'ai emploie tous les

moïens humains
,

j'ai pris toutes les voies hu-

maines pour réiiffir.
)

Plus qiihumain. Qui excède la portée ordinai-

re des hommes. ( Il a montré un courage plus

qu'humain. Sa prudence fut plus qu'humaine.)

Humainement, adv. [ Humano more. ] A
la manière des hommes. Comme l'homrae.

( Pour parler plus humainement , il étoit entre

cinq & fix. Scar. rom. i.part. )
* Humainement, [ Humanitùs.

] Honnêtement.'

Doucement. ( On l'a traité fort humainement. )
*HumaniSER, V. a. [ Facilem reddere. ]

Rendre quelcun plus humain
, plus traitable

,

plus familier. ( Humanifer quelcun. )
•j- * S^humanifer , v. r. [ Se facilem & humanum.

prœbcre. ] Se régler fur les autres hommes , s'y

conformer. S'adoucir. Devenir plus humain ôc

plus honnête. ( Il commence un peu à s'humani»

fer. Elle eft un peu humanifée.

Par charité , Madame , ou daignez m'cxcul'er ,

Ou daignez vous réfoudre à vous humaniser.

Bourf. Efcpe.

•J-

* Ne paroiftez pas fi favant , humanifci votre

difcours. Molière. C'eft-à-dire
,
parle^ comme les

autres hommes.
)

Humaniste,/, m. [ Humaniorllus litre-

ris eruditus. ] Celui qui fait les* humanitez. ^ui
fait les Poètes & les Orateurs. ( C'eft un bon
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humanifte. Un excélent humanise. Le P. Va-

niére Jéfuite étoit très-bon hiimanifte. )

Humanité,/". /. [ Nutura humana. ] Ter-

me de Thcologli. L'humanité eft la nature hu-

maine. ( L'humanité de Jefus-Chrill. Je vois

l'ouvrage du S. El'prit en vôtre humanité que

mil péché n'a corrompue. God.
)

(j«>. Sancy raporte dans la ConfiJJIon , cit. y.

que le jeune Noailles avoit été banni pour

avoir trop marqué fa prédiledion pour les tem-

mes par ces vers :

Nul heur , nul bien ne me contenta

Abfent de ma divinité ,

Le Roi
,
pour lors Roi de Navarre , apoflilla

de fa main :

N'apelle point ainfi ma tante ,

Elle aime trop i'Aumaniié,

•J"

* Ripofcr fon human'uL [ Corpiifculum cuni-

rc i C'eft- à-dire, /i repojcr.

* Human'uc. [ Urbanitas , comhus , humanitas. ]

Douceur. Honnêteté. ( C'eft un homme qui a

beaucoup d'humanité, il l'a traité avec beau-

coup d'humanité. Avoir de l'humanité. Il efl dé-

pouillé de toute forte d'humanité. Ablanc. )

H u .M A N I T E Z ,y'. / [ Humanlons litterx. ]

Ce mot , au pluriel , fignilie la connoiffance des

Poètes & des Orateurs , & il fe dit particu-

lièrement en parlant des clafles de Seconde & de

Rétorique. ( 11 a enfcigné les humanitez au Co-

lége du Pleiris-Sorbonne. Jean Calvin fit fes hu-

manitez au Colége de la Marche à Paris. Maim-

boitrg , hifl. du Cuivinifmc. )

HuMBERT , f. m. [ Humbertus. ] Nom
d'homme.
Humble, adj. [ Humilis

, fui defpkUns. ]

Qui a de l'humilité. Modefte. Soumis. ( Il eit

fort humble. Elle eft fort humble. Un cfpnt fort

humble.

Je ne me trouve jamais fi humble que quand

je veux répondre à fes lettres. Fait. L. 42.

Je vivrai fatisfaite en mon trifte féjour

,

Sans que jamais le tems aliére ,

Ni mon humble refpefl , ni mon tidiile amour.

Perr, Grijelidis.
)

* Humble. [ Humilis. ] Ce mot eft. poétique ,

pour dire , bas. Qui n'efl pas haut. Petit. ( Les

humbles bruïéres. Racim.

Heureux qui fatisfait de fon humble fortune ,

Vit dans l'état obfciir où les Dieux l'ont caché.

Racine, Iphig. a. i.fi. /. )

Humblement , adv. [ HumiUur. ] Avec
modeftie. Avec foumiflion, ( SupHer une per-

fonne humblement. Demander une grâce fort

humblement. Répondre humblement.

Il faifoit des foupirs , de grands élancemens

,

Et baifoit bumUemenl la terre à tous momens.
Mol.)

Humbles,/, m. [ HumiUs. ] Ceux qui

ont de l'humi'lté. ( Les humbles recevront la

terre pour leur héritage. Pfcaumes. )

Humectant , Humectante, adj.

On le dit des alimens & des boiffons qui ra-

fraîchifient.

HuMECTATION,/'./ [ Humoris fnffujîo . ]

Terme de Pharmacie. Préparation qu'on fait

d'un médicament en le laiffant tremper quelque
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tems dans l'eau pour l'amolir , pour empêcher
la difîipaiion de fes parties fubtilcs , ou en d'au-
tres ocafions.

Humecter, v.a.[ Madefacere. ] Moiiiller

Se rafraîcliir. ( Cela humefte les poumons. Il

faut humefter le corps. La rofée humefte la

terre.
)

S'huriiecler ,fe dit aufîî pour fe rafraîchir. ( lî

eft échaufé , il a befoin de s'humefter. )
Humecterfon pinceau. [ Penicillum humcctare. 1

C'efl le mettre fur le bord des lèvres , & le fer-

rer un peu avec la langue.

Humer, v. a. \_Sorberc.^ Avaler quelque
chofe de liquide. L'A s'afpire.

Humer l'air , humer le broiiil'ard. C'efl: s'expo-

fer à l'air , au broiiillard , & courir rifque d'en

être incommodé.

( f Humer une pinte de bicre. Humer du
boiii!!on , du café. )
\ * Humer [ Haurire. ] Ce mot au figuré , eft

un peu comique , & fignifie prendre. ( Elle a

humé l'air précieux. Mol. precieufes. Il n'aura

pas plutôt humé l'air de Paris qu'il fera tout

changé. Scar. nouvelles.
)

Hu MÉRAL, adj. [ jld humerum pertinens. '\

Terme de Médecine , qui fe dit d'un mufcle qui

fait mouvoir le bras en haut , & qu'on apelle

autrement Deltoïde.

Humeur ,/./ ] Humor. ] Subftance fluide.'

( Les plantes le nourriflTent de l'humeur de la

terre. )
Humeur. Terme de Mégiffier. Faire prendre

l'humeur aux peaux de mouton qu'on paffe en

mégie , c'eft les laifler humeder dans une cuve

féche , où on les met après les avoir trempées

dans de l'eau claire , pour les préparer à cette

façon qu'on apelle , ouvrir les peaux.

Humeur. [ Humor. ] Terme de Médecine. ( Il

y a qi'.atre humeurs dans le corps des animaux.

Le fans; , la bile , la mélancolie & le flegme ,

ou !a pituite. L'humeur eil une des qualitez du
tempérament. Ceux qui ont l'humeur fanguine ,

font gais & agréables. La Chamlre. Le fucre fub-

tilife les humeurs grolTicres & gluantes. Le fel

defféche les humeurs. Les triifes engendrent les

humeurs grofliéres, parce qu'elles font terreftres,

Epaiffir les humeurs. Evacuer les humeurs.

La nature s'irrite & conjure fa perte ,

Et d'un torrent à'humeurs qu'elle porte au cerveau i

Acable ce grand homme , & le met au tombeau.

ReUt. de la mort de Defc. )

Les humeurs fe diftinguent ordinairement eri

alimentaires & en excrémentielles. Les premières

font celles qui font propres à nourrir le corps ,

telles font le chyle , le fang , & le fuc nourri-

cier. Les autres font celles qui fe féparent de la

malTe du fang , comme incapables de nourrir le

corps. Voïez fur cela M. Col dc-Villars dans

fon Diftionnaire des termes de Médecine & de

Chirurgie.

^ Humeur de hibou.
\_
Morofus."] C'eft-à-dire ,'

tempérarnent de celui qui eft chagrin , retire &C

fâcheux.

Humeur. [ Mores , ingenium , indoles ] Cer-

taine difpofition d'efprit. Fantaifie. Naturel.

( Humeur impérieufe, méprifante,fiére, altiere,'

infuportable.

Il eft de méchante humeur ,

Et devenu mauvais rimeur.

yoit. paef. )
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Dans l'humeur où je fuis

, je ne dois plus

commercer avec les vivans. Foii. l. i. Entrer

en mauvaiîe humeur. Etre en humeur d'étudier ;

c'cft-à-dire , être en état d'étudier. Être en hu-

meur à tout Ibufrir , c'eft-à-dire , être d'un tem-

pérament à tout (bufrir.
)

Huimur crïjlaiuie.
\_
Humor criffaUinits.'\(Zorps

mou & tranfparant de l'œil. Les deux autres

humeurs de l'œil font l'humeur vitrée & l'hu-

meur aqueufe.

Humeur. [ Fri^iJus humor.l Fluxion. ( Une
humeur froide s'cll jettée fur fon bras. ( Empê-
cher

, arrêter, détourner une méchante hu-

meur. )
Humide , adj. [ Humldus , uUginofns. ] Qui

a de l'humidité. Qui ell encore plein d'eau. Qui
eft mouillé. ( La terre eft humide. Lieu humi-

de. Linge humide. Avoir le cerveau humide. )

Humidi radical , f. m. \_Humor vitalis. ] Ter-
me de Ah'deci/!. On entend par cemot > une hu-

meur lymphatique , douce, ondlueufe, balfami-

que , fubtile
,
qui abreuve toutes les fibres du

corps & qui les entretient dans un état de fbu-
pleffe & rréiallicité propre à leur faire exécuter

,

pendant le cours de la vie , leurs o'.cillations fur

les liquides , d'où réfulte la principale caiife des

fondions , &c leur durée. ( L'humide radical ell

confumé.

VAumiJe radical dans mon cœur fe diffipe
,

Mon elprit s'en altère , & mon corps s'en conftipe.

,
Scar. D. Japhçt , a. i.fc. 4 )

Humide MENT, adv. [ In humido loco.
]

Am^c humidité. Fraîchement. ( On eft ici un
peu humidement. )

Humidité
, f- f- [ Humor , humidum. ]

Chofe humide. Efpére de fluidité. Une des pre-

mières qualitez de l'air. (Une grande humidité.

L'humidité ell contraire au fruit. L'humidité mo-
dérée efl caufe du poil. Le fe! fe fond à l'humi-

dité
,
quand il eft dans un lieu humide. ) Ce mot

fe dit au pluriel de l'abondance exceiîive de la pi-

tuite. ( L;s humiditez du cerveau. Deflecher les

humiditez du cerveau. )

Humiliant , H u m i l i .4. n t e , adj. [ Sui

'dcfpkUnt'uun affircns. ] Qui humilie
,
qui abaiffe

l'orgueil. On ne veut point convenir qu'on s'eft

trompé : cela eft trop humiliant à la vanité.

Humiliation,/./ [ Voluntaria fui dc-

wijjlo. ] L'humiliation eft un terme de piété. C'eft

un état d'abaifl"ement. ( Il eft dans l'humiliation.

L'humiliation eft utile & néceflaire. Dieu qui

donne à fes ftrviteurs le pouvoir de guérir des

maladies , permet qu'ils y ioient fujets pour leur

humiliation particulière. Vie. de S. Ignace , /. 2. )

Humiliation. [ Inujla turpitudinis nota.'\ Aftion

par laquelle on eft humilié & abaiflé avec con-

fufion. ( Vos emportemens vous attireront de

grandes humiliations. Acad, Fr.
)

Humilier, V. a. [ Arrogamiam frangere. ]
Soumettre. Rendre humble.

( Une Reine à mes pieds fe vient humilier.

Racini , Iphig. a. 2, )

.... Monfieur , fongez
,
je vous fuplie

,

A l'cfort que je lais, lorfque je m humilie,

Bourf. Efope. )

* Humilier. [ Demittere. ] Mortifier. Abaiffer.

( Ilspenfoient déjà nous voir humilie^.

Feit. poéf. )

HUM HUN. H U P.

Nepuii-je pas d'Achille Aam(7/«r l'audace ?

Racine , Iphig. a. 4. )

Dieu a permis cet aveuglement pour humilier

ce fanfaron. Boileau , avis à Ménage Le meilleur

moïen d'humilier l'homme, c'eft de le convain-

cre de fa foiblefl'e. Nicole , effliis de morale , r. / . Il

y a des gens qui , fous prétexte d'humilier l'or-

gueil de l'homme , l'ont voulu réduire à la con-

dition des bêtes. Le même. )
Humilité,/ /. [ Humilitas , animi de-

mijjîo
, fui contimptio. ] On difoit autrefois hum-

blejje. L'humilité eft une vertu Chrétienne qui

eft le fondement des autres vertus. ( Une gran-

de humilité. Une humilité véritable, fmcére

,

exemplaire. Humilité feinte , fauff'e , artificielle

,

déguifée C'eft un artifice de l'orgueil qui s'abaiffe

pour s'élever , & qui n'eft jamais plus capable de

tromper que lorfqu'd fe cache fous la figure de
l'humilité. Réflexion morale 2J4. Être illuftre par

fon humilité. Avoir beaucoup d'humilité.
)

Humilité , fignifie quelquefois foumiflîon

,

abaift^.'ment (Il demanje la vie avec humilité.

Il vous en prie avec humilité. Je ne faurois refu-

fcr à fon humilité , &c. )

HUN.

H UND
, Z'. m. C'eft le quintal d'Angleterre ;

qui eft d'environ trois livres plus fort que celni

de Paris.

Hune,/./ [ Carchefium. ] Terme de Mer.

La hune eft la cage qui eft au haut du mât du
navire , où l'on met une perfonne pour décou-
vrir la terre , &c. ( Monter à la hune. ) L'A

s'afpire.

Hune. [ TintinnabuU fiereohata. ] Pièce de boîs

fur laquelle une cloche eft atachée , & qui fert

à la fonner.

Hunier, f. m. ] Malus ferens Carchefium. ]
C'eft le mât qui s'élève au-defliis de la hune.

( Le grand hunier , le petit hunier. ) Le premier
eft porté par le grand mât , le fécond eft porté

par le mât de mifaine,

H U P.

Hu PE ,/ / [ Upupa. ] Vh s'afpire. La hupe
eft un oifeau fort beau , de la grolTeur d'une

grive . ou environ. Elle a le bec noir , long &:

délié , un peu crochu , les jambes grifes & cour-

tes. Elle a fur la tête une aigrette de plumes fort

jolies , & de difèrente couleur
,

qu'elle baifle &
haulTe comme il lui plaît. Elle a le cou & l'efto-

mac tirant fur le roux , & les ailes & la queue
noires avec des raies blanches. Olina.

Hupe. [ Crifla. ] Toufe de plumes fur la tête

de certains oifeaux.

Telle fille à brillante hupe ;

Que fon mérite préocupe ,

Croit avançant chemin acrocher des nigauts .

Mais loin de réuflir à tendre fes gluaux
,

Elle-même relie la dupe.

Le Noble.

fHuPÉ,HuPÉE, adj. [ Criflatus. ] Ce
mot fe difant des perfonnes au figuré & co-

mique , ou n'entre que dans le ftyle familier.

Il fignifie fin , adroit.

Bien hupe qui pourra m'atraper fur ce point.
' Mol.)

Il fignifie auffi confldérable , aparent.



HUR. HUT. HUY. HYA.

Combien en a-t-on vu , je dis des plus hupi^ ,

A loutler dans leurs doigts dans ma cour ocupez.

Racine , Plaideurs.

HUR.

Hure , f. f.\_ Caput aprugnum. ] LVî s'afpire.

La hure , c'eft la tête d'un «ros brochet, d'un

iaumon , ou d'un fanglier. ( Une groffe hure de

brochet. Une grofl'e hure de fanglier. )
•j" * Hure. [ Caput impexum

,
flvdum. ] Tête

d'homme. Tête d'homme mal peignée. ( U pou-

dre quelquefois la hure.
)

HuR-HAUT. Mot populaire dont fe fervent

les chartiers
,
pour faire tourner leurs che-

vaux à droite. De-!à vient qu'on dit proverbiale-

ment d'un homme qu'on ne fçauroit gouver-

ner
,

qu'il n'entend ni à dia , ni à hur-haut.

fHuRLADE,/. / [ ULulatus. ] Grand cri.

( Faire cinq ou fix hurlades. Voit. l. '2.8.
)

Hurlement, Heurlement, /. m.

[ UluUtus. ] Voïez HcurUmcnt.

HuRtER, Heurler, V. n. [ Ululare
,

ulnlatum cdcn. ] \' oïez Hcurler.

•{•HuRLUBRELU, adv. \Temeri , inconfulth.'\

Terme Populaire
,

qui veut dire inconiidé-

rément , témérairement. ( C'efl: un homme kur-

lubrelu. Il eft entré hurlubrelu , fans dire gare. )

g;>. Rabelais a dit dans le prologue de fon

feptiéme livre : Car je vous Jure mon grand hur-

luburlu. C'étoit donc , de fon tems , une efpéce

de ferment. On apelle à préfent hurlubrelu , un

homme broiiillon
,

qui ne fçait point ce qu'il

veut faire. Ce terme eft dérivé de l'Alemand.

HUT.

HuTE ,/./. [ Cafa flramlnea.'] La hute eft

une cabane de foldat. (Une bonne hute. Faire

une hute. ) L'A s'afpire.

.Je Ituter , V. r. [ Cafas (cdifcare. ] Se loger

dans des hutes. ( Ce foldat fe hute. )

HuTER. [ Anunnas dccuj[are.'\ Terme de

Mer C'eft de grand tems , croifer les grandes

vergues avec le mât , en amenant l'un des bouts

jufques fur le vibord où on i'atache fermement

,

de peur que le vaiffeau ne fe tourmente.

Fournier , navigation.

H U T I N. Débat. Querelle. Froiffart , tome i.

ch. ij. dit : Ciir tojl après diner , un grand hutin

commença entre aucuns garçons des kenuiers , &
des archers d'Angleterre.

HuTLA, f. OT. [ Gumiculus. ] Petite bête

des Indes Occidentales
,
qui relfemble à un

lapin.

HUY.

H u y , adv. [ Hodie. ] Terme de Palais , qui

fignifie le jour préfent où l'on eft. (Il fjut répon-

dre cette requête dans huy. On lui a donné
affignation dans huy en quinzaine pour compa-
roir devant le Juge. )

HYA.

a?>HYADES. C'eft une conftellation for-

mée de cinq étoiles
,
que l'on voit fur le front

du Taureau. Comme elles préfagent la pluie
,

on les apelle Hyades , du mot Grec ùé iv , pleu-

voir. Aufti Horace , lib. i. od. ^. les apelle trijles

Hyadas. Ovide nous aprend dans le cinquième
livre des Faftes , ce que la fable a inventé à

HYD. HYG. HYM. HYP 591
l'égard de cette conftellation ; il dit d'abord :

Ora micant lauri feptem radianlia flammis ,

Navita quas Hyadas Graius ah imirc vocal.

Elles eurent un frère apelle Hyas , dont le

Poète célébra la beauté en ces termes :

Nondum flahat Atlas humeras onera.'us olympo ,

Ltim jaius ejlforma confpiciendus Hyas,

Ce jeune homme aimoit la chafle paftionné-

ment. Un jour fuivant un fan^^lier , il entra

dans une caverne , où il fut la proie d'une

lionne qui nourriflbit des petits. Cette mort
caufa une extrême douleur ay père & à la mère :

mais l'atliclion des filles parut fi eltcefllve , qu'elle

leur aqult une place dans le Ciel.

Mater Hyan, & tiyan mccfla flevere forores ,

Cervicemijue polo fuppofiiurus Atlas :

VUius ulerque pareils lamen ejl pietale fororum ,

llla dédit cœlum , nomiae fecii Hyas.

HYD.

Hydrar G YRE ,/. 772. Mot latin, avecune
terminaifon Françoife. Il vient à'hydrargyrum

,

qui fignifie, vif-argent. Les Chimiftes & les Artiftes

qui aiment les mots myftérieux , s'en fervent

plus volontiers que du terme de vif- argent.

^H Y G.

Hygiène, partie de la Médecine. L'hygiène

a pour objet la confervation de la fantè. Elle fixe

le régime de vie , elle établit les loix les plus

fages fur l'ufage de l'air , des alimcns , des

pallions de l'ame , des évacuations , du mou-
vement & du repos , du fommeil & de la veille.

Elle travaille ainfi à prévenir les maladies , &
difpofe à une longue vie.

H Y M.

®^> Hymen. Le Dieu du mariage , dont

Benferade a fait une peinture naturelle dans fon

poème fur le mariage de Loiiis XIV.

Ce Dieu par qui les gens font attachez j

Qui fait les bons & les mauvais marchez ,

Qui tiennent tous , fans que pas un fe rompe ,

Me vint jamais avéqueiant de pompe ;

Il n'avoit pas fon ordmaire train
,

Le repentir , le dégoût , le chagrin.

A fes cote.; l'amour ne marche guère ,

Il va devant , ou demeure derrière ,

Et n'ei^ hé que de fes propres nœuds , &c.

HYP.

Hyperbate. Ce n'eft autre chofe que la

tranfpofition des penfèes & des paroles dans

l'ordre Si dans la fuite d'un difcours. C'eft la

définition de Longin ; & il ajoute , ( félon la

traduftion de Defpreaux ) que » cette figure

» porte avec foi le caraftére d'une paflion tarte

» & violente : en éfet , voïez tous ceux qui font

« émus de colère , de jaloufie , ou de quelque

» autre paflion ; leur eiprit eft dans une agita-

» tion continuelle , à peine ont-ils formé un

» defl"ein
, qu'ils en forment un autre ; & au mi-

» lieu de celui-ci s'en propofant encore de nou-

» veaux , où il n'y a ni raifon ni raport , ils re-

» viennent fouvent à leur première réfolutior. »

Voïez le refte. Je ne puis en donner un exemple
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plus clair & plus exprefllf que ces vers d'Emilie

dans le C'mna,a. i.fc. 2. Fulvie lui reprélentc les

périls où elle expofe fon amant qu'elle oblige

d'atenter à la vie d'Augufte. Elle lui repond :

Ah ! tu fçais me fraper par où je fuis fcnfible.

Quand je ibnge aux dangers que je lui tais courir ,

La crainte de ia mort me t'ait déjà mourir ;

Mon efprit en détordre à foi-mème s'opofe ;

Je veux , & ne veux pas ; je m'emporte , & je n'ofe ,

Et mon devoir confiis , languilTant , étonné

,

. Cède aux rébellions de mon cœur mutiné.

HypocistiSjOuHypociste. C'efl le

nom du fuc qui entre dans la compofition de la

thériaque , & de la^plante dont on la tire. Cette

plante n'eft proprement que le rejetton d'une au-

tre qu'on nomme Ladanum , & qui eft une des

deux cfpéces de Cifius,

Hypomoclion. Terme de Méchanique.

Ce mot dans fon acception la plus générale , fig-

nifie un point fimplement relatif à la manière

dont on confidére l'aftion des puiflances. Le cen-

tre de gruvhê me J'en de point d'apui ou dhyporno-

H Y P.

cllon, Bouguer ,/«r la mâture des vaijfeaux.

Hyporchéme, Sorte de poëûe faite , non
feulement pour être chantée & )ouée fur la Jlûtc

& lur la cithare ; mais encore pour être danfée
au fon des voix & des inftrumens. Cette poëfie

étoit en ufage chez les Grecs
,
qui la diftin-

guoient du Pcan.

t(f^ Hyp otypose. Les objets de nos
pafiîons font prefque toujours préfens à l'efprit.

Nous croions voir & entendre ceux à qui l'amour
nous atache ; ainfi toutes les defcriptions que
nous faifons des chofes que notre imagination

préocupée nous préfente , font vives & tou-

chantes ; elles font apellées hypotypofes , parce

qu'elles figurent les chofes , & en forment une
image qui tient lieu de la chofe même ; & c'eft

ce que fignifie ce mot Grec hypotypo/e.

Hystera-petra. Pierre
,
greffe comme

une noix
,
qui efl fudorifique. Elle fe trouve en

Italie & en Alemagne.
Voïez la colonne H" I , oii vous trouverez les

mots qui s'écrivoient par hy.

i,/«;
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I.

I,
/". m. C'eft la neuvième lettre de l'Alpha-

bet François. ( Faire un petit /'. Faire un

grandy. On trouve en François deux fortes d'i;

un
,

qu'on nomme voïcile , & un autre qui eft

un /' confonne , qu'on apelle uny à queue, parce

qu'en éfet il en a une. Cet/ fe rencontre dans

ces filabcs ,
ja

,
jt, ji , jo

,
ju , il fe pro-

nonce comme un ^fe prononce devant les voïel-

les e & i , & même il fe met quelquefois à la

place du ^, comme/Vri^ , ovi gzrbi , jcnifj'e , o\x

génijfe , /îjîcr , ou géjîer , &c. ) Quand la lettre

i voielle fe trouve entre deux autres voïelles, &
qu'elle fe prononce prefque comme fi elle étoit

double , on met deux points fur cet ï , comme
dans ces mots , puier , hïct^ , croïci , votons , &C

autres ; mais quand cet i voielle ne fe prononce

pas double, on n'y met qu'un point, encore

qu'il foit entre deux voielics : par exemple, dans

toutes les troifiémes perfonnes du pluriel du

tems imparfait des verbes , i/s avaient , Us

étaient , elles aimaient , elles voudraient , &c. &
dans divers mots, comme vo/e, monnaie, plaie, &c.
Quand la voielle / eft devant les confonnes

,

fans être précédée d'aucune autre voielle dans la

même filabe , elle ne reçoit aucun changement

dans fa prononciation, à moins que la confonne

ne foit m ou /2, comme imprimer, imprudent, prin-

ttms , injlincl , tinter , brin , Un , fin, &C. où l'i fe

prononce prefque comme un e ; il faut pourtant

excepter tous les mots où la filabe im , eft fuivie

d'une autre m , comme immerjlon , ou d'une

n avec une voielle , comme inaction , inepte ,

inoui , inujité , où Vi retient le fon qui lui eft

propre.

Pour ce qui regarde 1'/' confonne , cette lettre

a cela de particulier
,

que jamais elle ne fe re-

double dans les mots , & qu'elle ne foufre aucu-

ne confonne ni devant ni après elle dans une

même filabe. "Vo'i'ez Gramm Fr. de Defmarets.

Dans le Dialooue des Lettres de l'Alphabeth
,

d'Ablancoutt fait dire à l'i , qu'on doit chaffcr

l'jqui eft étranger dans la langue Françoife , &
dont il peut faire lui-même toutes les fondions.

J A.

fjA. [Jam."] Ce mot eft une forte d'ad-

verbe qui eft fort vieux , & qui tout au plus ne

peut entrer que dans le bas burlefque. H fignifie

point , déjà. ( Il eft jà deux heures.

Quand Ribaud ferolt pendu ,

Ce ne leroityJ grand dommage.
Voit. poëf. )

On dit proverbialement , & d'un ftile bas : Il

eft des enfans de Noé , de la race de Ja fait.

Pour marquer un homme qui a mangé tout fon

bien ; faifant une mauvaife allufion à Japhet fils

de Noé.
Jaaja, C.m. Arbriffeau qui croît dans les

lieux marécageux du Roïaume de Quoja , Pais

des Nègres. Les Holandois l'apellent Mangelaar.

J A B.

Jabaiahites. Nom d'une Seûe parmi les

Mahométans. Voiez Ricaut.

Tome I /,

I.

Jable,/. /w. \_Crena.'\ Terme de Tonm-
lier. Rénure , ou entaiilure qu'on fait dans les

douves, à quelques doigrs du bout d'un ton-

neau ou autre vaiffeau pour y mettre & arrêter

les pièces du fond. ( Faire le jable des douves. )
JaBLER, V. a. \_lncifuras facere.^ Terme

de Tonnelier. Faire le lable dis douves. (Jabler

les douves d'un muid.
)

]AtiLolRE,f. f. [ Fabri doUaris injlrumen-

tum. ] Outil dont le Forinelier fe fert ponr

jabler.

J A B o T , /. w. [ Ingluvies. ] C'cft une forta

de peau en forme de bourlé , ou de fort petit fa-

chet qui eft fous la gorge de quelque oifeau que

ce foit , & où d'abord fe reçoit la mangeaille

pour être enfuite portée dans le fac du géfier où
elle fe digère tout-à fait. On apelle auffi ce

jabot
,

poche. [ Fundula. ] Mais le mot Ac jabot

eft le mot d'uf:ige , fur tout lorfque l'oifeau eft

en vie. Ainfi l'on dit. ( Ce pigeon a bien mangé,

il a le jabot fort plein. Cette poule n'a point de

jabot. ) Voïez Poche.

Remplirfon jabot. C'eft bien manger. ( Il rem-

plit fon jabot quand il eft à une bonne table. )
•{• * Jabot. Dentelle atachée fur la fente de la

chemife. On dit un jabot de belle dentelle.

J A B o T A p I T A
, y. TO. Arbre du Bréfil, dont

le fruit eft d'ui'age dans la Médecine , & four-

nit une forte d'huile qu'on mange avec les

falades.

Jaboter, V. a. [ Mujfare. ] Murmurer ,

marmoter. Que jabotez-vous là. Plus ordinai-

rement , il fignifie caqueter , babiller , fans être

entendu de tout le monde.

Jabuticaba. Arbre qui croît au Bréfil, &
qui porte une grande abondance de fruits.

J A C.

JaC Voïez lacht.

J A C A , f. m. Arbre qui croît le Icng des eaux

dans quelques Ifles des Indes Occidentales. Il y a

encore le Jacapucaïa
,

qui eft un autre arbre ,

dont l'écorce eft plus dure , & dont le fruit

meurit pendant l'hiver.

Jacée,/./; [Jacea.] Fleur rouge ou blan-

che
,
qui eft en manière de petite rofe & qui

fleurit en Mai. Il y a une forte de jacée blanche

double qui fleurit en Juillet.

fjACENT, Jacente, adj. Il vicnt du

Latin jacens ; c'eft un terme de Palais
,

qui fe

dit des fuccefllons abandonnées ,
quand perfonne

ne fe peut porter pour hériter d'une perfonne

décédée. ( On établit un curateur à une hoirie

jacente. )
Jachal, /. m. Animal gros comme un

chien , dont on voit de grandes troupes en Perfe.

Ils percent les murailles des malfons pour y en-

trer , & ouvrent les fépulcres pour en tirer les

corps morts ,
qu'ils dévorent comme des vau-

tours. Herbert , Foiages.

Jachère,//. [ Vervacta. ] Terme de La-

boureur. Terre labourable qu'on laiffe repofer un

an ,
pour y femer du blé l'année fuivante.

j'acHERER, V. a. ITerram pnefcindere. }

Ddd
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Terme de Laboureur. Donner le premier labeur

à un champ.

Iachos, f.m. On nomme ainfi un des ani-

maux que produit le Bczoard Occidental ou du

Pérou.

IacHT, f.m. [Nav'is Angllca."] Mot An-
glois , ou Holandois ,

qui fe prononce ïac en

François. Il y a des iachts Ànglois , & des

iachts Holandois. Le iacht Anglois eft un bâti-

ment à mâts & à voiles
,

propre pour aler fur

mer , embéli d'apartemens commodes & jolis par

dehors & par dedans. On ne donne des iachts à

perfonne fans un ordre exprès du Roi d'Angle-

terre. Les iachts Holandois ne font propres que

pour aler fur les rivières , & outre que d'ordi-

naire ils n'ont point de voiles , ils ne font pas

entièrement comme les iachts Anglois. Les

iachts Holandois fe tirent par les chevaux , &
les petits n'ont qu'un petit apartement , mais à

cela près , ils font fort beaux , bien dorez, bien

peints , & très-commodes. On fe fert d'iachts

pour paffer la mer , ou des rivières , pour fe

promener , ou faire quelque petite courie. On
ne reçoit dans les iachts ni balots ni marchandi-

fes , & il y a d'autant plus de plaifir à iè pro-

mener en iachts.

J A c I N T E. Voïez Hiacinte,

Jacobée, /. /. [ Jacobœa. ] Sorte de plante

boifeufe qui fleurit fort blanc. Ce mot fe dit aufll

d'une efpèce de tulipe, dont la couleur efl rouge,

brun &: chamois blanchiffant. C'eft un terme de

Fleurljle.

Jacobins, /. m. [ Domin'uanï. ] Reli-

gieux fondez par Saint Dominique. Ils portent

une robe de ferge blanche avec un fcapulaire de

même couleur , & par-deffus une chape avec

un chaperon noir. On apelle ces Religieux Do-
minicains , Frères prêcheurs , ou Vrichiurs. Mais

à Paris on ne les apelle que Jacobins ou Domini-

cains. Quand on parle , ou quand on écrit

familièrement , on dit & on écrit d'ordinaire

Jcobins , mais dans le flile grave on dit Domini-
cains.

Jacobines, /.yi [ Moniales fancll Domi-
nici. ] Religieufes de Saint Dominique

,
qu'on

apelle aufli Filles de Saint Dominique.

Jacobites. \_Jacobu(e.'\ Ce font de cer-

tains Chrétiens qui vivent en Égipte & dans la

Terre-Sainte , apellez Jacobites
,

parce qu'ils

étoient difciples d'un Jaques Patriarche d'An-
tioche.

On apelle auffi Jacobites , en Angleterre, ceux
qui tiennent toujours au parti du Roi Jaques ,

ou de la maifon de Stuart.

JacobuSj/ot. [ Jacobus aureus. ] Pièce

de monoic qui avoit autrefois cours en Angle-
terre , & qui valoit quatorze livres dix fous.

J A c o T
, /, OT. [ Jacobus. ] Nom de garçon,

qui veut dire
,

petit Jaques. ( Jacot eft fort. )
Jacques. Voïez Jaques.

Jactance. Vieux mot, qui fignifioit louan-
ge de foi-même faite par vanité.

. ( Les Gafcons
font fujets à la jaftance.

)

J a c y L a T o I R E , a^y. \Jaculatorius^^ Terme
qui fe dit dans de certaines matières de piété , &
en parlant de diférentes fortes d'oraifons. Ôrai-

fon jaculatoire ; c'eft-à-dire , où l'efprit s'élance

vers Dieu.

Jaculatoire. [ Saliens. ] Il fe dit , en terme
A'Hidraulique , des fontaines

,
qui font des jets

d'eau qui s'élèvent en l'air. ( Une fontaine jacu-
latoire. On dit plus fouvent un Jet d'eau. )

JAD. JAG. JAI. JAL.
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Jade,/./ [ Lapis divinus. ] Apellé par les

Italiens igiada. Pierre précieufe fort dure , dont
les Turcs & les Polonois embéhfTent la poignée
de leurs fabres. Des vertus fort équivoques
qu'on lui attribue , en particulier celle de guérir

de la pierre , lui ont fait auffi donner le nom de
pierre Néphrétique , & l'ont fait choifir plufieurs

fois pour graver des amulètes & des Talifmans.
Le jade fe peut raporter au genre des jafpes. On
en trouve dans toutes les diférences des nuances
de verd , & quelques-unes même ne font que
d'un blanc fale ; mais fa couleur la plus ordi-

naire eft le verd olive. Mariette , Traité des pier-

res gravées, tome i. pag. i8 1.

Jadis, adv. [ Olim. ] Autrefois. Ce mot
ât jadis eft vieux

, & a peu de grâce en profe,
mais il en a beaucoup en vers lorfqu'il eft bien
placé.

( O Soleil ! ô grand luminaire î

Si jadis l'horreur d'un feftin

Fit, &c.

Malherbe , po'éf, liv. i.
)

Que béni foit le Ciel qui prévient de fa grâce.

Des cœvrs jadis û lents à marcher fur fa trace.

Poème fur i'edit. de S. Aug. )

•j- Jadis. Ce mot fe dit en riant , & parlant

familièrement. ( Cela étoit bon au tems jadis.

Cela fe faifoit jadis , mais préfentement , non.

Jadis un renard afamé ,

Rodant par-ci par-là pour faire bonne quête ^

Entra dans la maifon d'un Peintre renommé.
Bourf. Efopt, )

J A G.

J a G R A
, f. m. Efpéce de fucre

,
qu'on tire

du cocotier en Amérique.

J A L

J A I E T , ou plutôt J A I S , /. OT. [ Gagates. j
Sorte de pierre noire , légère , fragile

,
qui a

grand raport avec le bois , & qui , lorsqu'on la

brûle , rend une odeur qui tient du foufre. (Beau
jaiet , noir comme jaiet. )
On apelle encore abfolument/Wi certain verre

qu'on teint de diférentes couleurs , & dont on
fait divers ouvrages. Acad. Fr.

Jaillir, v. n. [ Salire. ] Sortir par jet.

Il fait en cent façons , ou couler dans les plaines ,

Ou jaillir dîm les airs le criftal des fontaines.

Voïez Réjaillir.

gCN Lorfqu'on parle d'une eau qui s'élève ,

jaillir eft le mot propre ; réjaillir ne vaudroit

rien : mais en parlant de l'eau laquelle par fa

chute fe jette fur un habit , &c. il faut dire

rejaillir.

Jaillissant, Jaillissante, adj,

[ Saliens. ] Eau qui fait des jets. ( Eaux jailliî-

fantes. )

Jaillissement, f.m. Aftion de jaillir.

On dit le jaillifTement des eaux , le jaillifTement

du fang.

JAL.

Jalage, f. m. Droit Seigneurial que le

Seigneur prend fur chaque poinçon de vin vendu

en détail.
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Jalap, f.m. [ /a/d/7<:. ] Plante méciccinale,

dont on aporte de la Nouvelle Efpagne la racine

coupée par rouelles. Elle eft purgative.

J A L E
, /./ [ Gihutu. ] Elpéce de jate ou de

grand baquet dont on le fert à Paris , pour

méfurer la farine , & ailleurs pour la vendange.

JuU , eft aufll une elpéce de mefure des

liquides , qui contient environ quatre pintes de

Paris. Les Anglois i'apellent Gallon.

J A L É E
, /. / Ce qu'une jale peut contenir

de liqueur, ou de vendange. ( Une jalée de vin,

une jalée de raifins. )

J A L E T , f. m. l Globulus miJJlUs. ] Petite

boule de terre grafle cuite qu'on met dans le

panier de l'arbalète à jalet.

J A L O N s
, /. w. [Partiae.] Ternie de Jardinier,

Bâtons bien droits & d'une longueur raifonna-

ble , armez en tête de linge , ou de papier

blanc , ou feulement blanchis de peinture , pour

être vus plus diftinftement & mieux fervir aux
aiignemens. On plante les jalons de diftance en

diftance fur des lignes qu'on veut avoir bien

droites , foit pour planter des arbres , ou pour
faire des alées , ou des trenchées.

Jalonner, v, n. [ Penicasfigerc ] Terme
de Jardinier. C'eft planter des jalons de diflance

en diftance fur des lignes bien droites pour faire

des alées & des trenchées , ou pour planter des

arbres. ( Nous jalonnâmes tout le matin. Quinc,

Jardins , come i . )

Jalousé, Jalousée, adj. {^Fiminibus

clathratus.
]

Qui a un treillis de bois qu'on

apelle jaloufit. ( Fenêtre jaloufée. ) Ce mot n'eft

guéres d'ufage.

Jalouser, v. a. [ Jnvidiam concitare. ]

Donner , faire naître de la jaloufie à quelcun.

( Les Polonols jaloufoient la nouvelle Monar-
chie de Ladiflaiis Roi de Bohême. ) L'ufage de

ce mot n'eft pas bien établi.

Jalousie, /. /. [ Zdntypia. ] Déplaifir

caufé par la crainte qu'on a de perdre ce qu'on

aime. ( Avoir de la jaloufie. La jaloufie tient

lieu de fineffe. Le Comte de Buffi. Etre tourmenté

de la jaloufie. Je fens la jaloufie avec toutes fes

horreurs.

Layj/i;K/7s expire à l'afpeft des maldeurs ,

Le bonheur feul l'excite , & défunit les coeurs.

Purud. Terr. par Mme. du Bocage , l. Chant.
)

gs?^ De toutes les fortes de jaloufies , celle

que l'amour caufe , eft la plus violente. La
jaloufie de mérite , de pouvoir , de richeffes , eft

proprement une envie violente , à la vérité
;

mais elle ne porte point ceux qui la reffentent

,

aux excez que la jaloufie qui naît de l'amour

caufe fi fouvent.
* Jaloufii. [ Invidia. 1 Ardeur & paftîon qu'on

a pour quelque chofe. (La jaloufie du comman-
dement excita ces troubles. Patru

, plaid, i. Une
noble jaloufie eft utile aux mortels. Defpr. )

On dit figiirément , d'une Place forte fur une
frontière

,
qu'elle tient en jaloufie tous les Prin-

ces voifins. [ Principes anxios & foUicitos habet

arx munita. ]

* Jaloufii. [ Feneflra canullata. ] Ce mot
, qui

nous eft venu des Italiens , fe dit en parlant de

certaines fenêtres. C'eft une fenêtre où il y a un
treillis de bois ptrcé à jour qui fert à voir fans

être vu. ( Elle regardoit par la jaloufie.
)

\ Jaloufii. [ Clathri , cancelli.'] Ce mot fe

dit aufli en parlant de confeffionnaux. C'eft un
petit ouvrage à jour fait de petites tringles de
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bois à demi rondes , & mifes de travers fur lef-

quelles le Confeffeur pofe l'oreille pour écouter
le pénitent. On apelle aufli Jaloufi'e une forte

d'ouvrage fait de tringles à demi rondes & mifes

de travers
,
qu'on voit à de certains jiibez de

Maifons Religieufes & qui fert à voir & à n'être

pas vu.

Jaloufie. Eft un nom que quelques-uns
donnent à l'amaiante.

Jaloux, Jalouse, adj. [
Zelotypus ,

invidus.
] Qui a de la jaloufie. Qui eft tour-

menté de la jaloufie. ( Il eft jaloux. Elle e ft

jaloufe.

En vain , Cloris , tu me fais les doux yeux ,

On n'cft plus bon quand on eft vieux ,

Que pour eue jaloux , ou dupe.

Ligniéres , poejie. )

* Une honnête femme doit être jaloufe de fa

réputation. [ Attenta , diligens. ]
Jaloux. Se dit particulièrement , en matière

d'amour , de celui qui craint qu'un rival n'en-

lève ou ne partage le cœur de fa femme ou de fa

maîtrefle. (Le meilleur remède pour guérir les

perfonnes jaloufes , feroit de leur faire remar-

quer toutes les extravagances où cette humeur
noire & bizarre les fait tomber. Belleg.

Un amour fi tranquille excite mon courroux ,

C'eft aimer troidement que n'être ço'inijaloux.

Mol.
)

8S3* On dit , Être jaloux de fon fentiment.

Coftar a dit dans la fuite de la défenfe des œuvres
de Voiture

,
page 45. Les amans font fort jaloux

de Copinion qu'ils ont du mérite de leurs amours ; «S*

les contredire là-defius , cefl les blefi'er en la plus

douloureufe partie de leur cœur ; ils querellent

jufqu'à leurs penfées , fi elles ont Cinfolence de leur

repréfenter leurs maitrejfes moins parfaites qu'ils

ne veulent.

Jaloux , fe dit aufll de quelcun qui a une ex-

trême délicateflTe lur tout ce qui regarde fon hon-
neur , fes droits , fes intérêts, fes prétentions.

Jaloux , eft jubflantif , quand on dit , un
vieux jaloux ; c'eft un jaloux infuportable ; ce

jaloux a peur de fon ombre.
Jaloux , fe dit des Places & des poftes qui

font fort expofez aux infiiltes dts ennemis. (C'eft

une place jaloufe. C'eft un pofte fort jaloux. )
g^5^ Jaloux, Terme Maritime. On dit un bâti-

ment jaloux , uns galère jaloufe. On fe fert de ce

terme dans le Levant , & il fignifie un bâtiment

qui roule , & qui fe tourmente trop , en danger

de fe renverfer faute d'avoir afiez deleft , & fon

arrivage propre à lui donner fa bonne affiéte.

C'eft aufll un vaiflTeau qui a le côté foible.

J A M.

Jamaïque. On donne ce nom au bois

d'inde qui croît dans l'ifle de la Jamaïque en

Amérique.

Jamais. \_Nunquam.'\ Sorte d'adverbe de

tems négatif. ( Je ne l'avois jamais vu. Je ne

l'avois jamais ouï dire. Je ne le verrai jamais.

Vous ne vîtes jamais rien de plus beau , ou de

plus magnifique.

Mais il n'eft rien égal au fâcheux d'aujourd'hui

,

J'ai crû nêae jamais débarafTé de lui.

Mol. les Fâcheux. )

Ddd ij
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Jamais , n'eft pas toujours négatif. ( On dit

par exemple : c'eft ce qu'on peut jamais dire de

mieux , c'eft ce qu'on peut jamais faire de plus

noble , de plus grand , &c. )

j4 jamais , pourjamais. [ In cccernnm, pirpetiib.]

C'ell-à dire , pour toujours. ( C'ell fait de lui

à jamais , ou pour jamais.

Le Ciel veut que ce jour foit célèbre à ;.jm.i/j.

Cadmus , a. j. fi. 2.

Les chagrins ont eu leur tems;

Pouryj/njùle Ciel les chafle.

Cadmus , a. J.)

)amavas. Tafetasdes Indes à fleurs d'or

ou de foie ; il y en a aufll de brodez.

J A M B A G E , y. /K. [ ^nta , pofiis. ] Terme

ffArchiteaurc. Vtononctz janhage. Piez droits.

( Un jambage de cheminée , de porte , &;c. )

(3i^j- On dit aufTi les jambages d'un arc , d'une

croifée , &c. La dernière pierre du jambage, ou

pié-droit , laquelle faille quelquefois , où l'on

commence à pofer les vouffoirs , & former le

cintre , fe nomme couffinet , ou importe.

Jambage. [ Linea perpundicuiaris J'criptunt.
]

Terme ^Écrivain. Trait perpendiculaire qui fait

une partie delà lettre. (Faire le jambage d'une N,

ou d'une M. Voilà de fort beaux jambages.

Former un jambage. )
Jambe,/./. [ Crus. ] C'eft une partie or-

ganique du corps , laquelle s'étend depuis les

hanches jufqu'au bout du pié
,

qui eft le princi-

pal inllrument du marcher & le foùtien du corps.

La jambe a trois parties , la cuifle , la jambe

proprement dite , & le pié. ( Une belle jambe.

Une jambe bien faite. L'os de la jambe. Le gras

de la jambe. Les Turcs & les Japonnois man-

gent aflîs & les jambes croifées , comme les

Tailleurs travaillent ici. Être toujours fur fes jam-

bes ; c'eft fe tenir debout , & ne fe pas afleolr.

Jambe cagneufe , ou qui eft tortue en dedans.

Jambe courte.

Quel mal cela fait-il ? h jambe en devient-elle

Plus tortue après tout ? & la taille moins belle î

Mol.)

* Jambe de buis. [ Crus lineum. ] C'eft une

pièce de bois en forme de jambe qu'on aplique

au genou de celui qui a perdu une jambe , ou
le pié.

Jambe de cheval. [ Crus equinum. ] C'eft ce qui

foùtient le corps du cheval , & fait le mouve-
ment lorfqu'il marche. On dit : ( Les quatre jam-

bes du cheval. Ce cheval ri a point de jambes;

c'ell-à dire , a les jambes de devant ruinées. La
jambe moiu à ce cheval ; c'eft-à-dire , il bronche.

Cheval qui a les jambes arquées ; c'eft-à-dire, qui

a les genoux courbez en arc. Cheval qui a les

jarnbts gorgées ; c'eft-à-dire, enflées.)

Jambe de cerf. C'eft depuis le talon jufqu'aux

ergots
,
qu'on nomme les os.

Jambes. Term.; de Manège. C'eft une aide qui

conlifte à aprocher plus ou moins le gras de la

jambe contre le flanc du cheval , & à l'en éloi-

gner peu , ou beaucoup , félon qu'il eft nécef-

îàire. ( Cheval qui connoît les jambes , qui

prend les aides des jambes. Cheval qui obéit aux
jambes. )

•}• Lis Juges lui ont coupé bras & jambes. \_Lllum

pejjiimdarunt Judices. ] Pour dire qu'un homme
eft entièrement ruiné par la perte d'un procès.

f On lui a donné le croc en jambe. \Supplancare.'\

J A M.
C'eft proprement , faire tomber quelcun en lui

tendant le pié. Et dans le fens figuré , c'eft lui

couper l'herbe fous le pié. [ Doits ac fallaciis à rt

quafluafa ahjicere. ]
}• Cela ne me rendra pas la jambe mieux faite.

[ Nihil mihi lucri erit. ] Pour dire
, qu'on ne

tirera aucun avantage d'une chofe.

\ Prendre fes jambes à fon cou. \_
Se in pedes

dare. ] C'eft partir pour un meftage.

•}• Faire félon la jambe le pié. [ Suo fe modulo

metiri. ]

•{• Jetter le chat aux jambes de quelcun. [ Accu^

fare. ] C'eft l'accufer.

•] * Avoirfes jambes de quinze ans. [ Qui Jlre-

nuèpedibus incedit, ] C'eft avoir bonnes jambes ,

&c bien marcher.

t * Faire jambes de vin. [ Potare ad faciliorem

inceffum. ] C'eft-à-dire , boire fufifamment pour
marcher mieux.

Jambes de force. [ Orthoflatœ. ] Terme à'Ar-

chitecle. Chaîne de pierre de taille
, qui dans les

murs porte les poutres.

Renouveller de jambes. C'eft reprendre vigueur.

Reprendre de nouvelles forces. [ Vires novas

acquirere .^

Jambes , OU forces. [ Parafas. ] Pièces de bois,

qui fervent à foûtenir la couverture du bâtiment.

Jambe. [ Crus. ] Ce mot fe dit du compas ;

c'eft une des parties du compas.

^^>- Jambe efnére. C'eft une maçonnerie ou
ftruflure faite de pierres de taille

,
qui font en-

gagées par leurs queues dans un mur de refend

mitoïen , enforte qu'elles font un ou deux

tableaux. Félibien.

§0^ Jambe boutuë , eft prefque la même chofe

que la jambe eftriére : ce qu'il y a de diférence
,

c'eft que les cotez des pierres ne font point de

tableau , mais fe tiennent feulement en liaifon

avec le mur de face. Le même.

Jambe, f.m. [ lambus. ] Prononcez-le en

trois filabes. Jambe. Terme de Poëfîe Latine &
de la Gréque. C'eft une forte de pié , ou de me-

fure dans les vers , compofé de deux filabes

,

l'une brève & l'autre longue. On apelle vers ïam-

biques , ceux cii il entre pluliturs ïambes.

Jambette,/. / [ Cultellus. ] Sorte de

petit couteau fans reflTort.

Jambette s. [ Fulcra. ] Terme ^Architec-

ture. Pet:ts poteaux qui foùtiennent les chevrons.

Il veut dire aufti , croc-en- jambe.

J A m b I E R , J'.
m. Terme iHAnatomie. On

donne ce nom à deux mufcics du pié
,

qui font

placez le long du gros os de la jambe.

Iambique. [ lamhicus. ] Ce qui concerne

les vers ïambes. Les plus beaux vers ïambiques

font ceux de fix piez. On les apelle Trimétres. Et

ceux qui n'ont que quatre piez font apellez

Dimétres.

Jamboa. Fruit rafraichifl'ant qui croît aux

Indes , fur tout aux environs de Batavia. L'arbre

qui le produit reflemble à celui qui porte les

limons.

Jambon, /. m. [Pema, petafo.] Cuifle

de porc
,
quelquefois avec le pié

,
qui eft falée.

Épaule de porc quelquefois avec le pié afl'aifon-

née de fel & fumée. ( Un bon jambon. Un jam-

bon de Maïence. Saler un jambon. Fumer un

jambon. Jambonneau , diminutif de jambon.

D'un jambon que j'allai déterrer ,

Je coupai bravement deux tranches lucculentes
,

Dont je fçus fort bien me bourrer

Mot. Amphitrion. )



J A N.
1 kMlS

, f.
m. Toiie à jamis , c'eft une cfoéce

de toile qui fe tire du Levant par la voie

d'Alep.

J A N.

J A N , OU J E A N. Voïez Jean.

+ Janin. [ Cuculus. ] Mot comique , qui veut

dire , cocu. ( C'eft un franc Janin. C'eft un dou-

ble Janin. Il eft dangereux de fe marier à Paris
,

à moins que de vouloir être- de la confrérie des

Janins ; car Paris en ell plein , & aujourd'hui

ce n'eft qu'une galanterie d'ctre Janin.

Ci gît maître Antoine Giiîllin ,

Qui de trois femmes fut Janin
,

Et (i la mort ne l'eiàt gripé ,

Sans celTe Janin eût été.

Poi;te anonime.
)

J AN ISSAIRES,/. m. [ Pédites Turcic'i. ] Les

meilleurs & les plus confidérables foldats du

Grand Seigneur , qui font des foldats àpié.

JannetoN, f.f. Voïez Jeanneton.

J A.'S N E , f. f. Voïez Jeanne.

J A N N O T
, f.

m. Voïez Jeannot.

' Jansénien, Janséniéne, adj. [ Jan-

fenianus. ] Ce qui eft conforme aux fentimens

de Janfénius Évêque d'Ypres fur la Grâce. Le

Pape a condamné l'héréfie Janféniéne.

Janséniste , Celui qui fuit les fentimens

du livre de Janfénius , intitulé , Augujlinus

,

expliqués & fuivis dans le gros ouvrage del'Èvê-

que d'Ypres. On dit auffi , à la. Janfcnijlc
,
pour

dire , propre , bien fait
,
quoique fimple : Rc-

lieiire à la Janfénijie , &c.

•{• Janfénijie
, f.

m. Bouts de manches fimples

& fans dentelles que portent les femmes mo-
deftes. Le mot de Janfénijie , en ce fens eft hors

d'ufage depuis quelque tems.

J A N s I N
, /. w. Le Janfin eft une racine blan-

châtre , qui a beaucoup de vertu pour animer

les efprits , & rendre les forces à ceux qui font

épuifés : on s'en fert à la Chine & à la Cochin-

chine , où l'on trouve cette racine. Il faut en

ufer avec beaucoup de précaution, avoir égard

au tempérament & à la dofe ; autrement , ce

remède fait de terribles éfets , à peu près comme
l'émétique pris fans mefure. Lettr. de M. Favre.

Jantes,/'/ [ Canthi. ] Terme de Char-

ron. Les parties des roués , fur quoi le banda-

ge eft ataché avec de gros doux. ( De bonnes

jantes. Aux cotez des jantes il y avoit des taulx.

Vaug. Quint. Curce , llv. 4. ch. c).^

J AN TILLER , V. (z. Mettre de la jantille au-

tour d'une roue de moulin. ( Jantiller une roue. )

Jantilles,/. / [ AJfcres.^ Ce font de

gros ais qu'on aplique autour des jantes & des

aubes de la roue d'un moulin pour recevoir la

chute de l'eau, & la faire mouvoir plus vite.

J AN v itR , /. m. [ Januarius. ] Le premier

mois de l'année. ( Janvier eft froid.

Afronter en plein champ les fureurs de Janvier ,

Ou demeurer oifiï au retour du litlier.

B.Jpr.)

•J-

* Cejl un Soleil de Janvier. C'eft-à.dire, qui

n'a ni force ni vertu , il fe dit d'une perfonne

qui n'a guère de pouvoir.

Janus, f m. Ancien Roi des Romains,
mis par le paganifme au nombre des Dieux. Les

Poètes le repréfentent avec deux vifagcs , pour

marquer fa prudence , & fon habileté à péné-

trer dans l'avenir. Numa lui dédia un Temple
qu'on ouvroit pendant la guerre , & qui reftoit

fermé durant la paix.
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J A P.

fjAPPE,/./ [ GarruUtas. ] Mot bas , & du
petit peuple

,
qui lignifie caquet. { Cette femme

a bien de la jappe. )

J'appement,/. m. [ Latratus.'] L'aftion

de japper. ( Le Jappement des chiens. )

Japper ,v.n.[ Latrare. ] Ce mot fe dit pro-

prement des chiens , 6c veut dire , abo'lcr. ( Le
chien jappe. ) On le dit aufli du renard. ( Quand
le renard & le quincajou ch. *fint enlcnible ,

le quincajou monte fur un arbre, & le rtrard

jappe pour détourner la bête , & la faire pafl'er

fous l'arbre. Denis , hijl. ac CyJmérique , t. 1. ch.

2/. ) Il fc dit figurément de cpux qui brai'lent.

Japet, /". m. Les Pcëres le font Hls du

Ciel , ou de Titan & de la Terre.

J A Q.

Jaque
, /. m. ou Jaque de Maille. [ AnnU'

dis conj'erta loricula. ] Vieux mot
,

qui ne fe dit

que dans le burlefque , & qui veut dire , une

forte (l'habillement de guerre fait de mailles en

forme de camifole.

Jaqiueline
, f. f. Nom de femme. ( Jaque-

line Comtefl'e de Haînaut , difoit que le Duc de

Brabant n'étoit point fon mari
,

parce qu'il

n'avoit point conlommé le mariage. Voïez l'Ai/?.

de Charles VL )

Jaquemart. [ Àppofnum pulfandis horis

(iniulacmm. ] Figure de fer & de fonte repréfen-

tant un homme armé
,
qu'on met à côté ces hor-

loges avec un marteau à la main pour fraper

fur le timbre.

•{• Jaquemart , au fens figuré , fe dit d'un petit

homme qui n'a point de mine.

( C'eft un vraî petit Jaquemart ,

Qui bien pri.é leroit en (bmme
En toute chofe un petit homme ,

S'il n'étoit un grand babillard.

Poct. fansfard. )

•j- Armé à la Jaquemart. C'eft à-dire , armé

de cuirafle , &^mbarafl"é dans fes armes. Ce
proverbe vient de Jaquemart de Bourbon , fils

du Connétable.

Jaquemart. Terme de Monoïeur. Reffort qui

fait lever la,vis du balancier , quand elle a fait

fon éfort pour l'empreinte.

Jaques, f m. \^JdC(,bus.'\ Nom d'homme.

Son diminutif eft /aco/r. ( Jaques II. Roi d'An-

gleterre & Roi d'Ecoflé 7-. de ce nom , fuccéda

en lôSij. à fon frère Charles IL qui mourut

d'apoplexie.

Jaquette ,
/. /. [ Jacoba. ] Nom de

femme , ou de fille.

f Jaquette J'.f. [ Toga. ] Ce mot
,
pour dire

,

une robe d'enfant , ne fe dit plus par les Cou-

turières , ni par la plupart des gens du monde ;

mais on dit encore : ( C'eft un enfant à la ja-^

quette. ) La jaquette eft aufli un habit de paifan ,

qui eft une cafaque fans manche. [ Sagulum. ]

J AQ u E T. Voïez Jacot.

J A R.

J AR ,/. m. [ Anfer, ] C'eft le mâle de l'oie. Un
gros jar. On apelle auflï de ce nom de jar une

forte de cours entouré d'eau & plein de fort beaux

arbres à Châlon; en Champagne. ( A'.er au jar.

Se promener au jar. )
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Jardin
,
/. m. \_Honus.'\ Ce mot femble

venir du Bas- Breton jardin , ou de l'Italien

^ijrdino. Lieu où font diverf'TS fleurs , & qui eft

embéli de boiiis , & de quelques compartimens.

Endroit où font les herbes qu'on mange & les

arbres fruitiers , & autres chofes. ( Un beau ,

un grand , un fpacieux jardin potager. Cultiver

le jardin.

Elle avoit dès long-tems du fage Quintinie

Formi pour lis jardins l'admirable génie.

Perr. )

f * On apelle Tours , /.; jardin de la France.

[ Galùa. viridanum. ] C'eft-à-dire , le plus beau

Deu,

\ * Vousjetteidcs pierres dans mon jardin. [ Me
notas €- verbis tuis dcjignas. ] Proverbe

,
qui veut

dire , vous m'ataquez , ou vous m'acufez avec

adrefle.

Jardin. Quelques-uns donnent ce nom aux

balcons d'un vaiffeau , qui font ouverts.

Jardin. On dit , en termes de Fauconnerie ,

donner le jardin à certains oifeaux
,
pour dire ,

les mettre au grand air.

Jardinage,/; m. [ Hortorum cultura.]

Science qui aprend à cultiver les jardins. ( Enten-

dre le jardinage. On a fait plufieurs livres du

jardinage ; entre autres la théorie ou pratique du

jardinage
,
par M. Dezallier d'Argenville , dont

on a fait une quatrième édition en 1747. La

Quintinie Jardinier du Roi étoit favant dans le

jardinage.

Jardinage , fe dit auffi de plufieurs jardins mis

enfemble
,
qui fe trouvent dans le même terrein.

( La moitié de cette ville efl en jardinage. Tout

ce pais n'efi: qu'un jardinage. )

Jardiner , v. n. [ Hortum colère. ] Faire

le jardin. Cultiver le jardin. ( J'aime à jardiner.

Quand Mr. Arnaud d'Andilli avoit étudié &
compofé fept ou huit heures chaque jour , il

s'amufoit le refle de la journée à jardiner. )

f Jardinet, /. TO. [ Hortulus. ] Ce mot

ne fe dit que dans le difcours familier ; & en. fa

place , on dit , un petit jardin. Jardinet vient de

l'Italien giardinetto. (Il a \jn jardinet afTez

agréable. )
Jardinier,/ m [ Hortorum cultor , hor-

tulanus. ] Celui qui a foin de cultiver un jardin.

Celui qui cultive le jardin. ( Un bon jardinier.

Un jardinier bien entendu. La Quintinie étoit

l'un des plus renommez Jardiniers de Louis XIV.

On dit , un jardinier fleurifte. Jardinier pépinié-

rifte, botanifte, &c.

Ce ne feroit pour moi que fuc & qu'ambrofie ,'

Si je voulois en vers faire à mon cuifinier

L'honneur que Delpréaux fait à fon jardinier.

Palaprat.
)

Mademoifelle de Scuderi étant alée à Vincen-

nes peu de jours après que le Prince de Condéen
fut forti ; comme on lui montra des pots d'oeillets

que le Prince avoit en fa chambre , & qu'on lui

eut dit qu'il prenoit plaifir à cultiver lui-même

ces fleurs , elle écrivit fur une ardoife ces vers :

En voiant ces œillets qu'un ilkiftre guerrier

Arrofa de la main qui gagna des batailles ,

Souvien-toi qu'Apollon bâtilToit des murailles
,

Et ne t'étonne pas que Mars io\ijardinier.

Jardin EUX , Jardineuse , adj.

[Nubilus."] Terme de JouaUcr. Ils donnent ce nom
aux Êmeraudcs

,
quand elles ont quelque chofe'

J A R.
de fombre & de mal net , comme s'il y paroiflbit

des arbriffeaux.

J A R D O N
, f. m. [ Callofus turnor in cxtremo

equi poplitc. ] Tumeur caleufe , caufée de ma-
tière flegmatique & vifqueufe qui , faute de

chaleur pour fe réfoudre
,
preffe les nerfs & les

tendons qui font le mouvement du cheval , lui

caufe une grande douleur , l'.Tmaigrit , le rend

fouvent boiteux & prefque toujours étroit de

boïaux. Le mot de yari/o/z fignifie au fll l'endroit

du cheval où vient cette forte de maladie. Soleyfely

parfait Maréchal.

*Jargon,/. /72. [Plebelus ferma. ] Sorte de

langage particulier & fait à plaifir. Sorte de lan-

gage groffier qui ne peut être apellé un vérita-

ble langage. ( Ils fe tuent à parler ce jargon

obfcur. Quel diable de jargon entends- je ici.

Mol.

Sans livre , ils chantent par routine ,

\Jn jargon qu'à peine on devine.

Boisrobert , t. 1. ép. 12.

Tout ce que vous prêchez eft , je crois , bel & bon j

Mais je ne faurois moi parler \otrejiitgon.

Mol. Femmes fuyantes, )

Sr> La Bruyère , a dit : Il rHa manqué à

Molière que d'éviter le jargon , & d'écrire pure-

ment , &c.

Jargon. ExprelTions qu'afeftent des gens d'une

même cabale , afin que d'autres ne les enten-

dent pas. Le jargon de l'Argot dont fe fervent

les Bohémiens , $C les fripons.

Jargon. Se dit auffi de quelques manières

d'agir. ( La civilité eft un jargon qui confifte

en des manières & des paroles obligeantes , fans

que l'intention y réponde. Belleg ) Avec de la

figure & du jargon on eft sûr de réuffir dans le

monde.
Jargon. Il fe dit ordinairement du bruit que

font les oifeaux , & l'on croit qu'il vient du mot
de Jar.

Jargons. Petites pierres de la grofleur

d'une tête d'épingle , d'un rouge brillant
,
que

quelques droguiftes donnent pour de véritables

hiacinthes. On en tire beaucoup du Puy en

Vday.
Jargonnelle ,/. m. Sorte de poire un

peu longuette
,
qui vient au commencement de

l'Automne , & qui eft bonne à cuire,

t JarGONNER, v.n. [Pleheiofermone uti.'\

Parler un certain jargon & un certain langage

rude & groffier qu'on n'entend pas. Je n'en-

tends pas ce qu'ils difent , ils jargonnent entre

eux. Ils ne font que jargonner toute la journée ,

& j'en ai la tête rompue.
)

}• * Jargonner. [ Balbutire. ] Ce mot fe dit des

petits enfans , & veut dire , commencer à for-

mer quelques paroles. ( Le pauvre petit commen-

ce déjà à jargonner. )

Ja rlot. Terme de Marine. Entablure qu'on

fait dans la quille d'un vaifl'eau. C'eft auffi luie

entaille faite dans l'étrave & dans l'étambord

d'un bâtiment de mer
,
pour y faire entrer une

partie du bordage qui couvre les parties du

vaiffeau.

Jarre, f.m.[ Fillus. ] Terme de Chapelier.

C'eft le poil qui fort de la vigogne & du caftor.

( La vigogne & le caftor jettent un jarre. )

Jarre ,/./.[ Dolium. ] Terme de Meunier à

eau. C'eft une forte de futaille dans quoi tombe
le fon.
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Jarre , cft auffi un grand vaifî'eau de terre

cuite , dans lequel les Provençaux gardent les

huiles d'olive.

Jarrebosse,Candelette, ou Boffl-

à:-hoJJoir. Terme de Marine. On donne ces di-

vers noms à une corde garnie d'un crampon de

fer , dont on le fert pour accrocher l'anneau de

l'ancre , lorfqu'elle fort de l'eau , &c qu'on veut

la bofler , ou remettre en place.

JaRLES. [ Nauticit hydriœ. ] Terme de Marine.

Grande cruche qui fert à mettre de l'eau douce.

C'eft auiîî une méfure de 40. pintes.

Jarret,/", m, \^Poples.'\ La partie pofté-

rieure du genou. ( Plier le jarret. Un jarret de

bœuf, de mouton , de veau , & de cheval. )

j" Un coupe-jarret , f. m. [ Sicaritis. ] C'eft un

breteur qui menace de batre , d'affaifiner , de

couper les jarrets. (^* N^avoirpoint de jarret. C'ef-

à-dire , demeurer fans vigueur fur un cheval.

Avoir de bons jarrets , c'eft être vigoureux , & en

état d'aider fon cheval.

Jarrets. [ Ancon. ] Terme SArchitecture. Inéga-

lité. ( 11 y a des jarrets dans cette voûte. )
* Jarret d'arbre

, j\ m. [ Ramus nudus. ] Ter-

me de Jardinier. C'eft une branche d'arbre fort

longue & dépouillée d'autres branches à droite

& à gauche. ( 11 n'y a rien de fi vilain que de

voir ces jarrets , tant dans un buiffon , que dans

un efpalier. Qjiint. jardins fruitiers , t. 4.')

J ARR ÉTÉ, Jarret ée , adj. Il le dit d'un

cheval dont les deux jarrets fe touchent prefque

quand il marche.

JaRRETER.v. «. Terme d'Architecte. Quand
un angle ôle l'égalité d'une ligne droite. , cette

ligne jarrete. Le peuple fe fert du même mot

pour dire , mettre des jarretières ; il dit auffi ,

Je jarreter.

Jarretier. [ Compernis. ] Cheval qui a les

jarrets trop proches l'un de l'autre.

Jarretière. [ Vena poplitica. ] Nom que

les Anatomiftes donnent à une veine qui paflant

par le jarret va fe terminer dans la crurale.

Jarretière. [ Perifcelis ordo Equefler. ] Ordre de

Chevaliers établis en Angleterre par Edouard

111. en 1550.
Jarretière ,//[ Perifcelis. ] Ruban ou mor-

ceau de cuir façonné , ou d'autre étofe , embéli

où non ; & lari^e d'environ deux doigts dont on
fe lie la jambe , lorfqu'on a chauffé fon bas.

( De belles jarretières à la mode. )
•{ * Jarretière. [ Ictus cinguli. ] Coups de fouet

fur les jambes. ( Donner des jarretières à

quelcun. )

J A S.

J AS. [ Ancliorte axis ligneus. ] Sur mer , c'eft

un effieu.

g;o^ Jas d'ancre. Effieu , ou joue d'ancre.

C'eft un affemblage de deux pièces de bois de

même figure , & de même échantillon , étroite-

tement empâtées enfemble vers l'arganeau de

l'ancre , afin que quand on la jette dans la mer
,

ce jas empêche qu'elle ne fe couche fur le fable
,

& qu'il donne le moïen à l'une ou à l'autre des

pattes d'enfoncer dans le terrcin , & de mordre

le fond pour arrêter le vaiffeau. Voïez Aubin.

{• Jaser , v. n. [ Garrire , argutari. ] Caufer
,

caqueter. (Elle ne fait que jafer toute la journée.)

\ Jafer. [ Dcblaterare , temerè effiitire. ] Voïez

parler indifcrétement , révéler un ifécret. ( Il faut

que vous aïez jafé
,
puifqu'on a fçu notre deffein. )
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Faire jafer quelcun. C'eft le faire parler , l'obli-

ger à révéler un fccrct.

Jafer, fe dit auffi de divers oifeaux qui parlent
comme les geais , les pies , les perroquets , &c.
( Cette femme jafc comme une pie borgne. Il

jale comme un perroquet.
)

f J A s E R 1 E ,/:/.[ Nus,x. ] L'aôion de jafer.

( C'eft une jafcrie perpétuelle.
)

\ Jaseuse,/. m. \_Garrulus , btatero. ]Caufi;ur.

( C'eft un vrai jafeur.
)

fjASEUR,/; fn. [ Garrula. ] Caufeufe.

( C'eft une grande jafeufe.
)

J A s M I N
, y! OT. [ Geljlminurn. ] Sorte de plante

qui fleurit blanc , rouge , ou jaune , & qui fent

bon. ( I! y a du jafmin de Catalogne , & du jafr

min d'Elpagne. Le jafmin d'Efpagne fert à faire

des bordures. Le jafmin jaune des Indes fent

fort bon.

Si des zutresjafmins nous n'avions pas l'éclat ,

Notre parfum du moins eft bien plus délicat.

MadcmoiJ'elle de Scuderi. )

11 y a au Jardin Royal de Paris une efpéce de
jafmin à qui l'on a donné le nom de Bignonana ,

en l'honneur de Mr. l'Abé Bignon , dont le nom
parmi les Savans doit être immortel.

J A s p E
, y. 772. [ Jafpis. ] Efpéce de marbre.

( Jafpe fort beau. ( Le lafpe eft proprement une
pierre fine opaque

,
plus fiére & plus dure que

la Malachite
, & dont les couleurs fe diverfifient

à l'infini II y aie jafpefanguin
,
que les anciens

nommoient héliotrope.

Jafpe. \ Color varius. ] Terme de F.elieur, Verd
& vermillon. ( Faire le jafpe. )
Jaspée. Les fleuriftes fe fervent de ce mot

en parlant de diverfes tulipes. On dit
,
jafpée

Angloife
, jafpée Harlan

,
jafpée Marceau

,
jaf-

pée première
, jafpée Ravafcot , jafpée St. Jean ,

jafpée truder , &c. Voïez ceux qui ont écrit des

fleurs.

Jasper, V. (7. [ Colore infcere. ] Terme de
Relieur. C'eft avec un pinceau jetter du jafpe

fur le cuir & fur la tranche du livre. ( Jafper le

verd fur tranche. Jafper fur le cuir. Jafper le

vermillon fur tranche. )

Jaspure. [ Color varius ] Terme de Relieur.

Jafpe jette fur la îranche d'un livre. ( Voilà une
belle jafpure. )

J AT.

jATE(jATTE)y:/[ Gahata. ] Lcs Re-
lieurs apellent jate une forte de grande écuelle de

bois où ils mettent leur colle.

Jate. Eipéce de febille à preffoir , trouée par le

milieu
,
p'acée à la renverfe fur quatre pies de

bois , fur laquelle les pafl'ementiers boutonnierS

font avec des ful'eaux ces gros cordons de foie ,

de fleuret ou de fil
,
qui s'emploient à des guides

de chevaux de carroflé , à pendre des luftres à

atacher aux bras des cochers pour les faire arrê-

ter quand on veut. On nomme auffi jate , la

fébille dans laquelle les fculpteurs , marbriers &
fcieurs de long mettent le grais batu , avec lequel

ils fcient & ufent les marbres & les pierres ; lis

l'apellent auffi galle. Les fculpteurs s'en fervent

encore à détremper ce qu'ils apellent du badigeon^

avec lequel ils réparent les défauts qui fe trou-

vent dans leurs pierres.

* Cu-de-jatte
, f.

m. [_
Iners mernbris

,
fuptr^

dunes gradiens. ] C'eft un eftropié qui n'a ni

cuiffes ni jambes , & qui eft obligé de fe traîner
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iur fes feffes pofées dans une jate. ( Scaron

s'apclloit cu-dc-jacc
,
parce qu'il étoit tellement

paralitique qu'il ne pouvoit ibrtir de la chaiie )

Ja:tes. [ Siihcuncium aquai'um ad proram nccp-

taculum. ] Terme de Mir. Planches vers l'avant

du vaiffeau
,
pour recevoir l'eau que les coups

de mer font entrer par les écubiers.

Jatte E. [
Quoi gahatâ continetur.'] Plein

une jate. ( Un« jatée de f'oupe.) Ce mot eft bas.

Jatralepte,/. ro. On donnoit autrefois

ce nom à un Médecin qui prétendoit guérir les

maladies par les frictions , les fomentations &
les aplications d'onguents.

Jatral!:ptjque,/. /. On a apellé ainfi

cette partie de la Médecine qui s'atachoit à guérir

les maladies parles friftions & l'aplication des

linimens & des onguents.

J A V,

J a V A R I s. Animal des Mes de l'Amérique ,

qui femble à un fanglier.

Javart, ou j avARV ,f. m. [Tumor in

equi fuffragine. ] Maladie de cheval. C'eft une

tumeur contenue entre cuir & chair. Elle vient

d'ordinaire au-deflbus du boulet ou du paturon

du cheval. ( Un javan mrveux eft celui qui vient

fur le nerf. Un javart encorne eft celui qui vient

fous la corne. Sokifd ,
parfait Maréchal. )

J AVE AU. [Alluvics.] Terme des Eaux &
Forets. Ifle nouvellement faite au milieu d'une

Tiviére par un amas de limon ou de iable.

Javeler. [ Spicas in manipulos componere.
]

Mettre le blé en javelles pour le faire lécher. Il

faut laifler javeler ce blé.

JavELEUR. \_Quifpicas in manipulos com-

ponit. ] C'eil celui qui javelle.

Javeline,/./. [ Hajia. ] Demi pique dont

les anciens fe fervoient , tant à pié qu'à cheval ,

qui avoit cinq pies & demi de long , & fon fer

avoit trois faces aboutiffantes en pointes. ( Il lui

fit donner une javeline qu'il prit de la main gau-

che. Vaugelas. )
Javelle. \_Manipulus. ] Petits fagots de

fermens , bottes d'échaîas & de lattes. Les

javelles contiennent 50. échalas. On dit qu'un

baril eft tombé en javelle
,
quand les douves &

le fond fe lépareni:.

Javelle
, /; /. [ Fafcis. ] Ce font trois ou qua-

tre poignées de blé ou de feigle qu'on coupe avec

la faucille. ( Une groffe javelle. Une petite javelle.

Il faut fept à huit javelles pour faire une

gerbe, ) Voiez Gerbe.

Javelot,/. TO. [ Spiculum.] Les anciens

apelloient de ce nom tout ce qui fe pouvoit lan-

cer. C'étoit proprement une Ibrte de flèche qui

avoit au bout d'en-haut un fer large , délié &
pointu , & qui au bout d'en-bas étoit quelque-

fois garnie de plumes. Il y avoit parmi les Anciens

diverfes efpéces de Javelots
,
qui avoient tous de

diférens noms. (Lancer un javelot, ^hl. ret.l. 1.)

Javelot , f. m. [ Pilum. ] Sorte de dard que la

Cavalerie Romaine lançoit avant que démettre

la main à l'épée. ( Lancer le \2Lve.\ot.Abl. ret.l. 1.)

Javelot. [ Manipulas. ] Terme de Moijfonneur.

Bradée d'aveine fauchée & amaflee avec le

fauchet. Les quatre ou cinq braffeées font la

gerbe. ( Un gros javelot d'aveine. )

Javelot. [ Cenchrïs. ] On donne ce nom à une

efpéce de ferpent qui dans les pais chauds s'élance

fur les hommes.
Jauge, /". / [ Viri^a ad exploranda dolia. ]

Méfure de bois , ou dcfcr
,

qui eft une certaine

J A T.
manière d'aune brifée où font marquez les fétiers

de vin que contient un vaifl'eau. 1 Être de jauge )

Jauge. [ Doliorum exp'oratio. ] Métier & exer-

cice de jaugeur. ( Faire la jauge. )

J.ui^c. Ad^ion de méfurer avec la jauge. ( On
eft reçu à demander de nouvelle jauge. )

Jauge , f. /. Terme de Fomenier. C'eft une

méfure d'eau pour en favoir la quantité des

pouces.

Jauges ,/. /. Terme de Jardinier. Efpace de

terre qu'on laiffe vuide en failant un labour pro-

fond. Jauge parmi les jardiniers , fignifie auffi

une fouille de tranchée , afin que dans cet efpace

on ait la commodité d'y jetter des terres qui font

à labourer , faifant fi bien qu'il refte une jauge

pareille à la première jufqu'à la fin de la tran-

chée , & alors on remplit cette dernière jauge ,

foi^ avec les terres qu'on a mifes hors de la tran-

chée pour faire la première jauge , foit arec des

terres prifes d'ailleurs. Quint, jardinsfruitiers , 1. 1.

Jauge ,f. f. Terme de Jardinier ; il fe prend

aufli pour la méfure de la profondeur qu'on veut

donner à une tranchée ; & c'eft un bâton d'une

longueur femblable à celle de cette profondeur. Il

faut toujours fuivre cette méiure pour entretenir

la même profondeur & la même fuperficie fans .

y rien changer ; ainfi l'on dit , avoir lans cefle

fa jauge pour ne fe point tromper en faifant la

tranchée. Quint, jardins fruitiers , tom. 1.

Jauge. [ Norma , index. ] Terme de Charpen-

tier. Petite règle de bois dont fe fervent les Char-

pentiers
,
pour tracer leurs ouvrages & couper

iur le trait.

Jaugeage, /w. [ Vini doUaris inquifîtio.\

L'aftion de jauger. Il fe dit auflî du droit que

prennent les jaugeurs.

Ja.UGER,v.<z. [ Virga ferrea explorare dolii

moJum. ] Méfurer avec la jauge , & voir com-
bien il y a de vin dans un vaiffeau. ( Jauger un

muid de vin. )
Jauger, [ Lapidem explorare. ] Terme de Tailleur

de pierre. Regarder fi une pierre eft d'épaiffeur.

( Jauger une pierre. )
JauGEUR,/. m. [ Doliorum explorator. ]

Celui, qui au moment que le vin & le cidre font

arrivez , va fur les bateaux où font le vin & le

cidre , jauge tous les vaiffeaux , & marque fur

le fond du vaiffeau avec fa r.iianne les pintes

de vin , ou de cidre que contient le vaifleau ; fi

le vaiffeau eft de jauge , il marque un b ; s'il

n'eft pas de jauge , il marque en chifre les pintes

qui manquent.

J A U M I É R E , /. /. [ Clavi ojliolum. ] Petite

ouverture à la Poupe , par laquelle le timon

répond au gouvernail pour le faire jouer. Pomey.

Jaune,/, m. [ Flavus. ] Couleur femblable

à la couleur de l'or , ou à celle du Soleil. ( Un
beau jaune. Jaune doré. Jaune enfumé. Jaune

blanchiffant. Jaune pâle , mêlé de feuille-morte. )

Jaune d'oeuf , / m. [ Ovi vitellus. ] La partie

de l'œufqui eft en boule jaune & qui eft enfer-

mée par le blanc dans la coque. (
Dèlaier un

jaune d'œuf. Le jaune d'œuf nourrit beaucoup ,

il eft de bon fuc & de facile coftion. )

Sentez-vous le citron dont on a mis le jus

Avec des jaunes d'œufs mêlez dans du verjus.

Defpr. )

Jaune , adj. [ Flavus. ] Qui a une couleur qui

tire fur celle' du Soleil, ou de l'or. (Ruban
jaune. Fleur jaune. L'ocre eft une couleur jaune.

Le fafran eft jaune, )
Fairt
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Fd'irc voir à quclcun fort bec jaune, C'eft , dans

le ftyle familier , lui faire voir qu'il fe trompe
lourdement.

Jaunâtre, aJj. [ Subjlavus. ] Qui tire fur

le jaune. ( Teint jaunâtre. )

•j-Jaunet. [ Nummiis aurcus. ] Nom que le

petit peuple donne aux pièces d'or. ( Il a bien des

jaunets. )
Jaurut , eft proprement une petite fleur jaune

qui croît dans les prez. ( Cette prairie eft rem-
plie de jaunets. )

J A U N I R , V. a. [ Luteo înficen. ] Teindre en

jaune. ( On jauniflbit autrefois les maifons en

figne d'infamie. L'été n'a pas encore jauni les blez.
)

Jaunir , v. n, [ Flavefcere. ] Devenir jaune.

( Quand les coins commencent à jaunir , ils

commencent à mûrir.

Près de fon teint vermeil on voit jaunir les lis.

Mad, de la Su^e.
)

Jaunisse ,/./! [ IH^erus , morbus aquatns. ]

Efpéce didére ; maladie ainfi apellée
,
parce

que toute la peau eft jaune. Pâles couleurs.

( Avoir la jaunifl"e. Pour guérir une fille de la

jaunifl"e , il la faut marier. )

gK*^ L'Auteur de la fatire Mcnippîe a dit : J'ai

vu Air. d'AumaU , Comte de Boulogne , quelle

a guéri de la jauniffe fafranée , dont il languijfoit.

Le Commentateur , fur cet article , a remarqué

que » l'Auteur a dérivé cette expreffion de la

» couleur que doit avoir le vifage d'un homme
»> qui eft endetté

,
par raport aux foucis que lui

» donne le mauvais état de fes afaires : On dit

w communément d'un tel homme , qu'il eft au

ytfafran ,
parce qu'autrefois

,
par la même raifon

,

» on peignoit de jaune le devant des maifons des

w banqueroutiers. »

Voici une épigramme du Chevalier de Cailly

fur la jauniflie d'une fille :

Glycére qu'afligeoit une vieille jaunifle ,

Avec un vrai teint de fouci

,

Contoit au Médecin fon langoureux fouci ,

Quand le Médecin dit ain{i :

Glycére en pareils maux , la principale chofe

C'efl; d'aler tour droit à la caufe ,

Ou ce n'eft point guérir , ce n'elT: que pallier.

En ufei-vous ainfi l lui répondit Glycére )
Alez donc tout droit à mon père

Qui ne veut point me marier.

La Jaunijfe eft aufîl une maladie de cheval. Ce
mot fe dit pareillement des arbres lorfqu'ils font

endommagés par les infe£les , ou plantés dans un

mauvais terrein. ( Ces arbres ont la jaunifle. )

J A V o T E ,_/.'/.[ Genovefa. ] Nom de petite

fille , diminutif de Geneviève. ( Javote eft tout-

à-fait jolie. )
I B I.

Ibibohoca,/. OT. Serpent du Bréfil tacheté

de rouge , de noir & de bleu , & fort venimeux.

Ibis ,/'. m. [ Ibis. ] Oifeau d'Egypte. On dit

que c'eft lui qui a apris aux hommes l'ufage

des lavemens.

' Ulhis -épuifant une aiguière ,

Remplit d'eau fon gofier , porta fa tête en bas ;

Et pour fe fifler un cliftére ,

Tout au beau milieu du repas

Ficha fon bec dans fon derrière.

Le Noble. )

ICA..
le A DES , Fêtes que les Philofophes Êplcu-

Tom I It

ICA. ICE. ICH. ICI. 401
riens célébroient tous les mois , le io. de la

Lune ou du mois à l'honneur d'Épicure.

le aQ u E. Petit prunier qui croît aux Antilles

en forme de buifl'on.

le ARE
, /. OT. Jeune homme fameux dans

l'Hiftoire & dans la Fable , qui périt dans la mer
Egée , en fuïant avec fon père Dédale.

En vain d'un vol impétueux
Le fier Stoïcien fur les ailes à'Icare ,

S'élève dans les airs , fe croit feul vertueux ,'

Un fentiment voluptueux

Vient troubler fon cœur & l'égaré.

Mcrc. de Nov. 1748.

I C E.

IcELUi, le ELLE. [ Is , ea , id. 1 Pronom
adjeitif & démonftratif , qui eft vieux Si hors

d'ufa;4e. On dit celui , & non pas icelui. Le der-

nier eft cependant refté dans le ftyle du Palais &c

des Notaires , & il faut convenir qu'il leur eft

nécefl'aire , parce qu'il fert à indiquer fouvept

dans le difcours la même perfonne.

I C H.

ICHiN,/;^. On apelie ainfi l'aune du Japon

,

qui contient environ trois aunes de Hollande.

IcHTHYOPHAGE. Animal qui ne vit que
de poiflbn. On dit des peuples Ichthyophages.
Des oifeaux Ichthyophages.

Ichtyologie,/./; Traité, ou hiftoire

naturelle des poiflTons.

IcHTYOMANeE, /, /. C'eft la divina-

tion qu'on fait par l'infpeftion des entrailles des

poiflbns.

I C I.

Ici. [ Hic. ] Adverbe de lieu qui marque le

repos & le mouvement. ( Je me trouve ici fort

bien. Voilà Madame qui vient ici. Aîo/. )
Ici , s'opofe à l'adverbe là , & on fe fert de

ce mot pour défigner certains lieux. ( Ici il y a

une rivière , là une montagne. )
Ici , fe dit auffi de l'endroit d'un difcours ,

d'une hiftoire , ou de quelque autre ouvrage.

( Ici finit fa defcription. Ici il traite dételle choie.

Ici il parle de telles afaires. )

Ici-bas , adv, [ Infrà. ] Venez ici-bas. Les

plaifirs d'ici-bas font fort frêles.

Mes amis , dit le folLtaire
,

Les choies A'ici-bas ne me regardent plus.

La Font.
)

f Ce tems-lci. Le mot ici , après un nom fubftan-

tif , eft vieux & hors d'ufage , il faut dire , ce

tems-ci , cet homme-ci.

I C N.

ICHNOGRAPHIE. [ Ichnographia. ] Terme
de Fonificution. C'eft un mot grec

,
qui fignifie la

figure que la plante du pié imprime fur la terre.

1^0^ Ichnographie ; c'eft félon Félibien , le plan

géométral d'un bâtiment. Ichnos en Grec figni-

fie le veftige ou la marque de quelque chofe qui

demeure imprimé fur la terre ; ainfi Ichnographie

veut dire le veftige d'un bâtiment ; Ortographic

l'élévation géométrale ; Sciographie , l'élévation

des dedans
,
qu'on apelie profil ; Sténographie ,

l'élévation perfpeftive.

IcHNO GRAPHIQUE ,ad/. Qui apartient à

richnographie.

Eee
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ICNEUMON ( ItHNEUMON ) /. m. \^ MltS

Indiens. ] Animal qui croît en Egypte , & qu'on

apelle Rut d'Inde.

ICO.

IcoGLANS. C'eft le nom des Pages qui

fervent dans le Serrail du Grand- Seigneur , &
qu'on élève d'une façon diftinj^uée.

Iconoclaste,/', m. [ konodajla. ] Ce

mot ell Grec , & fignifie celui qui brile les

Images. Maimbourg a fait Chijioirc des Iconoclajies.

ICONOLATRES. [ Qw/ veneraniur Imagines.

1

Nom que les Iconoclaltes donnoient à ceux qui

honoroient les Images.

Iconographie, /. / [ Iconographia.
]

Il vient du Gr.c. C'eft l'art qui enleigne de

quelle manière le peintre , le fcuipteur , &c.

doivent repréfenter les Dieux , & toutes les

chofes que la Poèfie a coutume de perfonifier
,

les vertus , les vices , les Provinces , les Royau-

mes , &c.
IcoNOLOGiE,/./;[ Iconologia. ] Science

qui regarde les figures & les repréfentations ,

tant des hommes que des Dieux. Elle affigne

à chacun les attributs qui lui font propres , &
qui fervent à les diférencier.

IcoNOMAQUE , adj. Qui combat le culte

des Images.

ICOSAEDRE,/. m. [ Icofaedrum. ] En
Géométrie c'eft un folide contenu fous 20. trian-

gles équilatéraux & égaux entre eux.

ICT.

Ictère /. m. ou Jauniffè. [ lUems , icleritia. ]

Èpanchemjnr de b le fur toute l'habitude

du corps
,

qui change fa couleur naturelle en

jaune , verte ou noire.

I C T É R 1 Q u E , adj. Qui eft ataqué d'iftére.

Il fe dit auffi des remèdes propres à cette maladie.

I D E.

Idéal , Idéale, ad}. [ In anlmo infor^

matiis. ] Qui eft en idée. On a reproché au P.

Mallebranche qu'il étoit idéal. ( Plus une philo-

fophie eft fubtile & idéale
,
plus elle eft vaine &

inutile pour expliquer des chofes qui ne deman-

dent qu'un fens droit pour être connues. La

Bruyère. )

Idée,/./. [ Idea, /pecies. ] Image de quel-

que chofe qui fe forme dans notre efprit par l'en-

tremife d'un objet extérieur , ou de quelque au-

tre manière de concevoir. Quand je confidére

un corps , l'idée que j'en aime repréfente une

chofe , ou une fubftance. Mr. Arnauld & le P.

Mallebranche ont eu de grandes difpiites enfem-

ble fur la nature des idées ; favoir fi elles font

des modes de l'efprit , ou des êtres repréfentatifs.

On difpute beaucoup aujourd'hui parmi les Phi-

lofophes fur l'origine des idées. Le plus grand

nombre foutient que toutes nos idées nous

viennent des fens Quelques-uns qui font moins

à la ^mode demeurent fermement atachés au

fyftême des idées innées. Ceux-ci femblent être

mieux fondés que les prccèdens ; car on ne

fçauroit comprendre que la fimple agitation de

l'organe puiffe donner des idées à un être qui

n'en a point. U eft plus naturel de penfer qu'il y
a certaines vérités primitives en petit nombre

,

dont l'idée eft inféparablement atachée à notre

ame , 6c dont elle fait l'aplication fclon qu'elle

IDE. I D I.

y eft excitée par les opérations de nos fens.

Alors on comprend comment les fenfations con-

tribuent non à produire des idées , mais à les

développer.

( Selon que votre idée eft plus ou moins obfcure ,

L'exprellion la fuit ou moins nette ou plus pure.

Ce que l'on conçoit bien , s'énonce clairement.

Boilcau.
)

Idée. [ Opinio , exijlimatio. ] Opinion. Penfée.'

( J'ai une haute idée de fon mérite. * Donner
une grande idée de l'excélence d'un ouvrage.

Avoir quelque chofe dans l'idée.
)

Idée , veut dire
,
produdion

,
projet. Idée d'un

ouvrage.

Idée. [ Umbra. ] Vifîon , Imagination fauffe.

( Vous êtes riche en idée. Il fait des idées ea

l'air. )

Idem, adv. Terme Latin dont on fe fert

au Palais
,

quand on veut donner le même
jugement , la même réponfe , la même
taxe fur un article qu'on a fait fur le pré-

cédent On a apellé Dofteurs idémijles ceux

qui , dans les affemblées , fe contentoient d'opi-

ner du bonnet , & de dire , idem , curn , fans

aporter de raifon.

Idem. On s'en fert aufti pour répéter les cita-

tions d'un même auteur , id c'eft-à-dire , idem.

Identique, adj. m. &/ [ Idem. ] Qui eft le

même. ( Vous croïez me faire deux diférentes

propofitions , mais elles font identiques ; c'eft-à-

dire , parfaitement les mêmes , l'une ne dit pas

plus que l'autre. C'eft un défaut , une puérilité

que de faire des proportions identiques.
)

Identité, /. /. [ 'dentitas , ou paritas. }
Qualité qui fait que deux hofes font de même
nature , & quelquefois les mêmes. Nonobftant

qu'il y ait trois perfonnes en Dieu. Il y a iden-

tité de nature , de divinité. Il y a identité de

raifon pour acorder cette grâce , puifqu'on a

acordé cette autre. On dit en Scholaftique

,

identitas , ou paritas.

Ides, /./ [ Idus. ] Terme dont les anciens

Romains fe fervoient pour compter les jours du
mois. Les Ides étoient le treizième jour de cer-

tains mois & le quinzième de quelques autres.

( Les Ides de Mars font venues , mais elles ne

font pas paflees. )

l D I.

I D I L E. [ Idyllium. ] Terme de Poète. Quel-

ques bons Auteurs font le mot d'idile mafculin ,

mais la plupart des autres le croient féminin.

L'ic'ile eft un mot Grec
,
qui lignifie une petite

image. C'eft un poëme qui contient ordinaire-

ment quelque plainte , ou quelque avanture

amoureufe. ( Les idiles les plus courts font d'or-

dinaire les meilleurs. BoiUau ,avis à Ménage. Une
élégante idile. BoiUau De/pr. Poét. chant, z.

L'Académie le fait mafculin fans condamner le

Aimable dans fon air ; mais humble dans fon ftile j

Doit éclater fans pompe une élégante idilt.

Dejpr. )

Petites idylUes ,

Marchez de pieds foudains

Vers les Nymphes jolies ,

Et dans les tendres mains

Des pafteurs plus humains.

rauguilin de la Frtfnay(,
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L'Abé Fraguier a remarque dans l'on dilcoiirs fur

l'Églogue , iniéré dans le Iccond tome de l'hiftoire

de l'Académie des Belles-Lettres ,
que ces deux

mots cgi'oguc &: iJik ne fignirioient pas dans leur

origine ce qu'on leur a fait fignifier dans la fuite.

En éfet , celui-ci eil un terme générique dont on

fe fervoit pour exprimer un ouvrage médiocre

fans le fixer à un fujet particulier : un abrégé
,

un précis. Et quant au premier , le mot Grec
n'a d'abord fignifîé qu'un choix & un triage de

plufieurs chofès ; & quoique l'on emploie l'un

& l'autre pour fpécifier des ouvrages de Poëfie

paflorale , le mot à'iJik eft moins déterminé à

la poèiîe que celui A^îglogue. Voiez le difcours

que je viens de citer.

Idiome,/; /«. [ Idioma. ] Ce mot vient du

Grec , & fignifie langage d'un pais particulier ,

ou d'une Province. ( De quel idiome vous fervcz-

vous pour expliquer vos penfées. MoL Mariage

forcé. )

IdiOPATHIE,/. / [ Idlnpathia. ] Maladie

qui eft propre à quelque membre particulier fans

nulle dépendance des autres. Comme la cata-

rafte dans l'œil.

Idiopathique, adj. Épithétc qu'on donne
aux afeftions ou maladies propres & particulières

aux parties qu'elles ataquent , & qui ne font

point caufées par aucune autre maladie ni

accident primitif.

Idiosyncrase, /. / Le tempérament
propre & fpécifique d'une perfonne , d'une chofe,

d'un mixte
,
qui dépend d'un mélange particulier

des principes qui entrent dans fa compofition.

Idiot, Idiote, adj. [ Berbex. ] Benêt.

Sot. ( Il eft idiot. Elle eft idiote. )
Idiot

, f. m. [ IlUteratus. ] Sot , niais ; qui a

peu d'efprit. ( C'eft un idiot. )
Idiote , f.f. [ lUiterata. ] Sote , niaife , inno-

cente. ( C'eft une franche idiote.
)

Idiotisme , /. m.
\_
Idiotifmus. ] Manière

de parler qui a quelque chofe d'irrégulier . mais

qui eft particulier à une langue. ( Ce pléonafme

eft un idiotifme de la langue Françoife. Acad. Fr. )
Le mot d'idiotifme n'eft point d'ufage dans le

langage ordinaiVe , on s'en fert uniquement
dans !e dogmatique.

Iditiot,/". TO. Les fleuriftes donnent ce nom
à un œillet d'un violet brun fur un blanc de lait.

I D O.

Idoine, adj. [ Idoncus. ) Vieux mot
,
qui

fignifioit propre à quelque chofe , & qui fe dit

encore quelquefois en pratique. Mr. Pourchot
,

pour fe railler de l'ancienne Philofophie , difoit

que l'univerfel étoit une chofe apte & idoine à

être prêchée de plufieurs. Il eft fâcheux que ce

mot ne foit plus d'ufage , car il exprime bien.

Idolâtre, adj. [ Idolâtra.^ Mot Grec.

Qui adore quelque fauffc divinité. (Il eft idolâtre.

Elle eft idolâtre. Peuple idolâtre. Nation idolâtre.

On ne peut ûtre idolâtre fans être fuperftltieux.

Honneur idolâtre.
)

* Idolâtre , adj . [ Impotinti amore fiagrans. ]

Il veut dire , au figuré , qui aime éperdûment.

Pour bannir l'ennemi dont j'étois idolâtre,

J'afeflai les chagrins d'une injufte marâtre.

Racine, Phèdre , a. i.fc. i.

On dit aufll , rendre des devoirs idolâtres. *

Honneur idolâtre. Devoir idolâtre.

Idolâtres
,f. m, ^ Ethnici

,
gentiles. ] Ceux qui
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ont adore des idoles

, parce qu'ils n'étoient pas
éclairez des lumières de la Foi.

Idolâtrer. [ Cuaiuram m Dcum colcre. ]
Rendre à une choie créée l'honneur qui n'eft dû
qu'à Dieu. ( Les Juifs idolâtrèrent en l'abfence

de Moïfc. )

* Idolâtrer , v. a.
\_
Arr.ore infanire. ] Aimer

avec une paffion dèméfurée. Aimer uniquement
& paffionnèment.

( Je l'aime , mnis que dis-je aimer î je l'idolâtre.

Racine , Briunnicus , a. 1. Je. 1.

On ne tous verroit point réduit

A la néceilité à'idol.iirer fans fruit

Une maîtrefle égratignante.

Deshoul.
)

Idolâtrie, f. f. [ Deonim adoratio. ] Il

vient du Grec. C'eft un culte divin qu'on rend

à la créature , ou à quelque partie de la créature.

( Idolâtrie abfurde , ridicule , horrible , &C.
Condamner , ruiner l'idolâtrie. L'idolâtrie eft une
véritable fuperftition & le plus grand péché qu'on
puifle commettre contre Dieu ; l'idolâtrie égale

la créature au Créateur , & en cela elle eft

déteftable. Il y a de l'idolâtrie à invoquer le fecours

des Démons. Thiers
, fuperflit. C'eft manquer de

fens que de vivre dans l'idolâtrie. S. Cyprien. )
Idolâtrie , fe dit auffi de l'amour violent , de

l'eftime dèméfurée qu'on a pour quelcun.

Idole
, /. / [ Idolum

,
Jimulacrum. ] L'idole

eft la reprèfentation d'une faufl"e divinité. ( Idole

rompue & mife en pièces. God. L'Académie le

fait féminin.

Celle qui foufre en fa préfence

Qu'on vante en elle des apas
,

Ou des vertus qu'elle n'a pas
,

N'eft qu'une idole qu'on encenfe.

Pavillon., )

* Idole. [ Idolum. ] Amour. Objet qui eft

caufe d'une grande afeftion. ( Elle renonce à
cette idole d'iniquité

,
qu'elle s'eft faite dans fa

colère. Patru
,
plaid. 2.

L'or eft la brillante idole des avares,

Godedu
, poéfies, )

On crut que tout fléchiroit devant cette idole

de la Cour. Patru
,
plaid, ij.

Mes plaifirs ont été mes idoles.

God. poéf. )

gfCî* Mainard a dit dans fes ftances à Alcipe :

Alcipe , revien dans nos bois
,

Tu n'as que trop fuivi nos Rois

,

Et l'infidèle efpoir dont tu fais ton idole,

Coftar , dans fa Lettre 101. tome 2. lia été dit

que l'homme fe faifoit un Dieu de fon defir , &
de fon inclination.

Idole. [ Infans ,flatua. ] Perfonne niaife
,
qui

n'a point d'efprit , & qui paroît infenfible comme
une ftatuë. ( Une femme jolie , mais qui n'a rien

de piquant dans la converfation , eft une belle

idole.

Voïez ce portrait : qu'il eft bien !

Il n'y manque que la parole ...
'

Dites donc qu'il n'y manque rien ,

Car ç'eft le portrait d'une iâole.

iDOhOTHïTE ,f rri. St. Paul donne Ce nom
aux viandes ofertes aux idoles des Païens , qu'on
préfentoit aux aflîftans pour en manger.

E c e ij
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I D R.

I D R O G R A P H 1 E , y. /. [ Hyrogruphia.
J
Voïsz

Hidrographli.

J E.

J E. [ Epo. ] Pronom ,
qui fignifie moi , & qui

marque la première perionne finguliére d'un

verbe. ( Je languis
,
je (oùpire après cette charge.

Ji. Ce pronom , mis après le verbe , marque
l'interrogation , & alors fi la première perlonne
du verbe finit par un c féminin , il le change en g
ma feu lin ; ainlî on dit, penfi-je à cela ? & non
pas penfe-ji > Que fi la première perfonne du
verbe n"eft pas un e féminin , elle ne fe change en

t mafculin c^w-i quand la prononciation du/<; après

la première perfonne du verbe eft rude , ou fait

équivoque. C'eft pourquoi on ne peut point

dire , Jens-je , dors-je ? écris-ie ? roms-je ? mais

fente-je ? dorme-je ? fervé-je ? rompe-je ? &C au
contraire , on dit dois-je ? fais-je ^.Juis-je } à caufe

que cette prononciation n'eft pas vicieufe & ne
fait point équivoque. Ceux même qui parlent

bien , & qui ont de la délicatefle pour la langue
,

condamnent ces façons de parler
,
fente je

,

man^é je , dormé-je , rompe je , &c. ils diront

plutôt , eji-ce que je mange , que je dors , &c.

Je neJais quoi. [ NiJ'do quid. ] Certaine chofe.

( Elle a un je neJais quoi qui fe fait aimer. La
grâce, qu'eiV ce autre chofe que ce je ne fais quoi
de furnaturel & de divin

,
qu'on ne peut ni expli-

quer ni comprendre. Entr. dArijle & d'Eugène.

Je ne fais qui. \_Nefcio quis.'\ Ces mots fignifient

je ne puis dire qui. ( J'ai vu je ne fais qui aujour-

d'hui qui m'a parlé de vous. )
Un je ne fais qui. [ Fatuus , infulfus ,fungus. ]

Termes injurieux
,
qui veulent dire , un fot , un

fat. ( C'eft un je ne fais qui. )

Grâce à Monfieur l'Abé Segui ,

Meffieurs , vous revoilà quarante
;

Et vous venez de (aire aufTi

Grâce à Monfieur l'Abî Segui ;

Par la mort d'unyt^ ne fais qui ,

Vous n'étiez plus que neuf & trente :

Grâce à Monfieur l'Abé Segui;

Meffieurs, vous revoilà quarante.

Ahé Dcsfomaincs.

J E A.

Jean
, /. m. Prononcez Jan. Ce mot vient

du Latin Joannes C'eft un nom d'homme. ( Saint

Jean difciple de Notre-Seigneur a été Apôtre &
Évangèlilie , il a écrit des Épîtres & l'Apocalipfe.

Jean Roi de France fut pris prifonnier à la bataille

de Poitiers , & fut mené à Londres. Jean IIL

régnoit en Pologne ; c'étoit un très-vaillant

Prince , à qui le monde Chrétien a de grandes

obligations. )

•{•Jean. Nom que le peuple groflîer joint à

plufieurs mois, comme Jean-lorgne , Jean- farine.

M. le Cardinal de Janfon demanda un jour à Mr.
Boileau

,
pourquoi il ne s'apelloit pas plutôt

Boivin. Et vous , Monfeigneur , lui répondit

Boileau
,

pourquoi ne vous apellez-vous pas
plutôt Jean-farine,

Jean ? Que dire fur Jean î c'eft un terrible nom
Que jamais n'acompagne une épitéte honnête :

Jean des vignes, Jean-lorgne ... où vais-je ? trouvez bon

Qu'en û beau chemin je m'arrête.

Deshouliéres,

JEA. JEC JEH. JEJ.
Jean, Terme de Triclrac. Quand il y a douze

Dames deux à deux
,
qui font le plein du côté du

triquetrac. Petit jean , grand jean , jean de

retour.

•}• Ilfait comme le chien de Jean de Nivelle , il

s'enfuit quand on l'apelle. Proverbe qui vient de

Jean de Montmorenci , Seigneur de Nivelle ,

qui aïant donné un fouflet à fon Père , s'en alla

du côté de Flandres , 6c ne voulut point répondre

à la fommation que lui fit le Parlement à fon de

trompe pour comparoir en Juftice.

•} C'eJI le mariage de Jean des vignes , tant tenu
,

tant paie. Ce Proverbe s'efl dit par corruption

de gens des vignes , ou vendangeurs qui ne fe

ramaffent enfèmble de plufieurs endroits que
durant les vendanges , & qui après cela fe

féparent.

\ Cejl Saint Jean bouche d'or. On dit ce

Proverbe d'un homme indifcret qui ne cache

rien , & qui dit tout ce qu'il penfe. On le dit

auffi d'un homme très-éloquent
,
par allufion à

St. Jean Chryfoftome ; ce dernier mot voulant

dire , bouche d'or.

•{ C''efi comme le Bréviaire de Meffîre Jean , qui

s'en va fans dire. Pour fignifier qu'on fera une
chofe avec toutes fes conditions.

Jean le blanc. Efpéce de petit oifeau de proie ,

qu'on apelle autrement oifeau S. Martin , & qui

chaffe aux alouettes.

Jeanne,// [ Joanna. ] Nom de femme.

( Le Roi Jean époufa en fécondes noces Jeanne

veuve du Duc de Bourgogne. Un bruit populaire

veut que Jeanne d'Albret Reine de Navarre,
mère de Henri IV. ait été empoifonnés à Paris

,

quelques jours avant l'horrible maflacre de la

S. Barthélemi.

Jeanneton,/. / [ Joanna. ] Prononcez
Janeton Diminutif de Jane

,
qui veut dire

,
jeune

Jane. ( Jeanneton eft éveillée.
)

Jeannot, / m, [ Joannes. ] Prononcez
Janot. Diminutif, qui veut dire , jeune Jean,

petit Jean. ( Jeannot eft beau & fage. )

J E C.

JÉCORAIRE , adj. f. [ Vena bafilica. ] Nom
que les Médecins donnent à la veine qu'on

apelle autrement bafJique.

Jectigation,/ /[ Jecligatio. ] Terme
de Médecine

,
qui fe dit d'un tremblotement ou

treffaillement qu'on fent au pous du malade ,

& qui montre que le cerveau eft menacé de

convulfion.

Je c TISSE, adj. / Qui ne fe dit qu'en

parlant des terres remuées qu'on a tirées d'un

endroit pour jetter en un autre. ( Ce terrein n'eft

fait que de terre jeftiffe. ) Ce mot n'eft pas bien

établi.

J E H.

Jehova,ouJehovah,/. m. C'eft le

nom propre de Dieu dans la Langue Hébraïque.

Il fignifie VÊtre par excélenct.

J E J.

Jéjunum,/ m. Terme à^Jnatomie. On
donne ce nom au fécond des inteftins grêles

,

qui eft fitué entre le duodénum & l'ilcum. On
l'apelle ainfi , parce qu'on le trouve toujours

moins plein que les autres.

I



J E N. J E R. JES.

J E N.

JE NI s SE. Voïez Gîn'Jfe.

J E i\ T E. Voïcz Junu.

J E R.

J E R B E. Voïez Gerbe.

JerbeRjOuGerber, V. a. Voïez Gerber,

JÉRÉMIADES. Dire des jérémiades, le

lamenter. U eft du ftile familier.

J É R É M I E ,/. m. \^Jenmias. ] Nom d'homme.

( Jérémie étoit un fameux Prophète. Il a fait un

Livre de Prophéties & des Lamentations. )

•f-

* Faire U Jérémie. C'ell à dire , Faire le

pleureur , Te plaindre fans cefTe.

JÉROGLIFE, J ÉRO GLIFIQUE. Voïez

Hiéroglife.

JÉRÔME, JÉROMiTES. Voïcz la lettre

H, & la colonne Hie.

J É R u s A L E M , /. / [ Jerofolyma. ] Ce mot

,

pris fîgurément , fïgnifîe l'Eglife. ( On dira de

Jérufalem , mille & mille ferviieurs de Dieu y
font nez , Pfcaume 86. ) Voïez Hiérufakm.

JE su AT ES, y; m. [ Jefuati. ] Religieux

fondez par le Bien-heureux Jean Colombin en

1367. Ils vont déchaulTez. Ils portent une robe

blanche , & par-deffus un manteau de couleur

minime avec un capuce blanc. Il n'y a point de

ces fortes de Religieux en France.

J E S.

J É su I T E ,/. /7j. \^Jifuita. ] Les Jéfuites font

des Religieux fondez par Ignace de LoioLa

Gentilhomme Efpagnol , né en la Province de

Guipufcoa. 11 vint à Paris en mil cinq cens vingt-

huit , il y fit des Compagnons qu'il obligea par

vœu à Mont-Martre dans une Chapelle foû-

terraine à ne fe point quiter , & à travailler de

concert au falut du prochain. Ce fut en ce lieu-là

qu'il jetta les fondemens de l'Ordre , dont après

i! fut le premier Général. Il lui donna le nom de

la Compagnie de Jefus , & le Pape Paul III.

confirma ce nom en mil cinq cens quarante. Les

Jéfuites font vœu de pauveté , de challeté
,

d'obéïffance , & un quatrième vœu d'aler par-

tout où le Pape les envoïera. Saint Ignace leur

Patriarche qui a fait leurs conftitutions , a

établi trois diférens états dans l'Ordre de ces

Pères ; celui des écoliers aprotive^ , l'autre des

coadjuteurs, & le troifième des profès. On nomme
écoliers aprouvc^ , ceux qui font dans la voie

durant leurs études. La Compagnie ne s'oblige

point à eux que fous conditions
, quoique de

leur côté ils s'engagent abfolument à la Société
,

en promettant d'y vivre Si d'y mourir dans

l'obfervation des trois vœux , & en s'obllgeant

par un vœu exprès d'accepter le degré , ou l'état

qu'on trouvera dans la fuite leur être le plus

convenable. Il y a deux fortes de coadjuteur
,

les coadjuteurs fpiritiuls ù temporels. On apelle

coad'iUtcurs fpirituels , ceux qui font en public les

vœux de chafleté , de pauvreté & d'obéïffance
,

mais qui ne font pas le quatrième qui regarde les

Mifîlons qu'il plaira au Pape de leur ordonner.
Ce font gens qui ont mal réufîi dans leurs études,
de forte que être coadjuteur fpirituel , c'eft être

décidé ignorant & fans efprit. Les coadjutenrs
temporels , ce font les (impies Frères qu'on apslle

coadjuteurs temporels
,
parce qu'ils aident la
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Société dans les chofes ferviies , &r qui font les

moins importantes. On donne le nom de profès
à ceux qui font publiquement les trois vœux
folemnels de Religion , en y ajoutant celui d'une
obèilfance particulière au Pape pour le regard
des Miifions parmi les Infidèles 6c les Idolâtres.
Les Profès font l'edèntlel de l'Ordre , & ils font
obligez à une obiervation exaéle de la pauvreté
Évangèlique. Les Dignitez & les O/îciers de la

Compagnie de Jefus , font un Général
, 4. ou 5.

Affifïans , des Provihciaux
, des Refteurs , des

Préfets de Coléges , 6c des Supérieurs de Maifons
ProfelTes. Le Général e(\ perpétuel & abfolu

,& il ne peut être dépofé , à moins qu'il n'y ait

du dérègl.-ment dans fa conduite. Les AfTillans

font les Minières du Général
,

qui obiervent
pourtant fa conduite , & fervent à tempérer fon
autorité. Les Jéfuites n'ont point d'habit parti-

culier. Celui qu'ils portent eft d'une étofe fimple

& noire, &:ilcon(ïfleenunerobe & un manteau;
mais ils ne portent ordinairement le manteau
que quand ils vont en ville. Ils n'ont point de
chœur , ni d'auflérité d'obligation

, & ils font

gouvernez d'une manière monarchiq'ie. Ils

commencèrent en 1 546. à enfeigner dans l'Europe

les Humanitez , la Philofbphie & la Théologie ,

& c'eft ce qui a beaucoup contribué à leur donner
le crédit qu'ils ont.

JÉSUS. Terme de Papetier. Papier dont la

marque eft un nom de Jéfus. ( Donnez-moi une
rame de Jéfus. y
Jésus-Christ,/, m. [ Jefus- Chriflus. ] Le

Fils de Dieu qui eft mort en Croix pour le falut

des hommes. 1 Croire en JefusChrift & à la

Sainte Églife. Etre dévot à l'Enfant Jéfus. La
Compagnie de Jéfus. L'Oratoire de Jéfus. Nom
de Jéfus. )

JET.

Jet
, f. m. [ Jaclus. ] C'eft l'aftion de Jettér

qujlque chofe. L'efpace au bout du(]uelon jette.

(Un jet de pierre . L'arbre étoit éloigné d'un bon
jet de pierre, ^bl. )

Jet. [ Jaclus. ] Ce mot fe dit en terme de Mer.

Faire le jet. C'eft, par ungros tems,jetteren mer la

marchandlfe & le canon pour foulager le vaifTeau,

de crainte qu'il ne fafle naufrage. On dit aufîî

,

jet de voile
,
pour dire l'apareil complet de toutes

les voiles d'un vaiffeau. Guillet , art di

[homme d'épée.

(S^s^ Jet. Ce terme fignifîe deux chofes dans

la Jurifprudence maritime. Jet , c'eft l'aftion par

laquelle on jette dans la mer des marchandifes

pour aléger le vaiffeau agité par la tempête , &C

en éviter le naufrage. Jet , fignifie encore la

contribution de tous les intèreffés dans le charge-

ment & dans la perte des marchandifes jettées.

Il y a dans l'Ordonnance maritime dei68i.un
Titre dajet , dont voici le premier article : » Si

„ par Tempefte , ou par chafl'e d'ennemis ou de

„ pirates , le maître fe croit obligé de jetter en

,, mer partie de fon chargement , de couper on

,, forcer lès mâts , ou d'abandonner fcs ancres ,

,, il en prendra l'avis des marchands & des

„ principaux de l'équipage. „
Jet. Se dit des abeilles qui font des effains.

Examen.
Jet. [ Balifla. ] Efpéce de machine de guerre

en forme de pierriers dont les Anciens fe fervoient

pour jetter plufieurs flèches à la fois.

Jet. On apcUe armes de jet celles dont on fe

fert pour combatre de loin. Les Anciens lançoient
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des traits , des pierres avec leurs machines de

guerre , & les Modernes le fervent de leurs

armes à feu.

Jet , Jittir. Termes do Vcintun. On dit ,
jitttr

une draperie , le jet des draperies , draperies d'un

beau;ef. Les mêmes mots le difent auflî des

ouvrages de fonte , de cire , de plâtre ,
&c.

Jttur en bronze , en plâtre , &c. La Statue

équeftre de Loiiis XIV. érigée dans la Place de

Vendôme , a été fondue d'un feul ja.

{ff>- Jet de berce. Suivant les ufages de la

Breffe , le maître d'un étang a derrière la chauflée

un efpace apelié le jet de berce, dans lequel il

peut mettre du gazon pour conferver la chauffée,

ou prendre de la terre dans l'efpace de fept pieds,

ou fept pieds & demi , afin d'y faire les répara-

tions néceffaires. On doute fouvent à qui un

foffé apartient. Les Auteurs ont décidé que le

jet de la terre tirée du foffé , détermine le pro-

priétaire , ainfi la terre aïant été jettée d'un

côté , le foffé eft cenfé apartenir au maître du

fonds fur lequel le jet a été fait. C'eft la décifion

de Loifel , dans fes Inftitutes , Uv. 2. tit. 3. art.

7. & de la Coutume de Berri , tit. 11. art. 14.

de Montfort , art. ^3. de Rheims , art. 364.

d'Orléans, art. 261. & de plufieurs autres. La

raifon eft
,
que , félon Coquille , il faut regarder

le bord opofé à celui fur lequel on a fait le jet
,

comme étant le véritable confia entre les pro-

priétaires. Buridan , fur la Coutume de Rheims
,

a eu raifon de remarquer que cette régie ne doit

point être exécutée trop févérement ; car il peut

arriver , que les ouvriers ont jette la terre fans

atention fur la conféquence du jet ; enlorte

qu'il faut toujours s'en tenir aux titres que l'on

peut produire , aux bornes duément reconnues ,

& à la contennë du fonds auquel on veut attri-

buer le foffé dont il doit faire partie.

Jet. [ Calcidiis. ] Calcul , fuputation. Le jet

à la plume eft plus fur que celui des jettons.

Jet. Terme de Fauconnerie. Petite entrave

qu'on met au pié de l'oiléau. On dit encore

parmi les Pécheurs ,
jet de filet. C'eft auffi une

petite corde qu'on met au cou du patient.

Ja de fontaine. [ Aqua faliens. ] Petit filet

(d'eau que jette la fontaine. ( Un beau jet d'eau.

Il fe plaît à la voir à'^njet audacieux

Abandonner la terre & s'élever aux Cieux,

Abé Régnier.
)

Jet darbre. [ Fefiuca ,furculus. ] C'eft la pouffe

de l'arbre. C'eft un bourgeon qui pouffe fur une

tige. ( Un nouveau jet. Poufler un jet. Arbre

qui fait de beaux jets. )

On nomme , Canne d'un feul jet , celle qui n'a

point de nœuds. On dit auffi , c'eft un beauya.

Jet. [ Fujio. ] Terme de Fondeur en bronze.

Tuïau de cire , qui eft fait d'une certaine groffeur

,

& qu'on aplique dans les moules & contre les

ouvrages qu'on veut jetter en métal. ( Un beau

jet. ) [ Statua eleganter fufa. ]

J E T T É E
, y. /. [ Agger , moles oppofna

fluciibus. ] C'eft un amas de pierres , de cailloux

,

& d'autres matériaux jettes à l'entrée d'un

Port , liés fortement & foutenus par des pilotis
,

pour arrêter l'impétuofité des vagues.

Jettée , fe dit auflî des amas de pierres , de

fable & de cailloux ,
qu'on jette dans les mauvais

chemins pour les rendre praticables.

Jettée. Terme de Chandelier. On apelle jettée

de chandelles , le nombre de chandelles qu'on

peut mouler d'une feule fonte de fuif.

J E T.
Jetter, v. a. [ Jacere

,
projicere. ] Éloigner

de foi une chofe avec quelque forte d'éfort.

( Jetter une pierre. Jetter un pot à la tête d'une

perfonne. Jetter de l'eau au nez. Jetter de l'eau

fur une perfonne. Chofe qui eft jettée d'en-

haut. )
Jetter bas les armes pour fe fiuver. [ Arma

dejicere. ] C'eft les jetter à terre.

Jetter par terre. [ Humi profiernere. ] C'eft- à-

dire , terraffer. ( Jetter un Géant par terre. )

ÇX Un même infiant condud nôtre hymen & la guerre

Fit naître nôtre elpoir , & le jeua par terre.

Cotneille , Horace.

On ne diroit plus
,

jetter un efpoir par terre.

Jetter hors de la maifon. \_Ejicere. ] C'eft pouffer

par force hors d'un logis.

Jetter une fille dans un Couvent. \_Protrudere.'\

C'eft la mettre , & la renfermer dans un couvent.

Jetter , mettre. ( Il jetta deux cens chevaux

fur les aîles. Abl. Ret. C'eft-à-dire , il mit , &c. )
Jetter en moule. [ Fundere. ] C'eft mettre dans

un moule quelque chofe pour l'y former. ( Jetter

du métal en moule. )
•j" Cela nefe jette pas en moule, [ Id non adeà

facile ejl.'] C'eft-à dire , cela ne fe fait pas fi

facilement qu'on le pourroit croire.

Jetter en terre , ou en fable. C'eft faire couler

du métal entre deux tables couvertes de fable

ou de terre de fondeurs , dans lefquelles on a

imprimé la figure qu'on veut qui y foit repréfentée.

Jetter du plomb fur toile. C'elt fe fervir d'un

moule ou table couverte de drap ou d'étofe de

laine, & par-deffus le drap, d'une toile ou treillis

bien tendu
,
pour y couler du plomb en lames

très-minces. Les fadeurs d'orgues jettent ordi-

nairement fur toile l'étain dont ils font plufieurs

des tuiaux à vent de cet infîrument.

Jetter une bride. Terme de Manufacture de

dentelles. C'eft l'arranger , la difpofer , la faire

pour remplir les vuides qui font entre le toile

des dentelles & des points.

Jetter. [ Summam calculis fubducere. ] Calculer.

Suputer, Compter avec des jettons. ( Jetter une

fomme. Somme mal jettée.
)

* Quand on commence à compofer , il faut

jetter fur le papier tout ce qui vient en l'efprit.

[ Exarare. ]
* Plufieurs n'aprouvoient pas qu'on me jettât

dans les lettres. Abl. Luc. [ Sefludiis afferere. ]

J'ai jette des propos de guerre pourvoir fi je

n'aprendrois rien.

Jetter. Entre encore en plufieurs façons de

parler : jetter des racines & des branches.

[ Mittere radiées. ] Jetter les fondemens d'un

édifice. [ Fundamenta ponere. ] Jetter fa tête ,

en parlant d'un cerf qui quitte Ion bois. [ Ramofa

ponere cornua. ] Jetter un fort fur une famille.

[ Familiam incantare. ] Jetter dans le fcrupule une

ame dévote. [ Affierre religionem. ] Jetter quelcun

dans la naffe. [ In plagas induccre. ] C'eft l'enga-

ger dans une mauvaife afaire. Jetter un mot en

paffant contre quelcun. [ Mittere ndiculum in

aliquem. )

On dit prov. Du port il m'a jette dans la

tempête. [ Me ad fcopulum è tranqudlo intulit.
]

On dit encore , il a jette le manche après la

coignée
,

pour dire qu'on a abandonné une

afaire , parce que les commencemens n'ont

point été heureux. [ In medio curfu dejUtit.
]

* Jetter un regardfavorablefur quelcun. [ Benigno

yuliu intueri, J
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f Pourvu que fur mon ame 'ûjelte un œil propice ^

Mon cœur avec plaifir lui tait ce facrifice.

Retat. de la mon Je Défi.)

Jcttir fort bien par les fenêtres. C'eft le difllper
,

le prodiguer , faire de folles dépenfes.

Jctter une chofc à la tète de quclcun. C'eft la lui

donner fans qu'il la demande , fans follicitation.

JetuY un dévolu fur un bénéfice. C'eft impétrer

en Cour de Rome les provifions d'un bénéfice.

Voiez Dévolu.

Jct!sr le manche apris la coignée. C'eft
,
prover-

bialement , abandonner une entreprife , fe rébuter,

fe décourager dans un malheur, au lieu de fonger

au remède.

Jetter de la poudre aux yeux. [ Fafcînare. ] C'eft

ébloiiir quelcun , le furprendre par de faux

brillans , de belles paroles , des promeffes flateu-

fes , une trompeufe aparence , &c.
* Jetter , v. n, [ Examina fclndere. ] Il fe dit

des mouches à miel. C'eft effaimer. C'eft faire

un effain. C'eftfortir de la ruche & s'aler pofer

iiir quelque branche. Il n'y a que les mouches
qui jettent , & c'eft au mois de Mai qu'elles

jettent le mieux ; quand elles ont jette , on les

va prendre & on les remet dans une ruche où
elles font de la cire & du miel.

Se jetter dans un parti. [ Partes aliquas amplecii. ]

C'eft rembrafl"er ; le fuivre. ( Il s'eft jette dans

le parti des Alemands. )

( >S"<; jetter à la tête de quelcun, [ Se ultrh alicui

largiri. ] C'eft fe donner trop aifément à une

perfonnè.

^ Se jetterfur la friperie de quelcun. \_Contume-

liofis verbis verberare. ] C'eft l'outrager de paroles.

Sur fes loiianges. [ Laudes dicere. ]
}" Se jetter dans la bagatelle. [ Inania feclari.

]

Se jetter , v. r,
\_

Irruere , fe immittere. ] Se

lancer. Se jetter fur quelcun. Il s'eft jette entre

les bras de fon Père. Abl. [ Se in collum Patris

conjecit.
] ( Ils fe jettérent dans une chaloupe.

Vaug. Quint, l. 4. )
Se jetter. Se mettre. Se retirer en un lieu , s'y

renfermer, pour y vivre. (Se jetter dans un
Couvent. Scar.

)

(»^^ Jetter accrue. C'eft faire des boudes , que
l'on fait fervir de mailles pour accroître un filet

de chalTe..

JhTT ON ,f. m.\_ Calculus , nummulus. ] Pièce

de cuivre , ou d'argent , ou d'argent doré , en
forme de pièce de quinze fous , dont on fe fert

pour jetter. ( lettons bien faits. ) On donne
auffi ce nom à un effain d'abeilles.

Jetton. Les fondeurs de caraftères d'Imprimerie

apellent jetton , une petite plaque de cuivre ou
de letton très- mince , avec laquelle ils font la

juftification de leurs lettres nouvellement fondues.

Jettonniers. Ceux de l'Académie Françoife

qui ne vont à leurs affemblèes que pour recevoir

des jetions d'argent qu'on y donne. Voïez les

faftums de Furetiére.

( Mais en blâmant leur troupe entière
,

Ah ! fans doute
, je me méprens ;

La feule iroupe jcf10nnjére

A donné cet Arrêt û contraire au bon fens.

Poètefansfard. )

J E U.

Jeu
, /. m, [ Ludus. ] Exercice où l'on fe

divertit en jouant. ( Un beau jeu. Un jeu agréa-
ble , divertiffant , honnête , légitime , ôcc. Jeu
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deshonnête , défendu , illicite , &c. ) On perd
au jeu letems & l'argent , ôdla vertu trés-fouvent.

Il y a des circonftances qui rendent le jeu mau-
vais. Il y a des jeux qui fcandalifent , Tliiers des

jeux. Être ataché au jeu. Les jeux de hazard
ont été condamnez par les Pères & par les

Conciles. Les leux de balon , de billard , de
longue paume & quilles font honnêtes. ( Joiier

un jeu. Inventer un jeu. Aimer ou abhorrer
le jeu.

Là tous ces forcenez femblent avoir fait vœu
De fe facrifier au noir démon duyfu.

Defpr.)

Jeu d'amour.

fK?^ Il ne faut pas oublier ici les vers de Mad.
Deshouliéres :

Les plaifirs font amers , fitôt qu'on en abufe.
Il eft bon de jouer un peu

;

Mais il faut feulement que le jau nous amufe.
Un joueur d'un commun aveu
N'a rien d'humain que l'aparence

;

Et d'ailleurs il n'eft pas fi facile qu'on penfë
,

D'êtie fort honnête homme , & rie jouer eros jeu ;

Le defir de gagner qui nuit & jour ocupe
,

Efl un dangereux aiguillon
;

Souvent , quoique l'efprit quoique le cœur foit bon ,

On commence par être dupe
,

On finit par être fripon.

Jeux publics. [ Ludi publia. ] Fêtes &
réjoiiiffances publiques où il y avoit des courfes ,
des tournois , & autres chofes pour divertir le

peuple. ( On célébroit les jeux en l'honneur de
quelque Dieu , ou de quelque Dèefle. ^-Jbl. Les
jeux Olympiques. Jeux Pitiens , &c. )

Le jeu des cannes. Jeu que les Efpagnols ont
pris des Mores. C'eft une efpéce de tournois ,

où en tournant avec des chevaux , on fe jette

des cannes l'un contre l'autre , & où les com-
batans fe couvrent de leurs boucliers pour rece-
voir les cannes.

Jeu. [ Summa
, pecunia. ] La chofe qu'on

joue. ( Joiier gros jeu. Mettre au jeu. Jouer
beau jeu. )

Jeu de cartes [ Folia luforia. ] C'eft un certain

nombre de cartes avec lefquelles on joue. ( Le
jeu n'eft pas entier.

)

Jeu. [ Ludus
, forum aleatorium. ] Lieu où

l'on joue. ( Un jeu de mail. Un jeu de paume.
Jeu de l'arquebufe , Heu où les Chevaliers dé
l'arquebufe s'exercent à tirer les Dimanches, &c )

Jeu. [ Lufio ] Ce mot , en parlant de paume ,

veut dire auiTi quatre coups , chaque coup valant
quinze. ( Gagner le jeu, )

Jeu. [ Fijlularuin ordines. ] Terme A^OrganiJle.

Ce qui eft compofé de quarante- huit tuiaux , &
qui étant tiré , fait une parti cuhére harmonie.

( Tirer un jeu. Changc:r de jeu. Plein jeu , c'eft

un jeu compofé de plufieurs jeux diférens
,
qui

font enfemble un fon harmonieux.
)

Jeu. [ Leges théâtrales. ] Terme de Comédien:
Manière de repréfenter. Certaine manière de
repréfenter accommodée au théâtre pour faire

un bel éfet. ( Cela faifoit un jeu de théâtre fort

agréable. )
Jeu. En terme à^Efcrime , c'eft la manière de

manier le fleuret , & d'en faire l'exercice. Il y
a le jeu fimple , le jeu compofé , le jeu coulant

de la pointe de l'épée.

Jeu. En terme de Mufîque , ce font les quatre

parties néceffaires pour un concert.

Jeu. En terme de Mécanique , eft une certaine
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ouverture convenable qui donne facilité de

mouvoir les parties d'une machine, comme d'une

manivelle , poulie , &c.
Jeu. En terme de Charpcnter'u. Pièce de bois

d'environ 15. pics de long & 15. pouces de

groffeur , où pofe & tourne l'arbre du moulin

à vent.

Jeu. En terme de Marine, \q jeu du gouvernail

,

c'eft fon mouvement.
Jeu , ou Jet de voiles. C'eft l'apareil complet de

toutes les voiles d'un vaiffeau.

Jeu. Ternie de Jurlfprudence. Collufion entre

quelques parties au préjudice d'un autre. ( C'eft

un jeu joiié. )

Ig^Jeu. Il eft dit dans l'article 418. de la

nouvelle Coutume de Bretagne, que trois villages

peuvent avoir un taureau
,

qui ne peut être

empêche d'aler à Jeu ; eTi{orte qiCen quelque lieu

qu'on le trouve , il ne peut point être arrêté

comme une bête trouvée en dommage.
* Jeu. [ Jocus , lufus. ] Raillerie. Façon de

dire , ou d'agir badine
, plaifante & un peu

libre , fans pourtant deflcin d'ofFenfer. ( Prendre
une chofe en jeu. Ce jeu ne me plaît pas. )

* Jeu d'efprit. [ Elegantiœ , urbanitas, ] Galan-
terie. Chofe d'efprit.

( Regarder ce qu'on vous écrit

Comme un jeu d'efprit.

Scar. poïf. )

On apelle auffi jeu d'efprit celui qui demande
de l'adrefle & de l'efprit , comme le jeu de

tridrac , celui des échecs.

Jeu de mots , ou de paroles pour divertir l'efprit.

[ Ludus in verhis. ] Sorte d'allufion qui fe fait

par le moïen des mots , & quelquefois par leur

arrangement, ( Les jeux de mots font d'un petit

efprit. Abl. )

grC^ Les Italiens aiment fort les jeux de mots.

feux de mains. On apelle ainfî les jeux où
l'on fe donne de petits coups , fans deflein de fe

faire du mal les uns aux autres. On dit prover-

bialement
,
jeux de main

,
jeux de vilain.

f * Jeu. Ce mot , au figuré , entre dans

plufi'iurs phrafes proverbiales. ( Exemples. Cou-

vrirfan jeu, [ Di(Jimulare. 1 C'eft ne pas décou-
vrir fes defleins. Ne fe pas découvrir. Cacher
fa conduite. Mettre une perfonne en jeu. [ In

aliquod negoiium iminifcere. ] C'eft la mêler dans
une afaire où elle ne veut pas être mêlée. Faire

bonne mine & mauvais jeu. [ Spem vultufîmulare.
]

C'eft diffimuler & faire bon vifage à quelcun
pour lui faire enfuite quelque tour. C'eft auffi

cacher par une aparence trompeufe le mal qu'on
a , ou le pauvre état où l'on eft. Le jeu ne vaut

pas la chandelle. [ Plus impcndii quàm exindè

lucri. ] C'eft- à-dire
,
que la dépenfe & les frais

qu'on fait montent plus que la chofe ; c'eft faire

plus de dépenfe que de profit. A beau jeu , beau

retour. [ Par pari. ] C'eft rendre la pareille.

Donner beau jeu à fon ennemi. [ Facilem anfam
advcrfario prœbere. ] C'eft lui donner par notre
conduite , un beau moïen de nous nuire.

)

* Être à deux de jeu. [ Neuter alteri prœjlat, '\

Ce proverbe eft tiré du jeu de paume , &
figurément il fe dit des perfonnes. Il fignifie que
ces perfonnes n'ont aucun avantage l'une fur

l'autre en tout ce qui s'eft pafl"é entre elles.

De franc jeu , adv. [ Sincère
, Jine dolo. ]

C'eft-à-dire, fans tromperie. ( Gagner de

franc jeu. )

Jeu-parti, Terme de Commerce de Mer, On

JEU.
dit Faire jeu parti , lorfque de deux ou plufieurs

perfonnes qui ont part à un même navire , il y
en a une qui veut diifoudre la fociété , & qui
demande en Juftice que le total apartienne à
celui qui fera la condition des autres meilleure

,

ou qu'on faflie eftimer les parts de chacun des

aiTociés.

Jeux. [ Feneres , lepores. ] Ce mot, au pluriel ,'

fignifie quelquefois les petits amours , les ris &
les grâces.

{ Les jeux & les apas

Marchent à votre fuite ,

Et neûffent fous vos pas.

yoit. pàèj. )

Jevdi , f. m. [ Dies Jovis. ] Le quatrième
jour de la femaine. ( Un beau jeudi. )

Le jeudi gras. Le dernier jeudi de charnage.

Mr. Defpreaux a dit de l'Ane :

( Que penfe-t-il de nous , lorfque fur le midi

,

Un hazard au Palais le conduit un jtudi

,

Lorfqu'il entend de loin une gueule infernale
,

La chicane en fureur mugir dans la grand'fale.

Dejpreaux , Sut. 8. )

A Jeun, adv. [ Ante cihum.
] ( Être à jeun."

Oiiir la Mefle à jeun. ) On dit d'un Orateur
languiffant qu'il eft à jeun. Defpr.

Jeûne,/, m, [ Jejunium ] On écrivoit

auffi jeufne , mais la lettre y" ne fe prononce pas,

& marquoit feulement que la première filabe de

ce mot fe prononce longue. Abftinence comman-
dée par l'Églife. ( Un faint jeûne. C'eft aujour-

d'hui jeûne : obferver exadement les jeûnes

commandez. Rompre fon jeûne Le jeûne con-
fifte moins en l'abftinence des viandes qu'en la

fuite du péché. Maucroix ^ hom. 10. de Saine

Chryfojlome, Avoir de la peine à fuporter le

jeûne.

Harpagon eft avide & prefque diaphane ,"

Par les jeûnes cruels auïquels il fe condamne.
Regnard.

)

Jeûne , fe dit généralement de toute abftinence

d'alimens. Lorfqu'un homme eft trop long tems
fans manger , on dit qu'il ruine fa fanté par un
trop long jeûne. Ce mot fe dit auffi d'une

abflinence forcée , faite parce qu'oa n'a pas

de quoi manger. ( Il fait fouvent des jeûnes qui

ne font pas de commandement.
Jeune , adj. [ Juvenis. ] Qui a peu d'âge.

Qui n'eft pas vieux. Lq mot jeune , encefens,

s'écrit fans accent , & fe prononce bref pour le

diftinguer de jeûne , ou jeufne abflinence , duquel

la première filabe eft longue. ( Il eft jeune. Elle

eft jeune. Un jeune homme. Une jeune femme
fort jolie.

Jeune Prince vaillant & fage ,

Devant qui l'Empereur & le Rhin filent doux ;

Soufrez que je vous rende hommage.
Rec. de Bouh. )

Jeune. [ Natu minor. ] Il fignifie cadet , celui

qui eft après l'aîné. Mr. un tel le jeune eft venu ,

eft malade , doit venir , &c.
Jeune , fe dit auffi des bêtes , des arbres , des

plantes. ( Un jeune chien , un jeune coq , un
jeune chêne , une jeune plante. )

) * Jeune. [ Praceps , incogitans. ] Qui eft

folâtre. Badin. Qui n'a pas beaucoup de conduite.

( Il y a des gens plus long-tems jeunes que d'autres.

Le Comte de Bufp, ) Il a des manières jeunes Acad.

Jeunement
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Jeunement , adv. On ne l'emjjlo'ie qu'en

lermes de Chajj'c. Un cerfde dix cors jeunement
;

c'eft-à-dire , un cerf qui a pris depuis peu un
cors de dix andouillers de chaque côté. Ce
terme n'eft d'uCage que dans cette phrafe.

Jeûner, V. «. [cibo v..c.;/v. ] Ce mot fignifîe

proprement ne point prendre d'alimens durant
quelque tems. ( Les Braniines ne font jamais

faigner leurs malades , mais ils les font jeûner.

Placée au Roi.

Sire , le fupliant fait pour vous des prières ,
Etjeûne fort fouvent à votre intention

,

Soit par nécertité , foit par dévotion
,

Il jeûne de toutes inanicres.

Pour le rendre encor plus pieux ,

Acordez-Iui de grâce un petit bénéfice ,

En s'aquitant de (on Olice ,

Il en jeûnera inoins , mais il en priera inienx.

Auteur anonime.
)

Jeûner , v. /z. [ Fcriales efnrias agere. ] Garder
les jeûnes commandez par l'Églife. ( Jeûner au

pain & à l'eau. On a beau jeûner , ce n'eft rien

faire , lî on ne ferme les avenues de fon cœur
à la vanité. Maucroix , homélie de S. Chryfoftome. )

Jeûner à feu & à faiig. Prov. C'eft jeûner avec

une extrême exaditude. Obferver le jeûne dans

toute fa rigueur.

Jeunesse,/. / [ Juventus , adolefcemia. ]

L'âge qui fiiit immédiatement l'adolefcence, ( Une
belle jeuneffe. Une floriffante jeuneffe. La jeunefle

eft aimable. La jeuneffe eft charmante. Fâcheufe

jeuneffe. Être à la fleur de fa jeuneffe. Ablancoun.

La \eUneffe en fa fleur brille fur fon vifage.

Dejpreaux , Lutrin , c. /. )

La jeuneffe du monde,

gs> Voici une remarque du P. Bouhours dans

fes doutes : » La fignification de ces mots

,

» jeunejfe & vieiUc[fe , ne s'étend pas fi loin que
» celle àe jeune & vieux. On ne dit pas la jeuneffe

» d^un arbre , quoiqu'on dife un jeune arbre. On
» dit bien une vieille peinture , un vieil habit ; mais
» on ne dit pas la vieillejfe d'une peinture , la

»> vieillejfe d'un habit, quand on parle férieufe-

») ment On dit cependant la vieillejfe du monde
,

„ peut-être à caufe des fept âges du monde ; &
„ on pourroit dire peut- être la vieilleffe d'une

,, mai/on , après Mr. Sarrazin : Le bâtiment

5, étoit vieux , & fon y avait plutôt fongé à la

3y propreté qu^à la magnificence; il n^y toucha

,, pourtant point , hors quelques réparations auf-

j, quelles la vieilUjje de cette maifon l'obligea. Mais

„ à propos de vieux ( continue le P. Bouhours
)

,, & de vieillejfe , dit-on bien, la Loi vieille
, pour

„ marquer la Loi de Moife ? C'eji ce qui eji arrivé

,y à la Loi vieille à l'égard de la nouvelle , dit

j, l'Auteur de la traduûion des Homélies de S.

„ Jean Chryfoftome. J'ai toujours oiii dire /,;

,, Vieux Tejlament & l'ancienne Loi ; & quand

,, l'ufage permettroit qu'on joignît vieille avec

„ Loi , en cette rencontre ne faudroit-il pas dire

„ la vieille Loi , au lieu de la Loi vieille } Selon

,, l'Auteur du Diâionnaire de l'Agriculture , on

, peut dire , Jl nefl rien tel que de bien conduire

un arbre d'ins fa jeuneffe. ,,

ffs^ Le mot de jeuncjfe eft fouvent colleftif

,

& comprend toutes les perfonnes qui font dans

la fleur de leur âge , & que l'on apelle les jeunes

gens , comme dans Virgile , Eneid, 8 , Efferam
jiiventutem ; & dans Ciceron, Tufcul, l, ii, Juven-

Tomc II,
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tutem laborlbus entdiunt. Les Italiens comparent
le Pnntems à la Jeuneffe des hommes , & cette
jeuneffe eft comme le Printems de l'un & d&
1 autre fexe ; ainfi Malherbe

, dans un fonnet à
M. l^e Cardmal de Richelieu

, apelle vertefaifon ,
cet âge que l'on nomme jeunefle. Peut-être que
ce vers de Pétrarque

Tuita la miajîorita e verje etade

lui a donné l'idée de cette expreffion , auffi bien
qu'au Guarini, qui a dit dans fon Pafîorjido.

A le dunque commejfa
f/i la mia verde età.

Il faut convenir que la jeuneffe répand fur
toutes les aftions des jeunes gens , une grâce qui
plaît mfinimePt ; & qu'au contraire , la vieilleffe
eft affez malheureufe pour rendre ridicules &
infuportables les mêmes adions ; c'eft particu-
lièrement dans le commerce du monde que l'on
s'aperçoit de cette diférence. Malherbe a eu
raifon de dire :

Mais aujourd'hui que mes années
Vers leur fin s'en vont terminées

,
Siéroit-il bien à mes écrits

D'ennuier les races futures
,Des ridicules avantures

D'un amoureux en cheveux gris ?

Tibulle a cru qu'un vieillard ne pouvoit débiter
de bonne grâce des fentimens tendres :

Dicere nec cano blanditias eapite.

Et Properce , dans la dernière élégie du
fécond livre , a dit de même :

Mtas prima ccnat Vcneres , extrema tumulius,

^

Enfin Ovide
, grand maître en galanterie , a

décidé qu'il faut être jeune pour faire l'amour &
la guerre :

Turpe fenex miles , turpefendis amor.

Malherbe a paraphrafé ce vers par ceux-ci :

Ceux à qui la chaleur ne bout plus dans les veines ;En vain dans les combats ont des foins vigilans ;

Mars eft comme i'amour ; fes travaux & fes peines
Veulent de jeunes gens.

Ily a un peu Je jeuneffe en cela. [ Imperitia. ]
C'eft-à dire , il y a un peu de légèreté ; un peu
de folie

; un peu de foibleffe qui vient de la
fougue de l'âge.

t Jeunet, Jeunette, a^;. [Juvenculus.}
Qui eft tout jeune. Il fe dit proprement des
perfonnes. ( Il eft jeunet, & n'eft pas encore en
état d'être emploie. Être trop jeunette pour
être mariée.

Elle eu jeunette , elle eft fleurie
,

Elle ne manque pas d'apas.
'

La Su^t.
J

Jeûneur. [ Jejunii patiens. ] Qui jeûne
beaucoup. ( Les Chrétiens d'Arménie font de
grands jeûneurs.

)
Jeûneur. Nom que les Anatomifles donnent

au fécond des inteftins grêles , qui eft entre le

duodénum & l'ilium. Jejunun. On l'apelle ainfi ,
parce qu'il eft prefque toujours vuide.

Ieuse, / f [ Ilex.
i Arbre fauvage , dur

& haut ,
qui a les feuilles âpres , blanchâtres

Fff
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deflus , & taillées tout autour en forme dç

/cie. ( L'ccorce de l'ieufe eft roulTe & noirâtre
,

étant cuite dans de l'eau & apliquée durant une

nuit iur les cheveux , elle les noircit. L'ieufe

porte un gland plus petit que celui du chêne. Ils

difentque l'ieufe qui n'a pas les feuilles piquantes

n'eft pas la vraie ieufe. Dal. hijî, des Plantes
,

/. /. /. I. 4.)

I F.

If,/, m. [ Taxus. ] Arbre qui croît parmi

les fa pins , qui a le tronc gros , l'écorce de

couleur de cendre & crévaffée , les feuilles de

couleur verd brun , & toujours verdoiantes.

L'if porte des baies rouges , douces & pleines

d'un fuc rouge & dangereux. Son bois eft rou-

geâtre & ne le pourrit point. ( Un grand if. Un
petit if Celui-ci fert à parer les alées des jardins.

Dal. On trouve peu de conformité dans les

fentimens des Auteurs qui ont parlé de la nature

& de la propriété de ïif. Mathiole & Bauhin le

croient fort dangereux. Plutarque dit qu'il ne

l'eft que lorfque cet arbre commence à fleurir.

Selon Théophrafte , il ne nuit point aux animaux
qui ruminent. Diofcoride prétend qu'il eft mortel

en Italie & à Narbonne. Camerarius croit avoir

obfervé que les oifeaux qui en mangent , en
deviennent tout-à-coup étourdis. Lobelius &
Gerardus afirment qu'ils en ont mangé d'un

goût affez agréable. Pline a avancé que le poifon

apellé Toxica , dont on fe fervoit autrefois

pour empoifonner les flèches , n'étoit que du jus

de la baie que produit Vif, en quoi il eft con-

tredit par d'autres favans. Jules Céfar raporte

( /.
6"

) qu'un Roi s'empoifonna en buvant de
ce jus. Il réalité de ces diférentes opinions que
Vif, en général mal fain & même dangereux

,

l'eft plus ou moins félon les diférens climats
,

& la nature du terroir où il croît. Virgile prétend
dans fes Géor^iques ^

qu'il eft contraire aux abeilles.

Sic lua Cyrnaas fugiant examina taxas :

Mairault , notes fur Néméfien.

Et ailleurs :

Ne propius teBis taxumferas.

( Antoine gouverneur de mon jardin d'Auteiiil ,

Qui dirige chez moi r;/& le cliévret'eiiil.

Defpr. )

Ifvéteau. Petit if.

I G B.

iGBUCAMi. Arbre qui croît au Bréfil , &
dont le fruit refl'emble à une petite pomme.

I G G.

ICCICA. Arbre du Bréfil qui produit une
efpéce de maftic d'une odeur fort agréable.

I G N.

Ignace,/. OT. [ Ignaùus. ] Nom d'homme.

( Ignace de Loiola Fondateur des Jéfuites ,

canonifé par Paul V. S. Ignace Patriarche
d'Antioche.

L'eût-on jamais penfé , les difciples d'Ignace
ChériU'em à prélém le Dofteur de la Grâce.

Auteur anonime. )

IG N.
Igname. Plante qui croît dans l'Amérique

& dont on mange les racines au lieu de pain
quand elles font cultes.

f I G N A R E , adj. Il vient du Latin ignanis
,

& il fignifîe ignorant
, qui ne fait rien, L'ufage

de ce mot eft fort borné , & ne fe dit qu'en
riant , & quelquefois en colère.

Ignée, adj. [ Igneus. ] Terme de PhyJIque.

Qui eft de la nature du feu. ( Il y a des parties

ignées dans tous les corps. Matière ignée. On
dit aufll ignition qui eft une aplication du feu

aux métaux
,
quand ils paroiflTent rouges avant

que de fe fondre.

Ignicole,/. m. Terme Dogmatique. II

fignifie adorateur du feu. ( Les anciens Perfes

ont été ignicoles.
)

Ignition,/ / Terme de Chimie. Il fe

dit de l'aplication du feu aux métaux jufqu'à

ce qu'ils paroiffent tout rouges & enflammés.

( Le fer & le cuivre foufrent l'ignition. )

Ignoble , adj. [ IgnobiUs , viUs. ] Bas ,

qui fent le roturier& l'homme de baflTe extraftion.

Un air ignoble. Mine ignoble. Procédé ignoble.

Acad. Fr.

Lui cpji croit ne pouvoir fans dégrader fes Pérès ,

A d'ignobles Chrétiens donner le nom de frères.

L'Abé de Filliers. )

Ignominie, / / [ Dcdecus , infamia. ]

Infamie. Deshonneur. ( Couvrir dignominie.

C'eft une grande ignominie , & qu'on aura de
la peine d'éfacer.

Ennemi des Romains & de la tyrannie ,

Je n'ai point de leur joug fubi l'ignominie.

Racine. )

Ignominieusement , adv. [ Cum ignominia

& dedecore. ] Avec ignominie. ( Traiter ignomi-
nieufement.

)

Ignominieux, Ignominieuse, adj.

[ Ignominio'us. ] Plein d'ignominie. Infamant.

( Chofe ignominieufe. Cela eft ignominieux. )
Ignorance,/./ [ Infcitia , impefuia. 3

C'eft un manquement de fitnce. C'eft , en général,

une privation d'idées & de connoifl"ances. ( Il

y a une ignorance de fait & une ignorance de
droit. Ignorance crafl"e , grofliére , invincible.

Être dans l'ignorance. Croupir dans l'ignorance.

L'ignorance eft hontoufe à un honnête homme.
S. Evremnnt , t. 1.^ C'eft-à-dire qu'il vaudroit
mieux quelquefois être ignorant

,
que de fçavoit

beaucoup , fi la fience nVft acompagnée d'un

jugement folide
, parce qu'alors elle nuit plus

qu'elle ne profite.

Prétendre caufe d'ignorance. C'eft , dans le ftile

familier , prétendre ignorer quelque chofe ,

feindre de l'ignorer. ( Je vous en avertis , afin

que vous ne prétendiez pas caufe d'ignorance. )
On dit aufll en ftile de Pratique : Afin que.

nul ri en prétende caufe d'ignorance. C'eft- à-dire
,

afin que nul ne puifl"e alléguer fon ignorance

pour excufe. On demandoit un jour à Ariftipe

quelle étoit la diférence entre un homme favant

& un ignorant. Il répondit qu'elle étoit la même
qui fe rencontroit entre un cheval dompté &
celui qui ne l'eft pas. Diog. Laérce.

Ignorant , Ignorante , adj. [ Ignarus. ^

imperitus , ineruditus. ] Prononcez prefque

iniorant en trois filabes. Qui ignore. Qui ne fait

pas. ( Il eft ignorant. Elle eft ignorante. Les
Mofcovites étoient trés-ignorans avant Pierre I. )

Ignorant
, f m. \_ Homo ilUteratus. ] Qui eft
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dans l'ignorance. ( C'eft un ignorant ficfé. )

Ignorant. [ Infcius. ] Homme qui n'a pas la

connoiffance de certains faits qu'on lui demande.

( Je fuis ignorant des afaires du monde.
)

Ignorance , f. f. Celle qui eft dans l'ignorance.

( Une franche ignorante. )

f Ignorantissime, rf^/. Très-ignorant.

Ignorantifié. Ignorantiîiant. Termes burkj'qucs

dont fe fert Molière.

Ignorer, V. n. [ Ne/cire, ignorare. ]

Prononcez inioré. Ne favoir pas. ( Tous les

mcchans ignorent ce qu'ils doivent faire & ce

qu'ils doivent fuir.

Je lui vendrai fi cher ce bonheur qu'il ignore ,

Qu'il vaudroit mieiuc pour lui qu'il l'ignorât encore.

Rdcine.
)

Ignorer , fe dit aufTi pour ne vouloir pas être

informé d'une chofe , ni s'en mêler. ( Je veux
ignorer ce qu'il a dit contre moi. Vous devez

ignorer ce qui fe paffe. )

IG U.

Iguana. Animal amphibie qui fe trouve

dans l'Amérique , & qui eft fait comme un
lézard.

Iguarucu. Autre animal amphibie du
Bréfil , qui eft grand comme un bœuf.

I L.

IL. [ Ilk, illa , illud. ] Pronom qui fait à

fon féminin elle; à fon pluriel mafculin ils, 6c

à fon pluriel féminin elles. Ce pronom fe met
devant les troifiémes perfonnes des verbes. (//

aime , ils aiment. Elle aime , elles aiment. )

// nejl point d'homme bienfâge ,
qui m croie un

Dieu immortel, [ Nemo fapiens qui non credat

Deum immortalem. ] Ou , il riy a point qui ne

croie La première façon de parler eft la

meilleure.

. // riejl que defervir Dieu. Arn.

Il y a des herbes véniineufes , ou , il eji des

herbes vénimeufes La première façon de

parler eft la plus reçue.

// en ejl des héros comme des autres hommes ou
il ejl des héros comme des autres hommes. La
première façon de parler eft aujourd'hui la plus

aprouvée
,
parce qu'il eft plus clair de répéter

en avec le préfent du verbe être. Que fi on
change de tems , & qu'au lieu d'un préfent on
mette un futur , les hommes favans dans la

langue croient qu'il faut retrancher la particule

tn. Exemple ,

Ilfera de fa félicité comme d^unfonge , & non
pas , il en fera de fa félicité comme £un fonge.

(^O II ne faut pas imiter les anciens , qui

fuprimoient fouvent le //
, qui doit toujours

précéder le verbe. Malherbe dans des ftances :

Mais tout m'eft inutile , & femble que mes lartnes

Excitent fa rigueur à la faire partir.

Et dans d'autres ftances à Monfieur de

Montpenfier :

Mais il faut le vbulolr , & vaut mieux fe réfoudre.

Plufieurs difent , /'/ efl dommage : Ménage

,

tome 2. defes obfervat. ch. 88. a dit que » cette

» façon de parler eft purement Gafconne. » Le
même remarque encore dans le tome i . ch. 8y.

I L. 41

1

de fes Obfervations
, que pour parler jufte , au

lieu de 11 eft demain fête , il faut dire ,
/'/ fera

demain fête. Et dans le chapitre 45. du même,
il obferve , que » il ne fait que dejonir eft mieux
> dit

, que , il ne fait que fortir ; ou plutôt , il

» ne fait que fortir , eft mal dit ; car il eft bon
» pour dire , // ne fuit autre chofe que defortir , d
» fort fans cejfe. Mais il ne fait que de fortir di

» table, eft plus élégant que, il ne fait que fortir

» de table- Que fi on dit , il ne vient , au lieu de
» // ne fait , on ne peut ôter le de. Il faut dire

,

» par exemple , il ne vient que de fortir de table
, &

» non pas , il ne vient que fortir de table. Ce
» font de petites délicatefles de langage , mais qui

» ne laiflent pas d'y faire de grandes beautez. »

Voici encore une autre efpèce de délicateffe dans

le chapitte 84. » S'il faut dire , ilfemble que tout

» ejî , on ,
que tout foit fait pour me nuire. On

» dit l'un &c l'autre. Mr. de Vaugelas , & Mr.
» d'Ablancourt ufent plus ordinairement du pré-

» mier. Je tiens la féconde expreffion plus natu-

» relie & plus Françoife, Mais quand on dit il

» mefemble , au lieu de il femble , il eft certain

» que le verbe qui fuit , doit être toujours à
«l'indicatif; il faut donc dire, il me femble que

» cettefemme eJi belle ; & qui diroit , il me femble

» que. cette femme foit belle , ne parleroit pas

» François. Tout le monde en convient , & je

» ne fais cette reinarque que pour montrer qu'il

» faut peu de chofe pour changer une conftruc-

» tion. » Il ne faut pas oublier celle-ci , l'ocafion

s'en préfente fouvent ; elle eft au chapitre 139,

tome I . » Il faut dire , il y a marché tous les

» Samedis en ce lieu- là : ily a aujourd'hui bal au

» Louvre ; & non pas , ily a un marché , il y
» a un bal. Mais il faut dire auffi , ily a tous les

» matins un rparché en ce lieu-là
,
qui dure depuis le

» matin jufqi!au foir. Ily eut hier un bal au Louvre

» qui dura toute la nuit. Peu de gens manquent à
» ce dernier exemple : mais pour le premier,

» plufieurs s'y trompent , & particulièrement

» les étrangers. » A tant d'obfcrvations , il faut

ajouter quelques autres qui ne font pas moins

d'ufage. » Mr. de Vaugelas , ch. t8z. aprouve

» cette façon de parler , il r!y rien de tel , il ny
» a r/e/2 fe/ ; & il femble qu'en parlant, on dit

» plutôt , il ny a rien tel , que l'autre , mais qu'en

» écrivant , on dit plutôt , il iiy a rien de tel. Pour

» moi ,
je voudrois toujours écrire ainfi. „

Meflîeurs de l'Académie Françoife ont éclairci le

doute par cette remarque : » Il femble
, ( difent-

„ ils ) que Mr. de Vaugelas n'a regardé il ny a

,, rien de tel, que dans la fignification , il nejl

„ rien tel ;•& en ce fens , la particule de devant

,, tel , femble fuperfluë ; ainfi , on dira , & on

,, écrira fort bien , Uny a rien tel que d'aler fon

„ grand chemin. Mais fi le mot tel eft regardé

,, dans la fignification de femblable , il faut

„ néceflTairement mettre la particule de devant

„ tel , comme en cette phrafe : Cet homme eJi

„ rufé , difjlmulé ,
fourbe ; mais il ny a rien de tei

„ dans fon ami ; c'eft-à-dire
,

qui fût tel ,
qui

„ fûtfemblable ; comme quand on dit , Uny a.

„ rien de fiable dans U monde , on entend par- là ,

„ qui foit fiable dans le monde. Pour pouvoir

„ dire , il n'y a rien tel , il faut que tel foit

,, fuivi de ces deux monoûlabes, </«« de. Exemple:

,, il ny a rien tel que de n'ufer jamais de frau-

de. „ Je finis par cette remarque fur cette façon

de parler, il efi , il nefi ,
^owr , il y a , il riy

a. , C'eft une phrafe qui eft fort familière à

. Mr. de Malherbe. Il eft vrai que il nejl
,

pour.

Fff ij
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,, U n'y a , eft beaucoup meilleur & plus

„ en uiage que , d ejl
,
pour ily a en l'afirma-

,, tive. Par exemple : // ntfl point Shomme fi

,, Jîupide
,

qui ne reconnoiJ]i unt divinité eft bien

,, meilleur que de dire , // ny a point d'homme fi

,, fiupide. Mais fi je difois , il efl des herbes fi
,,venimcufcs

,
quelles font mourir fubitement , à

j, mon avis je ne dirois pas fi bien que fi je difois

,

„ ily a des herbiis , &c. Il faut remarquer que l'on

„ ne dit pas toùjous il efi pour ily a.. L'on ne

,, dira pas , il ntfl qu'un an
, pcur dire , il n'y a

,, quun an ; ni , il ri efl que deux perfonnes ,
pour

,, dire, il n'y a que deux perfonres ; on ledit

,, feulement , ou quand il eft fuivi de point

,

„ comme en l'exemple que nous avons donné ,

,, il n'efl point d'hommefiflupide , ou quand il eft

,, fuivi de la conjonftion que
,
jointe à la prépo-

,, fition de avec un infinitif, comme , // n'efl riett

„ de tel que de , &c. quoiqii'il femble qu'à l'égard de

,, la phrafe , ce ne foit qu'une même chofe , de

„ dire , il n'efl que de fervir , & il n'efl rien de tel

„ que de fervir. Voilà fes trois principaux ufages.

„ Je ne Içai s'il y en a quelqu'autre. Il y a grande

,, aparence que ce font nos Poètes
,

qui
,

pour

,, éviter la rencontre des voïelles, ont introduit,

„ ou du moins confirmé l'ufage de ces façons de

„ parler, fi néceflaires en une infinité de rencon-

„ très. „ Voïons à préfent l'obfervation de

l'Académie. „ Il eft difîcile de juger fi ces mots

„ // efl pour ily a , font moins élégans â l'afirma-

„ tive qu'avec une négative. Si c'eft très-bien

5, parler que de dire , il nefl point d'homme fi

„ flupide qui , &c. On dira aufîl fort élégamment

,

„ il efl des hommes tellement flupides ,
quon ne

,^fçauroit leur faire entrer dans l'efprit , &c. Cela

„ dépend purement du goût que l'on peut avoir

„ pour l'une ou pour l'autre façon de parler.

,, Comme on ne dit pas toujours il efl, pour ily

„ a , comme le fait remarquer Mr. de Vaugelas,

„ auflî ne peut-on pas toujours dire , // n'y a

,

3y au ieu de il n'efl. On dit fort bien , il n'efl pas

„ deux heures ; & on ne fçauroit dire dans le

,, même fens , il ny a que deux heures ; car on le

„ peut dire dans le même fens. Par exemple fi

,j quelcun demande ; combien y a-t-il que vous

,, n avei pas vu votre ami ? on répondra jufte
,

„ en difant abfolument , // n'y a que deux heures
,

,, ou en joignant la particule que : il n'y a que

,y deux heures que je lai vu. „

I L E.

Ile. Voïez //7e.

Iléon. Terme HAnatomit. C'eft le dernier
des inteftins grêles

,
qui eft le plus long de tous.

Iles. Terme à'Anatomie. Il fignifie les flancs,
ou les cotez de la région hipogaftrique.

I L I.

Iliade, [///«.] Poëme d'Homère, où il

décrit la guerre de Troyc.
Iliaque. Maladie violente & dangereufe

qu'on apelle paftion iliaque, ou mifercre. C'eft

une expulfion des matières fécales par la bouche

,

caufée par le mouvement périftatique des
boïaux renverfez. Voïez la defcription de cette

maladie dans le Diâionnaire des termes de
Médecine & de Chirurgie , par Mr. Col-
de-Villars.

Iliaque. Nom qu'on donne à deux grofles
artères qui font des divifions de l'aorte, quand
ell# eft parvenue à l'os facrum.

I L L.

I L L.

I L L A p s
, /. m. Terme de Myfliques , qui

entendent par ce mot , émanation , écoulement.
Illation ,f.f. Terme Dogmatique. Il fignifie,

conclufion , conféquence.

Illec. [ /^i. ] Vieux mot qui fignifioit

autrefois , en ce lieu là.

Illégal , adj. Contraire aux Loix , illégi-

time. Ce terme fe dit rarement.

Illégitime, adj. [ Non legitimus. ] Qui
eft contre la Loi

,
qui n'eft pas légitime. ( Mariage

illégitime. Chofe illégitime. Paffion illégitime.

Akl. Luc.)

Fils illégitime , fille illégitime. [ Filius nothus. J
C'eft-à-dire , bâtard , & bâtarde.

Illégitime , fignifie aufli injufte , déraifonnable.

Un defir illégitime. Une prétention illégitime.

Illégitimement , adv. [ Non légitimé
,

non Juflè. ] D'une manière illégitime. ( Ils ont
contrafté illégitimement.

)

Illicite , adj. [ IlUcitus. ] Qui n'eft pas
permis. ( Chofe illicite. Amour illicite. Fléchier ,

vie de Commendon , l. z. c. ic). Écrit qui contient

une doftrine illicite & pernicieufe. Pratiqus
illicite. Jeu illicite. )
Illicitement , adv, [ Illicite , contra

quamfasefl.'] D'une manière illicite.

Illico. Terme de Chancellerie. Reliefd'ape! ,

pour être relevé de Villicà , c'eft-à-dire, de
n'avoir pas apellé fur le champ.
Illimité, Illimitée, adj. [ Abfque

limitibus. ] Qui n'a point de limites. ( Cet
Envoie a un pouvoir illimité. )

Illuminatif, Illuminative, adj.

[ Quodilluflrat. ] Ce mot & les fuivans viennent

du Latin. Il fignifie qui a la vertu d'éclairer. C'eft

un terme ^École. ( Le feu a une vertu illumina-

tive. ) C'eft auffi un terme de Myflique. ( La vie

illuminative. )
Illumination. [ Illuflratio. ] Prononcez

illumination Aôion d'éclairer. ( L'illumination

fe fait prefque en un inftant. ) En terme de

Myfliques , c'eft une lumière extraordinaire , que
Dieu répand quelquefois dans une ame. ( Une
illumination divine. Illumination du S. Efprit. )

Illumination. [ Illuminatio. ] Elle confifte en
plufieurs lumières pratiquées la nuit avecadreffe,

& acompagnées de fois à autre de timbales , de I

trompettes , de flûtes , de haut-bois , & d'autres I
agréables inftrumens qu'on joué de concert pour 1
marquer quelque réjoiiiflance publique. Le mot g
à!illumination , [ Lumina , ] eft plus ufité au *

pluriel qu'au fingulier. ( De belles illuminations.

Les illuminations ont duré prefque toute la nuit.)

Illumination , eft aufll un terme de Peiruure.

Les illuminations pittorefques font un bel èfet

fur le théâtre , ou dans les décorations des fêtes

publiques. Elles confiftent à éclairer par des

lumières qu'on n'aperçoit point , des colonnes ,

des figures , & d'autres repréfentations ,
peintes

fur des matières tranfparentes.

Illuminer, v. r. [ Illuflrare. 1 Cemotfe
dit proprement du Soleil , de la Lune & des

Aftrcs. Il fignifie éclairer.

( Lune , qui de l'obfcure nnît

Illumine les fombres voiles.

Godeau , P/'eaumts.

II fe dit auffi pour fignifier faire des illumina»

tions :Je coupe ma çhandelU ta deuxpour illuminer
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ma cro'tfîc. Épltre d'un Philofophe Parijîin au Roh
On dit : il y a ordre d'illuminir dans toutes les

mes. On a illuminé toutes les maifons de la ville.

* lllumintr, [ Lucem rrunti prabcn. ] Ce mot
,

au figuré , fe dit des perfonnes , fie fignifie donner

des lumières , éclairer i'efprit.

( Ton éclat n'eft qu'obfcurité ,

Si ton Prince ce t'illumine.

C/:.!pctùi/i , Odi À Richelieu.

L'efprit efl illuminé par la doctrine , comme
Tceil par l'air qui l'environne. Atl. apoph. Cela

tait voir que vous avez l'efprit extrêmement
illumine. BolUau , avis ù Ménage. Craignez les

vivans qui tôt ou tard feront illuminez fur votre

conduite. Le Comte de Bujfi. )
Illuminez , adj. [ Lymphan ,

phanatïci. ]

Ce font des fanatiques , & des vifionnaires.

@c?^ Illuminé , Illumination. Les Saints Pérès

& les Auteurs des premiers fiécles de l'Églife

apelloient illum.inei , ceux qui avoient été

baptifez.

Illusion, /. /• [ Tl'ujîo , inane fpectrum. ]
Tromperie des fens. FaufTe repréfentation. ( C'eft

une fHire illufion. J'ai eu quelques illufions

agréables. Godeau. Se défaire de les illufions. La
vie contemolative efl bien voifîne de l'illufion.

Bourf.)
* Cet avis de parens dont elle veut fe couvrir ,

n'eft qu'une illufion. Patru , plaid. ^. [ Error. ]

On dit fe repaître d'illufions , fe remplir

d'illufions , c'eft-à-dire , de penfées & d'imagi-

nations chimériques. On dit dans le même fens ,

s'entretenir dans fes illufions , croire à fes

illufions , &c.
fiLLUSOiRE, adj. \Fallax.'\ Terme de

Palais. Simulé, fait à deffein de tromper. Contrat

illufoire. (Toutes ces pièces font illufoires.)

Illufoire. [ Inutilis.
|
Il fignifie aufiji Inutile , &

qui eft fans éfet. ( Rendre un Arrêt vain &
illufoire par des chicanes. )
Illusoirement, adv. Terme de Pratique.

11 fignifie d'une façon illufoire.

Illustration ,//. Prononcez illujlra-

cion. Ce mot eft dérivé du Latin illujlratio , &
& il veut dire : explication. Difcours qui met

en fon jour ce qu'il y a de beau & de particulier

en un lieu , ou fur un fujet. Le mot ôUlluJiration ,

en ce fens , a un ufage fort borné. ( Le Poète

Joachim du Bellay qui étoit d'Anjou , & qui

floriftbit fous Henri II. a compofé un .livre
,
qui

porte pour titre : La défenfe & illujiration de la

langue Françoife.

IlluJJration divine, [ Divina illuminatio. ] Ces
mots fe difent " quelquefois dans le langage

myftique. Illuflration divine , fignifie une forte

d'illumination , ou une efpéce de lumière que
Dieu répand dans l'efprit

,
pour lui faire péné-

trer des chofes qu'il ne pourroit pas voir fans

cette forte de lumière. ( Ces illuftrations divines

ne l'cmpêchoient pas de confulter les Religieux

de S. Dominique. Bouhours , vie £Ignace.

Illujiration. On le dit en parlant des marques
d'honneur dont une famille eft illuftrée. ( Cette

famille eft noble , mais fans illuftration. Cette

maifon a befoin d'illuftration. )

Illustre , adj. [ Illuflris , injîgnis
,

confpicuus. ] Qui a du luftre. Qui eft fameux pour
-fon mérite.

'

C ViUuftr« d'Ablancourt repofe en ce tombeau.

Tfflltmund des Reaux,
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Sous les titres pompeux d'une illuflre fortune
,

Souvent les plus grands Rois n'ont qu'une ame commune»
flecliia.

)

On dit auffi une famiUe illuftre, uns Compagnie

illuftre , une aflemblée illuftre , un lUullre

guerrier , un homme illuftre dans fon art , dans

fa profcffion, un monument illuftre.

^3^ Illuflre , du Latin illuflris. Titre des plus

honorables. Il y a eu autrefois dans la décadence

de l'Empire , trois titres d'honneur ditérens ,

dont on honoroit les perfonnes qui fe diftin-

puoient par leur naifiiance ou par leur mérite

perfonneL Le premier étoit Illuflris ; le fécond
,

Clarijjimus ; & le troifiéme , SpcciahiUs. Mais le

premier marquoit une diférence efl'entielle entre

ceux qui l'avoicnt mérité , & les autres. Nos
Rois mêmes , dans la première & dans la

féconde race , fe croioient honorés par le titre

à! Illuflris ou d'Illuflcr. P;irmi ce grand nombre

d'aftes anciens que Doublet a raportez dans

fon Hiftoire de l'Abaie de S, Denis , il y en a

plufieurs , où Dagobert ajoute à la qualité de

Roi de France , celle de Fir ilhfler. Les Rois

Chilperic , Pépin , & Charles I. ont cru ajoiiter

un nouvel éclat au titre de Roi
,

par celui

d'Homme illuflre.

lHuflre , fignifie auffi
,
qui eft fort connu

,
qui

a fait du bruit dans le monde ; il fe prend en

mauvaife part ,
quand il eft joint à des lubftantifs

qui marquent des vices , des crimes (Un poltron

illuftre , un fat illuft/e , un fcéiérat illuftre. )

Illustrer, V. a. [ Iliuflrure , dararc.^ ]

Donner du luftre & de l'éclat. ( Famille illuftrée.

C'eft par-là que Molière illujlrant fes écrits

,

Peut-être de fon art eût remporté le prix.

Dejpreaux , Poel. c. J. )

Illuftrer unehiftoire par des médailles. Sppn,reck,

Illustrissime, ad/. [ Jilnj rijjunus. Ce

mot qui eft tiré de l'Italien lllu'Jniflmo , fe donne

aux Cardinaux , au5 Archevêques & aux

Évêques. ( Lorfque le Cardinal du Perron revint

de Rome, après fa négociation de Venile , il en

aporta illuflriffime Cardinal & la Seigneurie

illuflrijjîme ; mais perfonne n'en voulut , dit

Baliac ; mais le mot ^illuflrijflme a été reçu

depuis. Coflar , t.i.l. 108. en écrivant à Mr.

de Cingendes , nommé à l'Èvêché de Sarlat , 3

écrit : J'avois dépit de ne vous pouvoir traiter

d'illuftriffime.
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g;> Ilotes ,ouHélotes. Efpéce d'efcla-

ves chez les Lacédémoniens. Harpocration nous

aprend que les habitans d'une petite ville apellée

Helos , refufant d'obéir aux Lacédémoniens ,
ils

raffiégerent;& s'en étant rendu maîtres, ils firent

efclaves tous les habitans qu'ils apellerent Helotes ,

& enfuite Hilotes ou Ilotes. Leur condition éfoit

difèrente de celle des autres efclaves en bien des

chofes. Premièrement , on ne pouvoit les

afranchir , ni les vendre hors des terres de

Lacédémone; & c'eft ce qui a fait dire à Pollux
,

qu'ils ètoient entre la liberté & la fervitude.

Cependant , fi l'on en croit Théopompe raporte

par Athénée, /iv. /4. les Spartiates impoferent

aux habitans de Helos , de dures conditions ;
Us

les obligèrent de porter un bonnet de peau de

chien , & un habit de quelque peau de bête ;

ils furent condamnez à être fouettez une fois

1 chaque année , fans avoir commis aucun crime ,
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pour !es faire fouvenir qu'ils ttoient efclavcs :

Enfin on leur donnoit certaines terres à cultiver ,

l'eus la condition de raporter à leurs maîtres la

quantité de fruits qui leur ctoit prcfcrite
,
quoi-

que la récolte ne fufit pas. Outre toutes ces

conditions oncreufes , ils étoient obligez de

s'enivrer dans certains jours de fêtes , 6i. de

paroître en cet état devant toute la famille ,

afin de faire connoître aux jeunes gens l'état

ridicule d'un homme ivre , & de leur infpirer de

l'horreur pour l'ivrefle , &c. Voiez Cragius ,

de Rep, Lacedem. & Mcurjius , Lacon. Ub, 2. c. 6,

I L S.

Ils. C'eil: l'article pluriel des verbes : ils ont

dit , ils ont Clé condamner^. On demande s'il faut

faire fentir 17 , en prononçant ce mot , ou

prononcer comme s'il y avoit is. Dans le ftile

foùfenu & dans les vers , il faut prononcer

comme il eft écrit, ils ont dit, mais dans le

difcours ordinaire , on peut prononcer is , fans

blâmer toutefois ceux qui font du fentiment

contraire.

I M A.

Image , f- f- [ Effigies. ] Il vient du Latin

imago. Kepréfentation de ce qui eft. ( L'homme

eft l'image de Dieu. Le Fils eft l'image du Père.

Dieu a fait l'homme à fon image. Boffuet , hjl.

univtrfelle, )

go»- Image. Corneille dans le Cid :

Dom Rodrigue fur tout, n'a trait dans fon vifage ,

Qui d'un homme de cœur ne foit la haute image,

L'Académie trouva que c'étoit une hiperbole

exceffive de dire
,
que chaque trait d'un vifage

foit une ima'^e. Elle ajouta ; haute , n'eft pas

une épitéte propre en ce lieu. Malherbe , dans

les larmes de S. Pierre , dit :

Henri , de qui les yeux & Vimuge facrée

Font un vifage d'or à cette âge dorée.

Il me femble que voilà du galimatias, ^ge eft

à préfent mafculin.

Image. [Jmago.l Ce mot eft ordinairement

coufacré aux chofes faintes ; c'eft une figure

de fculpture , ou une eftampe
,
qui repréfente

un Saint ou une Sainte. { Une belle image. )

L'on met des images dans les Églifes & fur les

Autels. 11 eft aifé d'en comprendre la raifon. Les

Peuples ont confervé pendant long-tems l'idée

du Paganifme & de fes Dieux , & l'on craignoit

avec raifon
,
que l'idolâtrie ne fe failît encore des

efprits naturellement portez à la nouveauté. On
commença de peindre l'intérieur des Églifes

;

enfuite on plaça fur les Autels des figures de

quelques Martirs ; & enfin aïant reconnu que

les repréfentations fervoient à augmenter les

fentimens intérieurs de pénitence & de confiance

aux prières que l'on failoit aux Saints que l'on

invoquoit , on fe fervit
,
pour orner les Églifes ,

de la peinture , de la fculpture , & même des

fleurs , & de tout ce qui pouvoit convenir à

la propreté & à la magnificence des Églifes &
des Autels. Le faint Concile de Trente , Seffion

2.6 , dit ,
que ,, l'on doit avoir & conferver

,, principalement dans les Églifes , les Images de

„Jesus-Christ & de la Vierge Mère de

„ Dieu , 6i. des autres Saints , & qu'il lewr foit

I M A.

,, rendu l'honneur & la vénération qui leur eft

„ dûë ; non que l'on croie qu'il y ait en elles

,, quelque divinité , ou quelque vertu pour

,, laquelle on leur doive rendre ce culte , ou

„ qu'il faille leur demander quelque chofe , ou

„ mettre en elles fa confiance , comme faifoient

„ autrefois les Païens , qui mettoient leurs

,, efpèrances dans les idoles ; mais parce que

,, l'honneur qu'on leur rend , eft référé aux

„ originaux qu'elles repréfentent ; de manière

„ que par le moien des Images que nous baifons,

,, & devant lefquelles nous nous découvrons la

j, tête & nous nous profternons , nous adorons

„ Jesus-Ch RIS T ,& rendons nos refpeûs

,, aux Saints , dont elles portent la reflemblance ,

„ &c ainfi qu'il a été défini par les Décrets des

„ Conciles , & particulièrement du fécond Con-

,, cile de Nicée , contre ceux qui ataquoient

,, les Images. ,,

Image. On apelle une telle image , une belle

perfonne qui eft peu animée. On dit auflî d'une

jeune perfonne fort retenue , qu'elle eft fage

comme une image.
* Image. [ Imago , fpecics , idea. ] Ce mot ,

au figuré , veut dire idée reprèfentative , figure

de quelque chofe.

( Que l'image du vice adroitement tracée
,

Puille déplaire au cœur fans bleffer la penfée.

miiers , An de prêcher.
)

f * II étoit agité par les images du malheur qui

le menaçoit. Vaug. Qjtïnt. l. j . Leur inquiétude

a quelque image des enfers. Gomb. ép.

\ * Image. [ Idea
, fpccies. ] ( La métaphore

fait une belle image. )

On dit d'un ouvrage de profe ou de vers ,

rempli de defcriptions , qu'il eft plein d'images.

Ce Prédicateur a fait une belle image de la

vertu , &c.
lMAGER,y*. OT. [ Imaginumfculptor & propola. ^

Marchand qui vend & imprime de toutes fortes

de tailles douces. ( Un imager fort à fon aife. )
gfC?- Le faifeur d'images , & celui qui en

vendoit à Rome , étoit apellé Imaginarius ,

témoin cette infcription raportée par Reinefius ,

DUS OMNIBVS COELESTIBVS
P. GAISIDIO Q. F. SABINIANO

FISTVLATORI CANTORI
IMAGINARIO , &c.

Il eft vrai que Reinefius prétend qu'il faut lire

Macinarius
,

qui n'eft pas plus connu que Imagi-

narius , & qu'il veut abréger, de Machinarius ,

Machinifte.

Imaginaire, adj. [ Imaginarius. ] Qui
n'eft que dans l'imagination. Qui n'eft pas dans
la nature des chofes. ( Héréfie imaginaire.

Malade imaginaire , qui fe croit malade & qui

ne l'eft pas. Riche imaginaire
,
qui fe penfe riche

fans l'être. )
Imaginable , adj. [ Qiiod animo fingl

potejl. ] Qui fe peut imaginer. ( Je fens une

douleur qui n'eft pas imaginable. H a fait toutes

les méchancetez imaginables. )

Imaginatif , Imaginative , adj.

[ Imaginofus. ] Propre à imaginer. ( Avoir

l'efprit fort Imaginatif. )
l M A g I N A T I O N

, /. / [ Fis imaginandi. ]

Faculté de l'ame pour concevoir les chofes

fenfiblcs. C'eft l'entendement , en tant qu'il
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aperçoit les objets abfens , ron par eux-inêin«s

,

mais par les images qu'il s'en forme dans le

cerveau. Idée qu'on iè forme d'une chofe.

Penfée. ( Avoir l'imagination vive. Ablanc.

Jugez s'il eit poffible que je vive avec cette imagi-

nation. Voit. L ic). Vous n'aurez p.is l'imagina-

tion il t^dre qu il vous faille conioler de cela.

yoit. l. ji. ) On dit , imaginaùve ,J.f, au même
fens.

I/aaglnation. Invention des penfces & des

éÇcts que produit l'imagination. ( Callot a eu
des- imaginations fort grotefques. )

Imagination. [ Mentis Jeliratio. ] Vifion.

Chimère. ( Souvent l'homme fe remplit l'efprit

de cent folles imaginations. )
Imaginer,v. <2. [ Aniniofingtrc. ] Conce-

voir. Se former l'image , ou l'idée d'une chofe.

( Peut-on rien imaginer de plus grand que fon

defTein î Imaginer un expédient. Imaginer une
chofe plaifante. C'eft un homme qui a pu ima-

giner un BBoment que vous le favorifiez. Voit.

1-2)3' ^'^' beaucoup de plalfir à voir les chofes

que j'avois imaginées. Volt. l. ^S.")

Imaginer , v. a.[ Ex^gitare. ] Etre Pînventeur

de quelque chofe. Imaginer une machine. Imagi-

ner une fête , un divertillement , le fujet d'une

tragédie, &c.
S'imaginer , v. r. [ Animo concipere. ] Conce-

voir. ( On ne peut rien s'imaginer de plus

ridicule.

)

S'unaginer. [ Sibifingere. ] Croire. Se perfua-

der. (Je m'imagine que vous ferez de mon avis.)

Iman ,/. m. Terme de Relation. Les Maho-
métans apellent ainfl , le Chapelain d'une Mof-
quée. Chez les Arabes , Iman fignifîe Chef &
Pontife fouverain de la Religion. Le Roi
d'Yémen prend le titre d'Iman.

Imarat,/. m. Hôpital des Turcs.

I M B.

Imbécile , adj. [ Imbedllus , mentis Inops. ]
Sot. Benêt. Qui a perdu un peu de bon (ens.

{ Efprit imbécile. Elle eft imbécile. Chllderic III.

Roi de France , étoit imbécile ; on le tondit , &
il fe fît Moine. Hijloire de France. Il veut dire

aufTi ; Qui n'a point de force. (Le fefe imbécile.

Acad. Fran.

Que c'eft un imbécile , & honteux efclavage ,

Que celui d'un Epoux fur le penchant de l'âge ;

Quand fous un front ridé qu'on a droit deTiair
,

Il croit fe faire aimer à force d'obéir.

Auteur anonime.
)

Imbécile, eft auffi un fubftantif. On dit, au

propre, voilà un pauvre imbécile; &, au

figuré , c'eft un imbécile , c'efl à-dire , un idiot
,

un innocent. Ce mot- fe dit encore d'un homme
dont la raifon eft afolblie par l'âge. ( Les années

l'ont rendu imbécile. )
I;.IBÉClLlTÉ,//[ Imbecilitas , infirmitas. ]

Bêtife. Foibleffc d'efprit. Simplicité d'efprit.

Mifére. ( II y a un peu d'imbécilité à fon fait, fa

conduite marque de l'imbécillté. Il faut cacher

à la vûë du monde l'imbécillté de notre condition.

L'imbécillté de l'enfant
,
pour dire , la foibleffe.

Acad. Franc.
)

Imbert,/. OT. [ Imbcrtus. ] Nom d'homme.

( Imbert eft favant. )
Imbiber, v. a. [ Bibere , intingi. ] Ce mot

fe d:t des chofes qu'on met dans l'eau ou autre

liqueur , & fignifie boire , &: atirer l'eau , ou
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autre liqueur , par ces chofes.( Il faut lalfter cela
imbiber quelque tems. Cet homme eft imbibé de
la bonne opinion de lui-même. S. Evremont.

)
S'imbiber, v. n. Devenir imbibé de quelque

liqueur. ( La terre s'imbibe de la pluïe , de l'eau
dont on l'arrofe.) On le dit auflî des liqueurs
qui pénétrent les corps fur lefquels elles fe
répandent. L'huile s'imbibe dans le papier , dans
le drap , &c.

1 1 M B R I A Q U E
, /. m. [ Ebrliis. ] Mot fort

bas qui ne fçauroit trouver fa place que dans
quelque épigramme fatirique, ou dans le comique
le plus lîmple. Il fignifîe un ivrogne. ( Fi , c'eft un
coquin , c'eft un imbriaque dont je ne veux point

oiiir parler.
)

Imbu , Imbue, adj. \_lmhutus. ] Qui eft

imbibé. ( Un vaifTeau imbu de quelque méchante
liqueur la garde long tems, )

* Imbu ,imhue , aij . \_Aiiqnàopinlonelmbutus.\

Inftruit. Informé d'une chofe. ( On ne trouvoit

perfonne qui ne fut imbu de ces n uveautez.

Maucroix , Sthifme , L i. Un tel eft un peu
imbu du Calvinifme. )

I M I.

Imitable, adj. [ ImitalUls. ] Ce mot &
les fuivans viiinnent du Latin, Qu'on peut

imiter. ( A£lion imitable. Auteur qui n'eft pas

imitable. )

Imitateur, f.
m. [ Imltator , amulus.'\

Celui qui imite, Quiprendun excéLiit homme
pour modèle. ( Muret eft un des imitateurs de

Ciceron. C'eft fon fîdéle imitateur. C'eft l'imita-

teur des vertus de fon père. Soïtz m;s imitateurs

comme je le fuis de Jefus Ciinft. Nouveau

Tejlament.
)

Imiter, v. a. [ Imltari. ] Prendre pour

modèle. Prendre pour exemple 6c pour patron.

Se conformer à une chofe, (imiter ics perionnes,

les vertu?& les adtions.

Belle Orante , imitez ces exemples puiflans,

Scar. fOil'. )

Alexandre afefta d'imiter B a chus , non feule-

lement aux viftoires qu'il avoit remportées fur

les Jndiens ; mais aufTi en la forme de fon

triomphe. Vaugel Quint. Curce , liv. g.chap. lo.

Corneille , fameux Poète tragique François , a

imité les Latins . & fur toiu les Efpagnols.

Defpreaux a imité beaucoup Horace & Juvena!.

Du Ciel après l'exorde imploré le fecours ,

Mais n'imite jamais par de burlefques tours ,

De ces Prédicateurs l'éloquence fleurie ,

Qu'une chute de mots -jette aux pies de Marie.

VilUers , An de prêcher. )

Imiter , fe dit aufTi des arts , & alors c'eft

copier un modèle. Ce terme contient deux idées.

Le Prototype qui porte les traits qu'on veut

imiter , & la copie qui les repréfente. La nature ,

c'eft -à-dire , tout ce qui eft , ou que l'on conçoit

aifèment comme polTible ; voilà le prototype ou

le modèle des arts. Ceux-ci ne créent point leurs

régies : elles font indépendamment de leur capn^re,

& invariablement trace^es dans l'exemple de la

nature. . -

Imitation,/./ [ Imltatlo ,
œmulatio.\

Prononcez imitacion. C'eft un efort qu on fait

pour tâcher de marcher fur les pas de quelque

perfonne qui a laifTè quelque ouvrage qui mente

de fervir de modèle. ( Imitation naturelle

,
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artificielle, heureufe , ingénieufe , droite fine,

fubtile. Imitation groffiére.

Mon imitation n'eft point un efclavaee ,

Je ne prens que lidOe & Ici tours & les Joix ,

Que nos maîtres fuivoient eux-mêmes autrefois.

La Font, poëf.)

Imitation de Jéfus Chrijl. C'eft le titre d'un livre

de p:étc qui eft excclent & fort connu.

Imitation. Action par laquelle on imite. Imita-

tion des grands hommes , imitation des vertus ,

imitation des vices.

Imitation , ("e dit aulTi d'une chofe qu'on ne

fçauroit imiter. ( Cet exemple efl au-deffus de

toute imitation. )

Imitation, f. m. Terme de Miijlque. L'imitation

confifte à faire répéter à fon gré , & dans telle

partie que l'on veut , une certaine fuite de chant

,

fans autre régularité.

IjfS'^ Imitation. Voïez Plagiaire,

I M M.

I M M A
, /. m. Efpéce de bol ou de terre

rouge , dont fe fervent en Perfe les teinturiers

& Tes peintres. Les femmes Perfanes s'en

fervent aulîi pour relever leur beauté , comme
on fait en France de carmin ou de rouge d'Efpagne.

Immaculé, Immaculée, adj. Mot
qui vient du Latin , immaculatus , & qui veut

dire pur
,
qui n'eft point fouillé. 11 eft confacré à

la Vierge , & veut dire
j
pun, ( L'immaculée

Conception. )
Les Thomiftes rie font point du fentiment des

Scotiftes fur la Conception Immaculée de la

Vierge. Melchior Canus , favant Dominicain
,

dit que la queftion de la Conception Immaculée

eft du nombre de celles qui ne peuvent ni avan-

cer ni reculer les afaires de la Foi Catholique
;

qu'il n'y a rien dans l'Écriture qui , félon le fens

littéral
,

prouve l'Immaculée Conception. On
en célèbre cependant la fête le huitième de

Décembre.
Immancable(Immanquable) adj.

[ Certus
, fixus , fiatutus. ] Ce mot fe dit des

chofes & des perfonnes ; iorfqu'il eft emploie

pour les chofes , il fignifie qui ne manque point.

( Cela eft immancable. C'eft une afaire imman-
cablc. ) Mais Iorfqu'il s'aplique aux perfonnes

,

il veut dire
, qu'on ne manque point de trouver

,

& alorsfon ufage n'eft proprement que dans la

converfation & dans le ftile le plus fimple. ( Ainfi

on dit , je fuis immancable tous les matins à
huit heures. )

Immancablement ( Immanquablement)
adv. [ Certh. ] Sans manquer , fans faute. ( Vous
le trouverez à table immancablement.

)
Immancablement

, adv. [ Haud dubie, ] Affuré-

ment. ( Je m'y trouverai immancablement.
)

Immanent , Immanente, adj\lmmanens.
]

Terme de Logique. Les aftions immanentes font
diftinguées des adions paflagéres. ( H y a des
opérations immanentes en Dieu.

)
Immarcessible, adj. Terme Dogmatique

,

mais peu ufité. Il fignifie incorruptible
,
qui ne

peutfc flétrir.

Im matérialiste, W/', &/. /77. Terme
Dogmatique

,
qui fe dit de ceux qui admettent

des fubftances immatérielles. •( Les Philofophes
immaférialiftes , ou les immatéiialiftes.

)
Immatériel, Immatérielle, adj.

[ Abjque materiâ, ] Qui eft fans matière
,
qui

I M M.
eft pur efprit. ( Dieu eft un être immatériel. )Immatriculation ,/./ [ in album
relatio. ] L'adion d'immatriculer.

I m M A TR I C u L ER , V. a. [7/2 album referre. ^ m
Écrire & enrégiftrer fur la matricule. ( On l'a M
immatriculé. Se faire immatriculer.

) u
I M M A T R I C U L E , /; / [ 7/2 album relatio. ]

Enregîtrement qu'on fait du nom de quelcun dans
un regître public. ( Cet Avocat a levé fon
immatricule.

)

Immédiat
,^
Immédiate , adj. [ Proximus. ]

Qiii vient immédiatement d'une perfonne. ( Pou-
voir immédiat.

)
Immédiatement

, adv. [ Proximè. ]
Incontinent après , ou devant , de la perfonne
même. ( Cela fait immédiatement. Cela vient
immédiatement du Roi.

)
Immémorial, Immémoriale, adj\

[ Omni hominum memoriâ antiquior. ] Ce dont de
mémoire d'homme on ne fe fouvient pas. ( Être en
pofleffion immémoriale. Patru

,
pla^. 3. Ufage

immémorial. Mr. h Roy Abé de Haute-Fontaine
,

lettre au Père Adam. De tems immémorial. )
^?î- La pofleftion immémoriale forme une

prefcription invincible , & tient lieu de titre.

C'eft une régie inconteftable. Mais les Jurifcon-
fultes ne conviennent pas du tems qui doit s'écou-
ler pof.r rendre la pofîeffion immémoriale. Les uns
difent quetoutcequi eft audeffus de quarante
ans , eft regardé comme immémorial. Les autres
fotiyennent qu'il faut une pofleffion de cent ans ,

pour la rendre immémoriale. Dumoulin , fur la

Coutume de Paris
, §, 12. nomb. 14. Duaren ,

fur les livres des Fiefs , & Cujas en fa Conful-
tation , art. 14. femblent exiger le nombre de
cent années pour aquérir la prefcription immémo-
riale : mais comme il eft dificile de trouver des
perionnes qui puiffent parler certainement de
ce qui s'eft pafle dans l'efpace de cent ans

,
je

croirois que les prefcriptions de dix , de vingt ,
de trente , & de quarante ans , doivent être
comptées fcrupuleufement

, & de moment en
moment ; mais ce qui excède quarante ans ,

ou du moins qui paroît excéder le fouvenir d'une
perfonne , doit pafler pour un tems immémorial

,

& l'on n'eft point obligé de prouver pofitive-
ment une pofleffion continue de cent ans ; il

fufît qu'on puifle la préfumer , & qu'elle foit

autorifée par une tradition générale.

Immense, adj. [ Infnitus. } Il vient du
Latin immenfus. Qui eft d'une grandeur démé-
furée. ( Pouvoir immenfe. Grandeur immenfe.
Efprit immenfe.

)

Ce mot fignifie auffi très-grand. Des frais

immenfes , des richefles immenfes ; c'eft- à dire ,

de grands frais , de grandes richefl!es. On dit aufli

une ambition immenfe , des defirs immenfes ;
c'eft-à-dire

, une ambition déméfurèe, des defirs

déméfurés.

Immensité,/. /[ Immenfitas. ] Attribut

par lequel Dieu eft [>réfent en tous lieux. ( Dieu
eft préfent en tous lieux par fon immenfite.

Je n'oferols parler de ton immenfite ;
Tant d'éclat , tant de majefté

Aveuglent l'humaine toiblelTe.

L'Abe Têtu , Stances chrtt.)

Immenfite^ fe dit auffi de l'efprit , du cœur,
& des fiences. ( L'immenfité de nos defirs

,

l'immenfitè des fiences. )
iMMERSIF , ImmersivE , adp [ Immerfivus

,
immergeas, ] Ce qui fe plonge dans l'eau. L'or fe

prouve
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prouve par la calcinationimmerfive qu'on en fait

dans de l'eau forte.

Immersion, /. / [ Immirjîo. ] Ce mot
vient du Latin , & fignifie l'aflion par laquelle

on plonge dans l'eau , ou dans quelque autre

liqueur. C'eft aufll un terme de Pharmacie &
^Aflronomïe. Immufioii des fatellites de Jupiter

,

c'eu lorsqu'ils commencent à être éclipfez par la

planète.

Immeubles,/. OT. [ Rcs non movemes.
]

Biens qui ne fe peuvent tranfporter. ( Saifir les

meubles & les immeubles, )

Imminent , adj. [ Imminens. ] II vient du
Latin , & fignifie qui ell prêt à tomber. Péril

imminent ; on dit par corruption : Péril éminent.

Une difgrace imminente.

S' I m m I s C E R , V. r. \_Se immifcere. ] Terme
de Pratique, Se mêler de l'adminiftration de

quelques afaires. ( Il s'eft immifcé dans la fuccef-

fion. Académie Fr.')

Immiséricordieux, euse, adj.

[ Immije^icors. ] Qui eft fans compafllon & fans

miféricorde. Ce mot eft nouveau. ( Dieu jugera

les immiféricordieux , fans miféricorde.
)

Immixtion, /. / [ Immixtio. ] Terme
de Droit. Adition d'hérédité , ou maniment des

éfets de l'hérédité. L'immixtion feule ne fufit

point pour être déclaré héritier pur & fimple.

Immobile, adj, [ ImmobUis , immotus, ]

Qui ne fe peut remuer, ( Il eft immobile comme
une flatuë.

Tout le Camp immobile

L'écoute avec fraieur & regarde Eriphile.

Racine , Iphig. ad. /.
)

Elle demeure \mmohi\e.Scar Fêtes immobi!es,c'eft-

à-dire
,
qui font fixées à certain jour de l'année,

Immobiliaire, adj. [ Immobilis. ] Qui
conflue en immeubles. ( La fucceffion immobi-

liaire apartient aux plus proches parens du côté

dont les immeubles ibnt venus. )

Immobilité,/./ [ Firmitas ,JlabiUtas. ]

Qualité de ce qui eft immobile. ( L'immobilité de

la terre ell conteftée. )

* Iwmohilité d'efprit. [ Animiflabilitas.
]

flM modération, /./'.[ Immodcratio.
]

Vice contraire à la modération.

Immodéré, Immodérée, adj. \lmmo-

deratus. ] Qui n'eft point modéré. ( Efprit

immodéré. )

Immodérément , adv. [ Immoderatï. ]

Sans modération.

Immodeste, adj. [ Immodejlus , incompo-

fitus. ] Qui n'a point de modeftie. ( Il eft immo-
defte. Elle eft immodefte.

ImMODESTEMENT, adv. [ Indecenter. ]

Sans modeftie.

Immodestie, /./ \_Indecorife gerens. ]

Chofes contre la modeftiel [ Je ne puis foufrir

les immodefties de cette pièce. Mol. Critique de

Vécole des femmes
, fc. 6 . )

Immolateur,/. TO. [ Immolator. ] Celui

qui immole en facrifice. Ce mot n'eft pas fort en

ufage. ( Il y a eu des peuples fi aveugles qu'ils

étoient les immolateurs de leurs propres enfans. )

Immolation,/./ [ Immolatio. ] Sacri-

fice de viftimes. (Les anciens Juifs ne s'uniffoient

pas feulement en efprit à l'immolation des vidimes

qui étoient ofertes pour eux , mais ils en

mangeoient la chair facrifiée. Boffutt , Doctrine

de rkglij'e. )
Immoler, v. a. [ Immolare. ] Sacrifier.

( Immoler des animaux aux idoles. )
Tome 1 1,
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t On l'immole à ma haine , & non pas à l'Etat.

Racine , Andivmaqut , a. 4,

(Immoler quelcun à fa douleur. Patru, Plaid.cj,

[ Parentare.
]

Dans le brillant phebus d'une od«
Prodiguer un lérvile encens ;

A quelques traits éblouiflans

Immoler raiibn & bon fens
,

V oilà l'elprit à la mode.
Panard. )

'^S'immoler à la rifée publique. [ Omnibus eÛe

ridiculo. ] C'eft s'expofer fotement &c malheureu-
fement à être moqué & fiflé de tout le monde.
Vaug. rem.

)
Immonde , adj. [ Immundus. ] Ce mot

veut dire
,
j'aie, vilain , & ne fe dit ordinairement

que du diable qu'on apelle cj'prit immonde.

( L'enfer y perd fes droits , & fi le diable en gronde ,

On n'aura qu'à lui dire , alez efprit immonde
,

Retirez-vous.

Poélt anonime.
)

Ce mot fignifie encore impur. On dit , des
animaux immondes , & des viandes immondes , en
parlant des animaux & des viandes dont l'ufage

étoit défendu aux Juifs. On dit auffi une femme
immonde

,
pour exprimer l'impureté légale que

les femmes de l'ancienne Loi contraftoient à leurs

couches ; & qui diroit , des animaux impurs ,

unefemme impure , ne parleroit pas correûement.

Corps décharné , fquelette afreux

,

Atteint de mille maux immondes
,

Les terres en monftres fécondes
,

N'ont rien produit de fi hideux.

Pjriraii de M.D.V.)

ImmONDICE,// [ Purgamenta , fordes, ]
Ordure.

Immondices. [Stercus canis. ] Terme de
Chajjeur. Ce font les excrémens des chiens.

Immortaliser, v. a. [ Immonalitati

confecrare.'l Donner l'immortalité. Éternifer.

( Immortaîifer fa mémoire, S'immortalifer par
fes écrits. )
Immortalité, / / { Immortalitas.

'\

Éternité. Perpétuité. Qualité qui rend immortel

& qui fait qu'on ne meurt pas dans le fouvenir

des hommes. ( Travailler pour l'immortalité.

Aler à l'immortalité. Jouir de l'immortalité.

Et ton nom du midi jufqu'à l'ourfe vanté
,

Ne devra qu'à leurs vers (on immortaliié.

Dcfpr. )

çe>- Les Poètes difpofent de l'immortalité

comme il leur plaît , s'il faut les en croire

Malherbe , entêté de fon mérite , ne dit-il pas
dans fon Ode à la Reine Marie de Médicis :

Mais l'art d'en faire des couronnes
,

N'eft pas fçij de toutes perfonnes ;

Et trois ou quatre feulement

,

Ali nombre del'quels je me range ,

Peuvent donner une louange

Qui demeure éternellement.

Et dans fon Ode à Henri IV, fur fon voïage

de Sedan :

Ta louange dans mes vers

D'amarante couronnée
,

N'aura fa fin terminée

Qu'en celle de l'univers.

Voïez les obfervations de Ménage fur les

œuvres de Malherbe , vous y trouverez une
infinité de femblables vanteries.
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iMMORTEi , Immortelle, adj. [Immorta/is.]

Qui jouît de l'immortalité. Qui vivra toujours

dans le fouvenir des hommes. ( Gloire immor-
telle. Souvenir immortel.

-Quand l'aveugle deftin aurait fait une loi

Pour me laite vivre fans celfe
,

J'y renoncerais par tendrelTe
,

Si mes amis n'étoiem immortels comme moi.

M.iidemoifelU de Scuderi, )

Immorul , adj. Il fe dit des chofes qu'on

fupofe devoir être de longue durée. ( Un pYocés
immortel , une haine immortelle. )

Immortdli
, /. /• [ Elichryfum^ Fleur blanche

,

jauge , ou gris de lin en forme de tiges à feuilles

velues par deffous. ( Une belle immortelle. )
Immortels, f. m. [ DU immonaUs.

]
Mot poétique

,
pour dire , Us Dieux. (Comme

les immortels vous aurez des autels. Racine.
)

fl M MORTIFICATION,/./ [ Nimia in

fe indulgenda. ] État de la perfonne qui n'eft pas

mortifiée.

Immortifié, Immgrtifiée, cdj.

\_
Sibi nimium indulgens. ^ Ce mot fe dit en

matière de dévotion , & veut dire
,

qui n'eft

pas mortifié. ( Efprit immortifié. Adions immor-
tifiées. )

Immuable , adj. [ ImmutabiUs. ] Qui ne
change point. ( La juftice de Dieu eft immuable.
Tous les oracles du Seigneur font infaillibles &
immuables dans la fucceflion de tous les fiécles.

Port-Royal , PJeaumes. C'eft une Loi immuable
de la nature ,

que celui qui a donné la vie à un
autre , la lui doit conferver. Le Mait. PL j ")

Immuablement, adv. [ ImmutabiHter. ]

D'une manière immuable. ( Jéfus-Chrift a donné
une nouvelle forme au mariage , en réduifant

cette fainte Société à deux perfonnes immua-
blement & indiflblublement unies. Bojfuet ^

Doctrine de rÉglife , ch. g."^

Immunité, /./ [Immumtasj\ Exemption.

( Immunité Écléfiaftique. Les Princes acordérent

autrefois aux Écléfiaftiques toutes fortes d'immu-
iiitez , en les exemtant de tous impôts.

gS3^ L'immunité eft un privilège ataché ou à la

perfonne , ou à la dignité dont on eft revêtu
;

elle eft fouvent à charge au public ; elle caufe

de la jaloufie & du trouble , & c'eft par cette

raifon que Hobbes dans fon traité de Cive, cb.ij,

n. 10. a remarqué que l'exemtion des impofi-

tions publiques caufe fouvent du trouble dans les

États , dont les charges bien partagées fe

fuportent plus aifément que lorfqu'il y en a
d'exemts. Pour régler cette égalité , le même
Auteur obferve

,
qu'elle ne confifte pas à païer

des fommes égales , mais à porter également les

charges impofées pour le bien de l'État , par une
jufte proportion des charges & des avantages
dont on jouit ; car (dit-il) quoique tous jouïffent

également de la paix , les avantages que l'on en
retire , ne font pas égaux , les uns aquerant
plus de biens , & les autres moins. Le Jurifcon-

ïulte Paul a donné la définition de l'immunité
,

dans la Loi i^.ff. de verbor.fgnijîc. C'eft (dit-il)

un afranchiflement , & uncexemtion des charges

publiques
,
que le Prince acorde à une perfonne,

ou à une Communauté. L'Églife a de grandes
immunitez , dont la plus grande partie ont de
légitimes fondemens.

Immutabilité,
f. f. [ ImmutabiUtas. ]

Ce mot fe dit en parlant de Dieu. Qualité ou
attribut par lequel il eft immuable.

..)
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( La terre par fa fermeté

En dépeint à nos yeux VimmutabUU.
Godeau , 2 . purt.
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Impair , Impaire , adj. [//w/xzr.] Terme
è!Aritminqiie, Il fe dit des nombres , & fignifie

qui ne fe peut divifer en deux parties égales fans

fraâion. ( Nombre impair , comme trois, cinq

,

ou fept , &c. ) Voiez Nombre.

Impalpable.
[ Quod manu tangi non

poteji.
] Qui eft fi menu qu'on ne le peut toucher

ni manier avec les mains. ( Poudre impalpable.

Ab!.)

ImpanatiON, / / [ Impanatio. ] Ce
mot fe dit en parlant de la Religion des Lutériens

qui croient qu'après la confécration , le pain

demeure & ne fe change point , & que le Corps
de Jéfus-Chrift eft dans le pain. ( Les Lutériens

croient l'impanation du vrai corps de Jéfus-

Chrift. Maucroix , Schij'me , l. 2. page 347.)
Impanateurs. On apelle ainfi ceux qui

croient l'impanation.

I m P a N É , adj. [ Impanatus. ] Terme de
Religion des Lutériens

,
qui veut dire

,
qui eft

dans le pain. ( Jéfus-Chrift eft impané. )
î Impardonnable, adj. [ Non condo-

nandus , nullâ yeniâ dignus, ] Ce mot fignifie

qu'on ne peut pardonner. Qui n'eft pas digne de
pardon. ( Faute impardonnable. Outrage impar-
donnable. Ségrais , Traduction de VEnéide. )

Le P. Bouhours condanne hautement dans fes

doutes
,
pag. 5o. le mot impardonnable , comme

étant un mot nouveau ; mais nos bons Écri-

vains l'admettent.

Imparfait, Imparfaite, adj. [Im^
perfeclus , non abfolucus, ] Qui n'eft pas achevé.

A qui il manque quelque chofepour être dans fon
entière perfedion. ( Ouvrage imparfait. Abl.

)
Imparfait , f. m.

\_
Imperfeclum. ] Terme de

Grammaire. Le fécond tems de l'indicatif d'un

verbe. ( Conjuguer l'imparfait. )
Imparfait. [ Vitiofui. ] Qui a des défauts &

des imperfeftions. ( C'eft un homme vicieux qui

eft fort imparfait. )
Imparfait. [ Cui deejl aliquid. ] Terme de

Relieur & de Libraire. Livre où il manque quelque

feuille. ( On ne vend point de Livres imparfaits,

ou du moins on n'en doit point vendre. )
Imparfaitement, adv. [ Non perfecli ,

non abfolute. ] D'une manière imparfaite. ( Ce
qui paroît dans le monde eft fait imparfaitement

au prix de ce bâtiment. Voit, po'éf. )

Impartial, adj. Qui ne prend point

parti , qui eft defintérefl'é
,

qui pèfe également

& fans prévention les raifons des partis con-

traires. ( Écrivain impartial. Juge impartial.

Examen impartial , où l'on difcute également à
charge & à décharge. )
Impartialité, /. /. Défintéreflement,

conduite , jugement équitable. ( L'impartialité

eft rare chez les Auteurs.)

Impassible, adj. [ ImpaffibiUs , milH

dolori obnoxius. ] Mot Latin. Qui ne peut foufrir

de douleur ni de changement. ( Dieu eft impaf-

fible. Je n'aimerai rien de ce qui eft fujet à la

fièvre , & je ne donnerai mon cœur qu'à des

beautez impaffibles & immortelles. Cofl. lett.

t. 2. Les corps glorieux feront impaffibles. )
Impassibilité,// [ Dolorum immu-

nnas, ] Qualité de ce qui eft impaftible.
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( Uimpaflîbilité cil propre aux Anges & aux

corps glorieux. )

I M p .A s T A T I o N , yi/: Ouvragc de Maçon-

nerie fait de pierre broïée , rejointe en manière

de pâte. On croit que les obélif'ques des anciens

ctoient de cette forte.

Impatience, /. m. [ Impatkntîa. ] Vice

contraire à la patience. Ardeur bouillante ôc

précipitée de faire quelque chofe. ( Brûler

d'impatience. Faiig. Qu:/!!. /. 3, Il eÛ dans une

impatience éfroiable. )

Lmpatient , Impatiente , ail/. \_Impat'iens. ]

Qui ne peut foufrir rien qui le fâche. Le mot
à'impatient n'a ordinairement point de régime.

( Il elt impatient. La ieuneffe çÙ. impatiente.
)

On lit ces quatre premiers vers dans le Cinna

de Corneille :

Impaiiins defirs d'une illu.ftre vengeance
,

Dont la mort de mon père a formé la naifTance,

Enians impétueux de mon refTentiment

,

Que ma douleur iéduite embrafle aveuglément.

Quelque beaux que foient ces vers , on a

obfervé que impatiens dcfirs ne s'acorde pas avec

enfans impctiuux , & qu'il eft nouveau d'apeller

des iîejîn , des en/uns de fon refTentiment.

Impatienment
,
(Impatiemment ) ail/.

[ Impatienter , iniquo animo. ] Avec impatience.

^ Soufrir une chofe impatienment. AU. Néron
foufrit impatienment la mort de NarcifTe. iî<aa;2i;,

Tréf. de Britannicus. )

Impatienter, v. a. [ Patientiam abrum-

pere. ] Faire perdre la patience. ( Si un verre

caffé vous impatiente, votre repos en dépendoit.

Nicole , ejlais de Morale , t. /. ")

S'impatienter, v. r. \_JEsre^ ac iniquo animoferrc.']

N'avoir point de patience. Être dans 1 impatience

à caufe qu'on tarde trop à faire quelque chofe.

( C'eft un homme qui s'impatiente furieufement.
)

f* S'iMPATRONiSER, V. r. [ Occupare,
]

S'établir.

L'un avec prudence au Ciel s'impaironife.

Régnier
, fat. 14.)

S'ïmpatronifir en un lieu. Scaron.

Certes , c'eft une chofe auffi qui fcandalife ,

De voir qu'un inconnu céans simpatronije.

Mol. Tan. ad. i.fc. 1.)

I M P E C C A B l L l T É , /. / [ Peccandi immu-
Tiitas.'\ État de celui qui ne peut pécher. (L'impec-

cabilité n'eft propre qu'aux Bienheureux.
)

Impeccable, adj. Qui eft incapable de
pécher. ( Dieu feul efl; impeccable. Il n'y a point

d'homme impeccable.

Impeccable , fignifie aufïï incapable de fe

tromper , de faillir. ( Nous ne fommes pas impec-
cables. Vous avez pu vous tromper , vous
n'êtes pas plus impeccable qu'un autre. )

f Impécunieux, Impécunieuse,
adj. [Minime pecuniofus. ] Ce mot veut dire

,
Qui

n'a point d'argent ; mais il n'eft pas reçu, non
plus qu'impécuniojité

,
quoique félon Danet ces

deux mots fe trouvent dans les Effais de morale.
Impénétrabilité, /./ [ Impenetrabi-

litas. ] Terme de Philofopine. Qualité qui rend
impénétrable. ( On demande fi l'impénétrabilité

eft de l'effence de la matière.
)

Impénétrable, adj. [ Impenctrahilis. ]
Qui ne peut être pénétré. {Corps impénétrable.
L'atome eft un petit corps fimple , indivifible

,

dur
, folide , incorruptible & impénétrable.

Voie?. Gajfendi , Lucrèce.
)
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* Secret impénétrable , Godeau. [ Secretum

infcrutabili.'\ C'eft -à- dire, qu'on ne peut

découvrir. C'eft un homme impénétrable,

[ Teciijfimus. ]

Eternelle juftice , abîme impénélrable
,

Ne dirtinguez-vous point le foible & le coupable ,

Le mortel qui fégare , ou qui brave vos loix ;

Qui trahit la nature , ou qui cède à fa voix .•"

Orcfle , Trag. de M. de Volt.

Impénétrablement , adv.
[
Impenc-

trahilem in modum.'] D'une manière impénétrable.

I M pénitence,/./ [ Ohjlinatior peccandi-

nec pxnitendi voluntas. ] Vice contraire à la péni-

tence. Dureté de cœur qui fait qu'on n'a nul

regret de fes fautes. ( Cette miféricordieufe

conduite ne toucha point leur impénitence.

Maucroix , Schifine , l. 2. L'impénitence des

pécheurs a été punie. Bojfuet , Hijl. univ. 1, p.

Par votre dureté & par l'impénitence de votre

cœur vous amaffez un tréfor de colère pour le

Jugement de Dieu. S. Paul,-Épit. aux Rom.ch.z.y

Impénitent, Impénitente, adj.

[ In pcccatc ohfirmatiLS. ] Qui n'eft point pénitent..

Qui ne fe répent point de fes péchez. ( Ville

impénitente. Nouveau Tejlament. C'eft un relaps

impénitent. )

Impense, /. /. [Impenfa.l Terme de

Palais. Dépenfe ou frais qu'on a fait pour amé-

liorer un héritage.

iço^ Le terme impenfe n'eft plus ufité que dans

le Palais , où l'on parle fouvent des impenfes &c

méliorations faites dans un héritage*par un mari ,

ou par un ufufruitier.

1 M P É R A T I F
, y! /«. [ Modus imperativus. ]

Terme de Grammaire. Un des modes du verbe ,

& celui dont on fe fert lorfque l'on commande.

( Mode impératif. )

Impératif, dans le ftile familier , fignifie aufli

impérieux, ( Prendre le ton impératif. Parler

d'un air impératif.

Je prétens d'Euphrofme être le feul captif.

Moi je veux abaiflerce ton impératif.

Bourf. Efope. )

Difpofition impérative. C'eft en termes de

Pratique , une difpofition qui ordonne abfolument

de faire quelque chofe.

ImpÉratoire, f. m. [Imperatoria.'] Plante

ainfi apellée à caufe de fes grandes vertus. Sa

racine eft propre à guérir l'apoplexie, la paraliiie,

la fièvre quarte , &c.
Impératrice,/./ [ Imperatrix.'] C'eft

la PrinceflTe qui eft, ou qui a été femme

d'Empereur. ( Une grande , vertueufe , coura-

geufe Impératrice. )
Imperceptible, adj. [Senfumfugiens.}

Qu'on n'aperçoit point. Qu'on ne voit point

,

ou prefque point. ( Chofe imperceptible. Atome

imperceptible. )
Imperceptiblement, adv. \_SenJïm,

finefenfu. ] D'une manière imperceptible. Infen-

fiblement. Peu à peu. ( Cela arrive ,
cela fe

fait imperceptiblement. Nous vieilliffons imper-

ceptiblement. L'homme périt en détail impercep-

tiblement. Deshoul. )

Imperfection,/./ ipefecîus.']^ Défaut

qui eft contraire à la perfeftion. ( C'eft une

grande imperfeûion. ) t t
Imperfection. [ Folia deficienta. ] Terme

A'Imprimeur & de Libraire. Ce font toutes les

feuilles qui manquent à un livre imprimé , &
. Ggg ij
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toutes les feuilles qu'il y a de trop dans quelque

livre. ( Je lui demande des livres entiers , & il

m'envoie des imperfeftions. )

I M PERFORATION, /. f. Terme de

Chirurgie. Il fignifie défaut d'ouverture dans les

conduits naturels. ( L'imperforation de l'urètre.)

Impérial, Impériale, ad). [ I.-nperu-

toriiis, ] Qui eft d'Empereur. Qui apartient à

l'Empereur. ( Armée Impériale, f^oit. l. y. Auto-

rité Impériale. Ablanc. Couronne Impériale. )

On apelle vUUs Impiriaks , les villes libres

d'Alemagne
,
qui compofent le troifiéme Colége

de l'Empire.

^ Prune ImpîrluU. [^
Prunnm perfuum.'\ C'eft

une efpéce de prunes des plus grofles & de figure

oblongue.

hnpcriak. [ Lil'ium perjicum. ] Fleur rouge ou

jaune
,
qui tient de la tulipe, qui fe forme comme

une couronne , qui fleurit au commencement
d'Avril & dure prelque tout le mois d'Avril.

( Une belle impériale. )

Impcrldli. Jeu de caj^tes , où l'on donne douze

cartes ; 6c quatre Rois , ou Dames , ou valets,

ou as , font une impériale , de même que carte

blanche, ou les quatre premières cartes de chaque

couleur.

Impcriak ,/. / [ Fcifllgiam rhedee. ] Le defliis du

caroffe. ( Le caroffe a verfé & l'impériale a été

toute fracaflee. )
Impériale. [ Culmen. ] Terme à.'Architeclurc,

Efpéce de dôme , ou de couverture dont le dos

eil en pointe , & qui en s'élargifTant par en-bas

repréfente la «figure de deux S
,

qui fe joignent

en haut & s'éloignent en bas. FîUhien.

Impiriak. Scrg: impêriak. C'eft une forte de

ferge qui fe fabrique particulièrement dans le

Bas-Languedoc. Ces ferges fe nomment aufîi

fempiterms & pcrpcmunes.

Impcriak. Monoie d'or du poids de quatre

deniers quatre grains , & au titre de 2j. karats

trois quarts. L'impériale fe fabxiquoit autrefois

en Flandres.

Impériaux, y] OT. [Cafariani milices.'] Armée
Impériale. Troupes de l'Empereur. ( Les Impé-
riaux ont été batus. Les Impériaux font forts

,

& nous pourroient bien batre à leur tour. Les

Impériaux ont fait le fiége de Lille & l'ont prife. )
Impérieux, Impérieuse, adj. [Impe-

riofus, ] Arrogant. Fier. ( Humeur impérieufe.

Efprit fier & impérieux. Ton impérieux )
Impérieusement, a^v. [Superbe, fcrociih.']

Fièrement. Avec orgueil. Avec empire. ( Il en
ufe impérieufement.

)
Impérissable, adj. Qui ne peut périr.

On dit des ouvrages d'efprit : ( Ce livre donnera
à ion nom une vie , une gloire impériffable. )
Ce mot n'eft pas bien établi.

I m p É R I T I E
, f.f. [ Iwperitia. ] Terme qui

n'eft reçu qu'en Jufiice, pour marquer l'ignorance

de la profeifion qu'on exerce. ( Ce Chirurgien a

été condanné ;\ des dommages & intérêts pour
avoir eftropié un homme par fon impéritie.

Danet. )
Impersonnel, Impersonnelle,

adj. [ Perfonis carens. ] Terme de Grammaire.
11 fe dit des verbes , & veut dire

, qui eft

conjugué feulement par la troifiéme perfonne.

( Un verbe imperfonnel. )

Impersonnellemen t, adv. [ Abfqiu
perfonis. ] Terme de Grammaire. D'une manière
imperfonnclle. ( Verbe pris imperfonnellement. )
Impertinence, //. \_lnfulfuas, ineptiœ.\

I M P.

Extravagance. Sotife. Folie. (Une haute imperti-

nence. Faire une grande impertinence. L'in^-orti-

nence fupofe de TimpoliteiTc & ce la grofîiercté
) _

I m P E R T I N E N T , I M P E r T I N E N T E , (idj.

[ Abfurdus , infulfus , ineptus. ] Ce mot fe dit m
des perfonnes & de leurs adions , & veut dire

,

Sot. Quin'ejl pas fage. ( Difcours impertinent.

Conduite impertinente. Efprit impertinent. Jeune

homme impertinent. Un impertinent rebute ,

aigrit & irrite ceux qui lui parlent. Lu Brujjre, )

(f->- Théophrafte met au rang des impertinenb,

les grands parleurs , qui fatiguoient même Us
perfonnes inconnues par leurs longs difcours.

» Un homme (dit-il) qui veut parler, fe «

trouvant aflis proche d'une perfonne qu'il n'a «

jamais vue & qu'il ne connoît point , entre «

d'abord en matière , l'entretient de fa femme , «

lui fait un long détail d'un repas où il s'eft «

trouvé , fans oublier la moindre circonllance : «

il s'éohaufe enfuite , il déclame contre ie tems «

préfent , & de là il fe jertc fur une infinité de «

chofes qui n'intèreftent point cet inconnu , &c. ».

Impertinent , en ternits de Pratique , fignifie

qui n'a rien de commun avec la chofe dont il

s'agit. ( Ce fait , cet article eft impertinent. )
ImpeRTINEMMENT, adv.[AbJiirdèj inepte,

infidic.'] Avec impertinence. Avec extravagance.

( Parler ou répondre irnpertmemment. )

Imperturbable, adj. [ Perturbationi

minime obnoxius. ] Tranquille, qui n'eft point

émù. ( Ce Philolophe dans la difpute eft imper-

turbable. )

Imperturbabilité, /. / l_
Status

perturhationi non obnoxius. ] utEt de l'ame

tranquille & fans émotion. ( S. Clément vouloit

élever les parfaits jufqu'à l'apathie , c'eft-à-dire,

à l'imperturbabilité. Bojjuet.
)

ImpÉTRABLE, adj. [ ImpetrahiUs.'l Qui
fe peut impétrer , obtenir. (Abolition impétrable.

Bénéfice impétrable. Sa charge a été déclarée

impétrable. )

Impétrant, f. m. \_Qjii impeeravit. "[

Terme de Palais. Celui qui a obtenu , à qui on
a acordé ce qu'il demandoit.

Impétration,/;/. [ Impret.itio. ] Terme
de Palais. Il fe dit quand on obtient ce qu'on

fouhaite On dit impétration d'un Bénéfice.

Impétrer, v. a. [Impetr-ire.] C'eft

proprement demander une grâce au R.oi , ou au

Pape. Impétrer un bénéfice ; impétrer des

Lettres de grâce ou de rémiftion. La principale

circonftance que l'on doit obferver dans la

demande , c'eft , à l'égard des Lettres de grâce,

qu'elle foit conforme aux charges ik informa-

tions ; & à l'égard des Refcrits du Pape , ,
c'eft

d'exprimer dans la Suplique tous les bénéfices ,

même les Prébendes dont on eft en poflelfion ;

autrement , la grâce eft nulle , comme étant

fubreptice & obreptice ; ce qui emporte un dol,

dont le vice annulle la grâce.

Impétueux, Impétueuse, adj. \Fio-

lentus , \ehemens?^ Violent. Ardent. Plein d'impé-

tuofité. ( Fleuve impétueux. Vaug. Quint. /. j.

Vent impétueux. Vaug. Quint. L 4. * Efprit

impétueux. Jeunefle impètueufe. )

Impétueusement, adv .
\_Magno impetu.

]

Avec impétuofité. ( Agir impétueufement.
* Poufler impétueufement fon cheval. )

I M p É t U O s I T K , y. / [ Impetus , viokntia.1

Éfort. Mouvement violent. Violence. ( Ils ont

une impétuofité brutale. Ab/. Tac. ann. l. 2.

Torrent qui roule avec impétuofité. ^ Parler
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avec impétuofité. * Une grande impétuofitc

d'efprit. )

Impie, adj. [ Implus. ] Qui a de l'impiété.

( Homme impie. Femme impie. Aftion impie. )

Impie eft auflî fubitantit. ( Un impie tremble à

• l'aproche de la mort. Les impies ont tout à

craindre dans l'autre vie. Dieu perdra les

impies , &c.

I M PIÉTÉ, y^/ llrnpieeas.] C'eft le contraire

de la piété. Défaut de crainte de Dieu. ( Ce font

uïs gens qui vivent dans l'impiété.

Contre les gens dévots veut-on Ce maintenir

,

Empêcher qu'à leurs biens ils ne joignent les nôtres ,

C'eft une impiété qu'on ne peut trop punir.

.

DishouUéres. )

Faire des itnpiétc:^ , dire des impiété:^. C'eft faire

des aftions impies , tenir des difcours impies.

fiMPITEUX, I M PITEUSE, adj. [
(''.'/«/-

fericors, fisvus. ] Qui n'a point de pitié. ( L'impi-

leufe main du bourreau, Théo. poéf. Impiteufe

canicule. .V. Amant. )
'

IiyiPiTOÏABLE, (Impitoyable) adj.

[ Indemtns , nihil mifcrans. ] Qui n'a pomt de

pitié. ( Vertu impitoiable. Foit. l. zz. H eft

impitoiable. Elle eft impitoiable. )
Impitoïablement ,

(Impitoyablement,)
adv. [ Inclememer , inhumanh , dure, ] Sans pitie.

( Il l'a traité impitoïablement. )

Implacable, adj. \_Implacabilis.'\ Qui

ne peut être apaifé. ( Une haine implacable.

Deftin implacable. Abl.

Fui d'Augufle irrité \'implacable colère.

Corn.

Eft-il irrévocable

Que la rage implacable

Acable

Une ame inébranlable ?

Cadmus , a.'^.fc.2.}

Implantation, /. /. [ Implantatio.
]

Elle fe fait en mettant des plantes avec les racines

dans une terre préparée pour cela, & arrofée des

lavures d'une partie malade. Alors on croit que

ce mal paftera dans les plantes. Si avant que la

guérifon foit parfaite , les plantes viennent à

mourir par la mauvaife qualité qu'elles ont

contradée , il faut en planter d'autres dans la

même terre., ou dans une autre femblable. Pure

fotife que tout ceb. «

Implication,//. [ ImpHcatio.'] Terme
àe Palais. Engagement dans une afaire. (On
croit qu'il y a quelque implication

,
quelque

complicité à l'égard de ces caufes. )
Implicite. [Fides impUcua.'\ Eft un

terme de Théologie. Foi implicite. C'eft une foi

oblcure , confufe, & qui ne peut être dévelopée

par celui qui l'a. C'eft la foi du charbonnier.

'Implicite, [ Tacitus. ] Terme de Palais. Une
condition implicite ; c'eft-à-dire, qui eft comprife

tacitement tk. fous-entenduë
,
quoiqu'elle ne foit

pas exprimée.

Implicitement, adv. [ Implicite. ]

D'une manière implicite. Toute la doitrine

Chrétienne eft contenue explicitement ou impli-

citement dans le Simbole.

Impliqué, adj. [ ImpUcatus. ] Engagé ,

compris. (Il s 'eft trouvé impliqué dans la

confpiration. )
Impliquer, v. a. [ ImpUcare, ] Ce mot
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fe dit parmi les Philofophes, en parlant de choies

qui fe contrcdifent , & (ignifie enveloper. ( Ccia

implique contradiftion. )

Impliquer , fignitie aulfi, engager, embarraffer.

( On veut l'impliquer dans cette acculation. )

Imploration, /. / [ Imploratio. ]

Aftion par laquelle on implore. ( Les Juges

Écléfiaftiques ont fouvent befoin de Timploration

du bras féculier. )
Implorer, v, a. [Implorarc'] Demander

humblement le fecours qui peut aider. (Il faut

implorer le fecours de Dieu dans nos miféres. )

Impoli. [^Impolitus.l Qui n'a point de

politefle , ou qui manque de politefte , ou aufli,

qui manque à la politefle dans quelques ocafions

importantes. ( Vous êtes fort impoli. )

Impolitesse,//. [ hnpoUtia, rufliàtas^

invenuflas , inurbamtai. ] L'impolitefié eft une

ignorance ruftique des bienféances , & une

grofliereté qui fe mat au-deffus des régies & des

égards delà vie civile. ( La fierté & les manières

hautaines font les fources les plus naturelles de

l'impolitefié. Belle^. )

Importance, /./ \JPondus., momintum^

Valeur , mérite , confidératipn. Il fe dit d'une

chofe qui importe
,

qui eft avantageufe ,
qui eft

confidérable
,

qui eft de conféquence. ( La

choie eft d'importance. L'importance de l'afaire

eft. Faire l'homme d'importance. )
Importanment ,

(Importamment ) adw

[ Maxime ] D'une manière importante. ( Il m'a

fervi importanment. ) Ce mot eft peu d'ufage.

Important, Importante, adj,

[ Magnus ,
gravis. ] Qui eft d'importance. Qui

eft avantageux. Utile. ( Il eft important oe

donner de l'horreur de vos opinions. C'eft une

matière importante à toute la morale. C'eft une

chofe importante à remarquer. Il marche comnie

un homme important. )

Importation, / /. Tranfporter des

marchandifes étrangères dans l'intérieur du

Roïaume. Les importations font onereufes à

l'État , il ne s'enrichit que par 1 exportation de

fes propres éfets.

Importer, v, a, [ Interefe , referre. ] Ce

verbe eft une manière de verbe imperfonnel , &
ilfignifie, ilfaut ; il eji avantageux. ( Il importe

d'étudier pour être honnête homme. Cela

m'importe. La chofe lui importe extrêmement.

Qu'importe ? )

\ Importer , v. a. Tranfporter les marchandifes

étrangères dans l'intérieur du Roïaume.

Importun, Importune , adj. [Molejlus,

odiofus. ]
Qui caule de l'importunité. ( Homme

importun. Femme importune. Chofe importune.)

flMPORTUNÉMENT, adv. [ Importunl-,

molefle. ] D'une manière importune. (Demander

importunément , ou avec importunité. )

Importuner, v. a. [ MoUflum ejfe ,

obrepcre. ] Caufer de l'importunité. ( C'eft un

faquin qui m'importune fans cefîe. Il importune

le Roi & toute la Cour de fes méchans vers. )

^fS^ Les Poètes fe fervent ^importuner le Ciel

,

pour
,

prier le Ciel avec beaucoup d'inftance :

Puis-je former des vœux , & fans impiété

Importuner U Ciel pour ta félicité i
"^

Corn. Horace.

Importunité, f T- [ M^¥^ ''^'P"'-'":

nitas.] Obftacle qu'on aporte au deffeind autrui.

Aaion de la perfonne qui importune. (A force

d'importunitez il a obtenu ce qu il fouhaitoit. )
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Imposer, v. a. [ [mponere.'] Enjoindre.

Donner. ( Impofer une pén'rcnce. Impofer

filence. C'eft un nom que les Apôtres ont impoic
aux véritables ferviteiirs de Jéius-Chrift. Impofer

un fardeau. )

ImpoJ'cr. [ Falfum crimcn nhjicere. '\ Acufer à

faux. ( Il lui impofe je ne fai quel attentat.

Maucroix , Schif. /. 2.
)

Impofer. [ Injldïas auribus facere. ] Tromper.
En faire acroire. ( Il y a une certaine hipocniie

qui impofe à tout le monde. Mémoires Je Mr. le

Duc de la Rocliefoucaut II ne l'auroit pas fait fi

vous ne lui aviez impofe & fait acroire que

vous étiez Prophète. Abl. Il m'a impofe en cet

endroit. )

Impofer , fignifie aufTi infpirer du refpeft , faire

imprelîlon fur quelcun. (La préfence d'un Général

impofe du refpeft aux foldats. Le difcours de ce

fage Maglllrat impofe du refpeft aux féditieux.

Ce jeune homme impofe à fcs compagnons par

fa fageffe & fa retenue. L'homme vertueux

impofe aux libertins quand il a le malheur de fe

trouver avec eux.

Impofer. Terme à^Imprimeur. C'eft ranger les

pages d'une feuille , les mettre fur un marbre
ielon la fituation où elles doivent être

,
pour

être mifes enfuite fous la preffe. ( Impofer un
in-quarto , un in-folio, &c. )

Impofer, v- a. \_Tributum imperare.'\ Faire

quelque impofition. Mettre quelque impôt.

( Impofer quelque fomme fur les villes.
)

Impofer les mains.
\^
Aliniis imponere.'] Céré-

monie qui fe fait en donnant les Ordres. C'efr

pour cela que les meilleurs Théologiens croient

que la feule impofition des mains eil la matié-e

effentielle des Sacremens de la Confirmation oc

de l'Ordre. Sainte Beuve. ) L'impofition des

mains étoit une cérémonie Judaïque qui étoit

introduite , non par quelque Loi divine , mais

par la Coutume : toutes les fois que l'on prioit

Dieu pour quelcun , on mettoit les mains fur fa

tête en priant Dieu qu'il l'acompagnât. Jéfus-

Chrift a fuivi cette coutume , foit qu'il fallût

bénir des enfans , ou guérir des malades , en

joignant la prière à cette cérémonie. Les Apôtres

de même impofoient les mains à ceux à qui ils

conféroient le S. Efprit. Les Prêtres en ufoient

ainfi lorfqu'ils introduifoient quelcun dans leur

corps , & les Apôtres eux-mêmes recevoicnt de

nouveau l'impofition des mains , lorfqu'ils s'enga-

geoient à quelque nouveau deffein. L'ancienne

Églife donnoit l'impofition des mains à ceux qui

fe marioient. Les Abyffins le font encore.

Imposition,/ /[ Impojltlo. ] Pronon-
cez impoficion. Aftion par laquelle on impofe.

( L'impofition des mains. Impofition d'un nom. )

Impofition. [ Fecligal , rnbutum. ] C'efl: auiii

un droit qui fe lève au nom du Souverair. Impôt.

Taxe. Tribut. ( On a fait une nouvelle impofi-

tion fur le tabac , &c. Mettre des impofitions

fur le peuple. )

Impofition. Terme <SImprimeur. C'efî' lorfc'u'on

arrange les pages pour les faire venir les unes

fous les autres.

Impofition. Efpéce de tranfplantation qui fe

fait pour la cure de quelques maladies , en

prenant de l'excrément de la partie malade qu'on

plante dans un arbre. Sotife , fotife , fotife.

ImpOSSIBILIT É , ff[ (luoJ pofflbiU non

cf. ] Chofe contraire ;\ la pofllbilité. ( Il eft bien

ûificilo de juger de la pofîibilité & de rimpoffibi-

>[ité des chofes. y'Ibl. Luc, t. 1, Ulcur repréfenia
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l'impo^l^ilité qu'il y avoit à fe retirer. u4l>I

rct.1.3.)

Impossible , aJJ. [ Impoffibilis. ] Qui n'eft

pas polfible. Qu'on ne peut faire. Chofe dont
on ne fauroit venir à bout. ( L'invention fut

trouvée ingénieufe , mais impoffible à exécuter. *

Abl. ret. l. ^.c. I. Alléguer l'impofilble. La l'ont.)

Fuire Clmpoffible. C'eft faire plus qu'on ne peut.

On dit
,
par exagération

,
qu'on feroitl'impoflîble

pour quelcun ; c'eft- à-dire
,
qu'il n'y a rien qu'on

ne fît pour l'obliger
,
pour lui rendre fervice.

Réduire un homme à C'impofjlble. C'eft exiger

de lui ce qu'il ne peut faire. C'eft aufti en termes
de Lofique , le réduire à ne pouvoir répondre
fans tomber en contradiftion.

Par Impofflble. Façon de parler dont on fe fert

quand on fupofe une chofe qu'on fait bien être

impofilble. ( Si par impoftlble cela arrivoit. )
I M p o s T. Voiez //7Z/Î0/.

I !• P O s T E ,/./ [ Incumba ] Terme à^Archi-

tecture. C'eft la partie d'un pié droit fur laquelle

commence un arc , & qui eft ordinairement

relevée de moulures.

Impofe. Terme à^Architeclure. Efpéce de

corniche fur laquelle un berceau , ou un autre

ouvrage en voûte prend fa naiffance.

Imposteur,/. OT. [ Impofor , fycophanta. ]
Trompeur ; qui en fait acroire. Celui qui acuie

à faux. ( C'eft un franc impofteur. L'impofteur

ou le tartufe. Mol. L'amour eft un grand

impofteur. )

f<?' L'Abé Régnier a dit :

Ces beaux yeux pleins de feu font de grands impojfews ,

Et tout autre que moi les a trouvé menteurs.

Il me femble que trompeurs , féducleurs ,

conviendroient mieux que impo(leurs.

Phifieurs parlent du livre des trois Impoflcurs ,

perfonne ne l'a vu. ColomUs , opufc. Voiez
Grotius , obf. fur lu Pliilofophie de Campanella.

Imposture
, f. f. [ Fraus , dolus,fycopkantia.'\

Tromperie. Calomnie. Chofe qu'on impofe à
quelcun. ( Impoiîure refutée. Répondre à une
impofture. Détruire l'impofture. Abl.

Brûle?, ces noirs Auteurs pleins de tant d'impojlures ,

Puilez la vérité dans des iources plus pures.

Auteur anonirrii.
)

Impofure , fe dit auftî de l'illufion des fens;

( L'impofture des fens féduit fouvent la raifon. )

Impôt , y; OT. [ Tributum. ] Impofition.

( Charger le peuple de gros impôts. Acabler le

peuple d'impôts. Mettre des impôts fur le

peuple.

Entre tous les impôts en voyons-nous un tel ,

Que de vendre à des morts le droit de fépulture.

Auteur anonime. )

Impotent,Impoten TE,adj. [MutlltA.]

Perclu.s. ( Théobalde devint impotent & perdu,';

de fes membres. Me^rai , hifl. de France , vie de

Childcben. )
A l'impourvu, adv. [ Ex improvifo.

] ( Une
fortie à l'impourvu. Du Rjer.) Voiez Improvise.

Impraticable , ad/. [ Homo nulUus

focietatis. ] Ce mot ne fe dit d'ordinaire que des

perfonnes , & il fignifie qu'on ne peut pratiquer ,

avec qui on ne peut avoir à faire , ni converfer

avec lui. C'eft un homme impraticable. On dit

aulIi ; le$ chemins font impraticables, Ce que
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vous me propofez-là , elt impraticable. [ Impojjl-

biU. ] Cette mail'on ell impraticable
,
pour dire ,

qu'on n'y peut habiter. [ InhabuabUis. ]

I iM p R É c A T I o N ,y'./ [ Execratio. ] Souhait

qu'on fait qu'il arrive du malheur à quelcun , ou
à nous-mêmes , ou à quelque autre choie

,

comme à une ville. ( Pouffer des imprécations.

Faire des imprécations contre quelcun. Donner
des imprécations à quelcun. )

Srîî^ I M p R É c I A B L E. Vieux mot. Pafquier

a dit dans fes Recherches, liv. 6. ch. ii. Le

ConnefiabU de Bourbon s'eji une belle nuit dêguifé

avec lefieur de Pomperant qui faifo'u le maiflre ,
6"

lui le valet , laiffant J'on château , & une infinité de

meublesprécieux impréciables à lamercy des Seigneurs

^ui Cavoient affiégé.

Imprégnation,/! / Terme de Chimie.

Aftion par laquelle une liqueur s'imbibe du fuc

ou des petites parties d'un autre corps dont elle

reçoit en même tems la vertu.

Imprégner, v. a. [ Imbuert. ] Tirer le

fuc ou quelque fubftance d'un autre corps par le

moien de l'humidité. ( L'eau ne fe peut imprégner

<le fels que jufqu'à une certaine quantité. )
Imprenable , adj. [ Imxpugnabilis. ]

Qu'on ne peut prendre. ( Place imprenable.

Vaug. Quint, l, 3 . Château imprenable. Le cœur
de cette Dame ell un fort imprenable. )

Imprescriptible , adj. [ Ufucapioni

non obnoxius. ] Terme de Palais. Qui ne fe

peut prefcrire. Qui n'eft point fujet à prefcription.

( Les fervitudes font imprefcriptibles. )
I M p K E s s E

, /. / [ Species imprejfce. ] Qui
ne fe joint qu'avec le mot d'efpéce , & qui veut

dire : Qui fait impreffion fur les fens. ( Ces

efpéces impreflcs font des chimères. Voïez le

P. Mallebranche. )
Impression

, / / [ Imprejfio , edltio. ]

Ce qui s'imprime fur la forme des lettres encrées

& preffées. Ouvrage d'imprimeur. ( Une
impreiuon belle & bien nette. Impreffion bien

correde. Faire une féconde imprelfîon d'un

livre. On a fait près de cinquante impreffions

d'Efcobar. )
Imprcjfion. Ce mot fe dit en parlant de livres

d'ÉgUfe. C'eft une manière d'imprimer particu-

lière , qui fe fait avec de l'encre commune , de

gros caraftéres de léton , & une patte de léton

& une broffe. On pofe le caradére fur une feuille

de papier , enfuite on le couvre de la patte qu'on

tient en la main gauche , & après avec la broffe

qu'on mouille d'encre , on frotte doucement fur

le caraftére
,

jufques à ce que la lettre foit

nettement marquée.

ImpreJJîon. C'eft encore l'art d'imprimer des

fatins , cïes tafetas ou des toiles de coton à la

manière des Indes , en y repréfentant avec une

couleur noire
,
par le moïen de certains moules

de bois de poirier , taillez & gravez en relief,

divers deffins de perfonnages , de fleurs
,

d'oifeaux , &c. qu'on relève enfuite d'autres

couleurs en fe fervant du pinceau.

* Un noble de nouvelle imprejfton. [ Homo
novus. ] Mots burlefques

,
pour dire , un noble

qu'on a fait noble depuis peu.

ImpreJJîon. [ Animi affeclio. ] Au figuré , il

femble dire mouvement qu'une chofe fait fur le

cœur , ou fur l'efprit. Idée qu'une chofe donne.

Je crains que cette cenfure ne donne à ceux qui

en fauront l'hiftoire , une impreffion toute opofée

à la conclufion. C'eft un langage qui produit dans
l'efprit de la plupart du monde des impreffions
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contraires à la vénération qu'on doît avoir pouf
un livre (i faint. Recevoir quelque impreffion des
mèchans deffeins d'une perfonne. Je connoiffois
l'impreffion que les .raifons faifoient fur fort

efprit. )

Impreffion. [ A^ota imprcjja , vefiigium imprejjum.
]

Marque qui demeure fur quelque chofe preffée

par une autre plus forte. ( L'impreffion d'un
cachet fur la cire. )

Impreffion, [ Affcclus. ]
Qualité qu'une chofe

Communique à une autre
,
quand elle agit fuf

elle. ( Les Aftres font des impreffions fur les

corps, )

Imprévu, Imprévue, adj. [Improvifus.l

Qui n'eft pas prévu. ( Coup imprévu. Accident
imprévii. Chofe imprévue.

)

Imprimer, v. a. [^Prelo mandate, typis

edere. ] C'eft compofer quelque difcours par le

moïen de divers caradéres ou lettres. Faire des

formes de ces lettres ou caradères , les pofer

fur le marbre de la preffe , les toucher avec
les baies trempées dans l'encre & les couvrir

d'une feuille de papier fur laquelle on fait rouler

la preffe ( Imprimer un livre. Feuille imprimée.
Imprimer corredement. Bien imprimer. * Impri-

mer un Auteur. Mol,

Le Jonas inconnu féche dans la poufllére ,

Le David imprimé n'a point vu la lumière.

Defpreaux , Sac. 9. )

•{• Imprimer , fe dit pour lignifier que l'on a
donné au public. ( Refpedez , Monfieur , c'eft

un Auteur de confidération , il a imprimé. ) Ce
mot eft du ftile familier , & ne fe _dit guères

qu'en raillant.

Imprimer. [ In chartis imprimere. '\ Terme
^Imager. C'eft paffer la planche encrée & cou-
verte de fa feuille fur la table de la preffe entre

les deux rouleaux. (Imprimer une eftampe.
)

Imprimer. [ Imprimere. ] Terme de Teinturier.

Faire diverfes fleurs & autres agrémens fur la

toile qu'on apelle Indienne.

Imprimer. [ TeLim primis coloribus imbuert, ]

Terme de Peintre. Coucher une première couleur

qui fert de fond à celle qu'on doit mettre enfuite

pour faire un tableau ( Imprimer une toile. )
Imprimer , fe dit du mouvement qu'un corps

communique à un autre corps , & des nouvelles

modifications qu'un fujet donne à un autre fujet.

( Imprimer le mouvement à un corps. )

Imprimer [ In animo imprimere. ] Il fignifie , ail

figuré , donner , marquer, infpirer. ( Les objets

impriment leurs images dans les organes. Roh.

phyf. L'Èglife a foin que les cérémonies qu'elle

expofe aux yeux des fidèles, ayent quelque chofe

qui imprime du refped. Son vifage eft animé

dune colère majeftueufe qui imprime la terreur

& le refped. ) Voiez la defcription des tableaux d&

Ferfailles.

Imprimé. Se prend quelquefois fubftan-

tivement pour un petit livre.

Imprimerie, /. J'. [ Jrs Typographica. ]

Les caradères , les caffes , les chaffis , les preffes

& autres chofes qui fervent à imprimer. ( Il y
a ici une Imprimerie. Il y a des Imprimeries

dans les principales villes de France. Le Père

Couplet affure que l'Imprimerie étoit en ufage

dans la Chine dès l'an 930.
Imprimerie. [ Officina Typographica. ] Lieu oh

l'on imprime divers ouvrages d'efprit. ( Aler à

l'Imprimerie. Il eft à l'Imprimerie. )

Imprimerie. Commerce d'Imprimeur. Trafic
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d'Imprimeur. '( L'Imprimerie ne va plus comme '

^lle alloit.
)

Imprimerie du Louvre. [ Typographie Rtgia. J

C'eft une Imprimerie que le Koi a placé dans

les Galeries du Louvre , Si aux frais de laquelle

il fournit en partie. Mr. Aniffon en eft le

Direfteur. II y a auffi 1 Imprimerie du Vatican à

Rome.
I M P R I M E U R,/ OT. ITypographus^ Marchand

ouvrier
,
qui par le moïen de l'encre , des baies

,

des divers caradéres & des preffes , imprime

toute forte d'écrits. ( Un bon Imprimeur. Un
Imprimeur fort exaft. Martin étoit un excélent

Imprimeur. )

Imprimeur en tailles douces. [ îmaginum exprejfa-

rum opifex. ] C'eft celui qui imprime toute

forte d'images & d'eftampes pour les imagers.

Imprimeur. C'eft le compagnon qui travaille à

la prefle. Tous les Compagnons qui travaillent

dans une Imprimerie font ou compofiteurs , ou

imprimeurs.

Imprimeur de livres cTEglife. [ Librorum Eccle-

fiafticorum Typographus. \ C'eft i'ouvrier qui

imprime des livres d'Églife.

I M P R I M U R E
, y: /. [ Arcœ pigmentarix

fubaHus. ] Terme de Peintre. Première couche

fur toile. Le moins qu'on peut mettre d'Imprimure

fur une toile , c'eft toujours le meilleur.

Improbable, aJ/. [ Improbabilis. ] Qui

ne peut être prouvé , ou ce qui n'eft pas

vraifemb'irble. (Votre fentimertt eft improbable.)

j-lMPROBATION,/ / [ Improbatio.
]

C'eft l'aftion d'improuver une chofe. Danet a

'mis ce mot dans la première édition de fon

Diâionnaire , & nos meilleurs Écrivains

l'emploient.

Improduction,// Terme Dogmatique.

Platon croit l'improduâion & l'immortalit« de

l'ame.

Improduit , adj. II fignifie qui n'a point

-été produit
,

qui n'a point été engendré.

Impromptu , f. m. [ Extemporalls oratio.
]

Chofe d'efprit faite fans préparation & fur le

champ. ( Faire un impromptu à loifir. Mol. Faire

des impromptus fur tout.

Mettre tous les matins fu impromptus au net.

Dijpr. i'oét. c. 2 )

Je ne dis point cela pour me piquer de

l'impromptu.

Laiflez aux vains Héros de Cyrus , de Clélie ,

D'un amour impromptu la burlefque faillie.

Vill.
)

ip" La grandeur d'Arimant , n'eft pas chofe commune ,

De gloire , en un clin d'oeil , le voilà revêtu :

D'un 11 prompt changement , Ligdamon qu'en dis-tu ?

Je dis que la Fortune

A fait un nouvel impromptu.

Le Chev. dt Cailly.

Impropre , adJ. [ Improprius. ] Ce mot fe

dit des paroles qui entrent dans le difcours , &
veut dire

,
qui n'eft pas propre, ( Se fervir de

mots impropres. )

lg;>- Les mots impropres font ceux qui ne

s'apliqnent pas au fujet , qui n'y conviennent

pas. C'eft un barbarifme que de fe fervir d'un

terme impropre :

En vain vous me frapez d'un fon mélodieux
,

Si le terme eft impropre , ou le tour vicieux ;

Mon efprit n'admet point un pompeu.x barbarifme.

Ni d'un vers,empoulé l'orgueilleux folécifme.

Dejpreuux , Art Poit.
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Le P. Bouhours a obftrvé dans fes remarques
fur la langue Françoife

, ,, qu'un de nos bons
,, Ecrivains dit , des raijonnemens impropres au

,, dejjein qu'il a ; mais impropre ne fe dit point de

„ La forte. On dit un mot impropre ; mais on ne

„ dit pas , cela ejl impropre au dejjein que yai ; il

,, ijut dire , cela n'cjîpus propre au dejjein que j'ai. „
Improprement, adv. [ Impropril. ] D'une

manière impropre. ( Parler improprement.
)

Impropriété, /./[ Improprii vitium, ]
Qualité de ce qui n'eft pas propre. ( C'eft une
impropriété. Les Grammairiens le difent quand
on s'eft fervi d'un mot qui n'eft pas propre.

)

A l'improvîste, al'impourvu, adv.

[ Ex improvifo. ] L'un & l'autre de ces adverbes
fe dit , mais à Cimprovifle eft plus élégant qu'à

l'impourvu. Vaug. rem, ( Faire une chofe à
l'improvifte. )

Improuver, V. a. [ Improbare. ] Ne pas

aprouver. ( Ils ont raifon d'improuver ce

fentiment. )
Imprudence,/. /[ Imprudentia. ] Vice

contraire à la prudence. ( C'eft une grande

imprudence. Faire une grande imprudence.
)

Imprudemment , adv. [ Imprudenttr
,

incotij'ultl. ] Avec imprudence. ( Se conduire

imprudemment. Parler imprudemment. ) ^
Imprudent , Imprudente , ad), \

[ Incotifiderans. ] Qui n'eft pas prudent. ( Il eft

imprudent. Elle eft imprudente. Difcours impru-

dent. Aélion imprudente. )

Impubère, adj. [ Impuber. ] Terme de

Droit
,
qui fe dit des enfans qui n'ont pas atteint

quatorze ans pour les garçons , & douze pour

les filles. ( Un impubère ne peut être accufé , ni

puni en Juftice. )

Impudence,/./ [ Impudentia. ] Èfron-

terie. C'efl le contraire de la honte. ( Avoir de

l'impudence. C'eft une infigne impudence. )
Impudence , fe dit des aftions & des paroles.

( Faire des impudences. Dire des impudences. )
Impudence. Déeflie que les Athéniens adoroient

dans un temple qu'ils avoient bâti à fon honneur.

Impudemment , adv. [ Impudenter. ]

Éfrontément. ( Parler impudemment. Répondre
impudemment. )
Impudent, Impudente, adj. [ Invere-

condus. ] Éfronté. ( C'eft un jeune homme fort

impudent. Elle eft fort impudente. Aôion
impudente. )

ImpudicitÉ, / / [ Impudicitia. ] Vice

contraire à la pudicité. ( Évitez l'impudicité

,

car elle eft honteufe. )
Impudique

, /. m. & /. [ O'-fcœnus

,

impurus. ] C'eft un impudique. C'eft une

impudique, )
Impudique , adj. [ Obfcœnus. ] Qui n'eft pas

pudique. ( Defir impudique. Elle eft impudique.

On dit impudiquement. )
ImpugneRjV. /z, [ Impugnare. ] Mot qui

ne fe dit qu'entre Philofophes de clafl"e. Comba-
tre quelque raifon

,
quelque point de doûnne.

( Impugner une doftrine. )

Impuissance,/./[ Invakntia generandi.
]

Défaut naturel qui empêche la génération. Les

hommes & les femmes peuvent être impuiffans

,

ou naturellement, ou par accident. L'impuiffance

naturelle rend naturellement les deux fexes

incapables de fe marier ; mais fi le mari ou la

femme deviennent impuifl"ans dans le cours du

mariage , cette impuiflance ne donne aucune

ateinte aux liens du mariage. Sous le terme de

frigidité j



1 M P.
''.',•;'(//'/£, on entend rimpiiifTance intérieure, &
que l'on ne peut reconnoître lorfque la conforma-

tion extérieure n'eft point défeftueufe : ainfi , le

titre quinzième du quatrième livre des Dccré-
tales , Di frt^ldis & malificiatls , ne s'aplique

qu'aux frigides , c'eft-à-dire
, qu'à ceux dont

l'impuifTance efl cachée,

Impuijjance. [ Impotcntia, imbecillitas. ] Défaut
de pouvoir. ( Il elt dans l'impuiffance de lervir

les amis comme autrefois. Témoigner une
impuiflance honteufe. Mr. de. la Rochefoucaïu.

)
Impuissant , Impuissante , adj.

[ hnpottns. ] Qui ne peut rien. Foible. (Secours
impuifl'ant. Ablanc.

En cftorts impuîffans leur maître fe confume ,

Ils rougiflent le mords d'une langlante écume.
Racine , Phèdre , a. ;. )

Impuijjunt , irripuijfunte. [ Ad ^enerationem

învaUdus. ] Qui a un défaut qui empêche
d'engendrer. ( La pauvre femme eft à plaindre ,

Ton mari eft impuiffant. )

Impulsif , Impulsive , adj. [ ImpclUns. ]

Aftion d'un corps qui pouffe un autre corps.

( Tout mouvement efl; impulfif.
)

Impulsion,/./ [ lmput(lo. ] Action de

pouffer. ( L'eau étoit pouffée fort haut par la

force de limpulfion des piflons. Pcrraut
,

Vitruvi.
)

* Impulflon. [ Impulfus. ] Ce mot fe prend

quelquefois figurément , & veut dire , aftion

qui excite. Mouvement. ( Le démoniaque nous
frape par l'impulfion du d^mon. Homélies de S.

Chryfojlome. Souvent même les impulfions des

héros ont quelque chofe de divin qui eft au-

deffus de la raifon. S. Evremont, )
Impunément, adv. [ Impuni. ] Avec

impunité. ( Les belles font femblables aux
comètes , on ne les voit pas impunément.

Gomb. ép. l. ;,

On ne voit pas mes vers à l'envï de Montreull
,"

Groffir Impunément les feuillets d'un recueil.

Defpr. Sat.
)

La Médecine eft l'art de tuer les hommes
impunément. Abl. apopht.

On peut impunément , pour l'intérêt du Ciel ,

Etre dur , fe vanger , faire des injuftices
,

Tout n'ell pour les Dévots que péché véniel.

Deshoul )

Cette penfée eft fauffe & injurieufe ; il falloit

donc dire
,
pourles/j«.v dévots, ou les hipocriies

,

dont le nombre eft , à la vérité , bien grand.

Impuni
,
Impunie , adj. [ Impunitus. ]

Qui n'eft pas puni. ( Crime impuni.

Faut-il laifler cet afront impuni ?

Corneille , le Cid, )

Impunité,/. / [ Impunitas. ] Elle

confifte à ne pas châtier , à pardonner des chofes

qui devroient être punies. ( Il gagna l'amitié des

foldats par l'impunité. Ablanc.

Tous les jours à la Cour un fot de qualité

Peut juger de travers avec impunité.

Defpr.
)

Impur, Impure, adj. [ Impurus ,non
defœcatus, ] Qui n'eft pas pur , qui n'a point de

pureté. ( Vie impure. Efprit impur. Aftion

impure. ) On dit auffi , tous les métaux font

Tome II,
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impurs. Un corps impur , fe dit d'un malade. Être
né d'un fang impur : c'eft , poétiquement , être

né de parens notés.

Impureté
, / / [ Imptiritas. ] Vice

contraire à la pureté. ( Se fouiller d'impureté.

Impureté baffe & honteufe. Soïez atentlf , mon
fils , à éviter toute forte d'impuretez, ) L'impu-
reté de l'or. [ Scoria. ] Un livre rempli d'impu-

retez , eft un hvre rempli de chofes obfcènes.

IMputabilitÉ. Voïez Imputation.

Imputation,/./[ Infmulatio. ] L'impir-

tation eft un jugement
,
par lequel on déclare

que quelcun étant l'auteur ou la caufe morale
d'une aftion commandée ou défendue par les

Loix , les éfets bons on mauvais qui font la

luite de cette aftion , doivent aftuellement lui

être atribués
; qu'en conféquence , il en eft

refponfable , & qu'il doit en être loué ou
blâmé , recompenfé ou puni. L'imputabilité &c
Vimputation font deux chofes diférentes , & qu'il

faut diftinguer. De cela feul qu'ime aftion eft

imputable , il ne s'enfuit pas qu'elle mérite

d'être aftuellement imputée. L'imputation fupofe,

outre l'imputabilité
,

quelque néceffité morale
d'agir , ou de ne pas agir d'une certaine manière;
ou , ce qui revient au même

,
quelque obligation

qui demande qu'on faffe ou qu'on ne faffe pas ce
que l'on peut faire ou ne pas faire ( L'imputation
qu'on lui a faite de ce crime. ) Il fe dit entre
gens d'afaires. [ Compenfatio. j C'eft le compte
que le créancier tient au débiteur de l'argent qu'it

a reçu fur une partie de la dette. ( Les termes
de la quitance règlent l'imputation. )

Imputation. [ Imputatio. ] Terme que les

Calviniftes prennent en mauvaife part , quand
on dit que le péché d'Adam nous eft imputé ; ôc
en bonne part , en parlant de l'imputation de la

juftice de Jèfus- Chrift , qui ne nous rend pas
véritablement juftes , mais qui nous fait feule-

ment paroître tels ; qui cache nos péchez , mais
qui ne les éface pas.

I M p u T E R , V. <z. [ Imputare. ] Ce terme eft

pris de VArithmétique. Il fignifie proprement ,

mettre une fomme lur le compte de quelcun. En
morale , imputer une aftion à qiielcun , c'eft la

lui atribuer comme à fon véritable auteur , la

mettre
,
pour parler ainfi , fur fon compte , SiC

l'en rendre refponfable. ( Imputer une chofe à
quelcun. Péché qui ne peut être imputé Une
aftion ne peut être imputée à blâme , lorfqu'elle

eft involontaire. Les Païens imputoient aux
Chrétiens les calamitez publiques. Les fautes

d'ignorance invincible ne nous font point impu-

tées. La Juftice de Jéfus-Chrift noiis eft imputée.)

gr3^ Mr. Racine a dit dans fon Efther , aclt

2. fc. z.

Nos fi:perbes vainqueurs infultant à nos larmes

Imputent à leurs Dieux le bonheur de leurs armes.'

Imputer , ici , veut dire , reconnoître devoir à
leurs Dieux le bonheur de leurs armes.
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Inabordable, adj. Qu'on ne peut abor-

der. Il fe dit des perfonnes & des chofes. Cet

homme eft inabordable ; on ne fçait comment

s'y prendre pour parvenir jufqu'à lui , ou pour

lui parler , ou pour s'en faire écouter. Ce lieu eft

inabordable. Cette plage , cette place eft

inabordable.

Inaccessible, adj. [ Inaccefus. ] Qu'on

Hhh
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ne peut aprocher. ( Place inacceflîble. Rocher

inacceflîble. * Cet augufte Tribunal fera toujours

inaccelîible à l'amour. Patru
,

plaïd. i5. Son

fuperbe cœur eft inacceiTible à l'amour. C'efl un

homme inacceflîble. )

(^> Le P. Bouhours eft ennemi déclaré des

mots qui commencent par in. Mefiîeuri de Port-

Roïal les ont fort aimez.

Inaccommodable, adj. On dit dans

le ftile familier , ce procès , cette afaire paroît
,

ou eft inaccommodable.

Inacostable. [ Afperis morïbus. ] Fier
,

qui eft de diricile accès , avec qui il eft dificile de

iaire connoiffance , ou de lier converfation. ( Il

eft inacoftable. ) On ne peut fe fervir de ce mot
que dans le ftile familier , & en plailantant.

Inacoutumé, Inacoutumée, ( Inaccou-
tumé ) adj. [ Inj'uctus, inujitacus.'\ Qui n'eft pas

acoûtumé. ( Les plaifirs inacoîitumez font les

plus fenfibles. J

Inaction, /. /. [ Incniu. ] Prononcez
inaccion, Ceflation d'agir.

( J'aime mieux être feule & dans VinaSion ,

Que de mélaJlier ma converfation.

Bourf. Ejope.
)

Inaclion , fe dit auffi en termes de Gucm , de

la ceifation de toute aftion.

Inadmissible, adj. [ Quod non admittitur.']

Qui ne peut , ou qui ne doit pas être admis.

Terme de Palais. ( La preuve par témoins eft

inadmiflîble en de certains cas. )

Inadvertance, yi /. [ Imprudmtïa.
]

Peu de foin qu'on a d'une chofe. ( C'eft uns

cruauté de prendre avantage de l'inadvertance ,

ou peu de foin d'autrui. Patru
,
plaid. 4. )

Inafectation. (Inaffectation ) Mot qui

n'eft point reçu , & dont Bourfault ne fe fert que

pour fe moquer des exprelîions d'une précieufe.

( Des mots pleins d'énergie & d'érudition

.Comme inintelligible , inafeSlation.
)

Jijope , Comédie.

In ALI ÉNABLE , a^f/'. [ Quod alienari non

potijî. ] Qu'on ne peut aliéner
,
qu'on ne peut

engager , ni vendre. ( Le Domaine du Roi eft

inaliénable. )
InaLIABLE ( InALLIABLE ) adj.

[ Quod mifceri

neijuit.] Qui ne fe peut alier. Il fe dit des métaux.

iff^ I N A L I É. Meflieurs de Port- Roïal fe font

fervis de ce mot ; mais il a été condamné par

Ménage & par le P. Bouhours.

Inaltérable , adj. [ Conuptioni non

obnoxius. ] Qui ne peut fe changer ni fe corrom-

pre. ( De ce que l'ame eft immortelle , il s'enfuit

qu'elle eft inaltérable de fa nature.
)

Inamissible , adj. [ Quod amitti non

potejl. ] Terme de Science. Il veut dire , qui ne fe

peut perdre. ( Mouvement inamifllble. )
Inamissibilité,/. / Ce mot fe dit

d'une chofe , qui ne fe peut perdre. ( L'inamifli-

bilité de la grâce dans les Saints. )

Inanimé, Inanimée, adj. [ Inanimus
,

inanimatus. ] Qui n'eft pas animé
,

qui n'a ni

ame, ni vie. ( Les chofes inanimées. )

Inanimé , fe dit aufli de ce qui ne marque
point de fentiment. Une perfonne inanimée , une

figure inanimée , un difcours , un chant inanimé
,

une ftatuc inanimée , un portrait inanimé , &c. )

Inanition,/;/. [ Inanimentum. ] Ce qui

eft opofé à réplétion. ( Il eft mort de pure

inanition,
)

T N C.

Inanition , fe dit aufll en matière de pîèté.

( Une ame tombe dans l'inanition , fi elle ne fe

nourrit point de la prière , de la parole de
Dieu , &c. )

Inappétence, /. /. [ Inapptuntia.
]

Défaut d'appétit.

Inaplication ( Inapplication ) /. /.

[ Nulla attentio. ] Manque d'aplication. ( C'eft

une continuelle inaplication. ) On dit aufli

inapliqué.

Inarticulé. Qui n'eft point articulé,

des fons inarticulez.

Inatention (Inattention)/ / [ NulU
applicatio. ] C'eft un défaut d'atention à quel-

que chofe. ( C'eft une grande inatention. Cette
inatention eft un grand défaut. )
Inauguration,/. / [ Inauguratio. ]

Cérémonies qu'on fait au facre d'un Empereur

,

d'un Roi ou d'un Prélat. On les apelle ainfi à

rimitation de celles que faifoient les Romains
quand ils entroient dans le Colége des Augures.

( Inauguration folemnelle. )

I N C.

f IncagUER , V. a. [ Apolacliiare
,
provocare. ]

Défier quelcun , lui marquer qu'on ne le craint

pas. Ce terme eft bas. ( Tu fais le fier , mais je

t'incague. )

I N c AM É rat I on ; / /• [ Incameratio. ]
Terme de la ChanccUrie Apojiolique. C'eft l'union

de quelque terre , droit ou revenu au domaine
du Pape.

IncamÉrer, V. a. [ Incamerare, ] Unir

quelque terre au domaine du Pape.

Incantation
, / / [ Incantatio. ]

Enchantement , paroles & cérémonies que font

les Magiciens pour évoquer les Démons , ou
pour tromper la fimplicité du peuple. ( On fit

plufieurs incantations prétendues fur les Reli-

gieufes de Loudun. )

Incapable , adj. [ Minime idoneus. ] Qui
n'eft pas capable. ( Il eft incapable de fa charge.

Elle eft incapable de gouverner fa famille. Si

les Écléfiaftiques font incapables de faire leur

charge , ils font inexcufables d'avoir accepté une

charge fi importante , & dont ils ne peuvent pas

s'aquiter. Pon-Roïal , logique ,3. p. cA. 3. )

Incapable. [ Incapax. ] Qui a trop de cœur ,~

ou trop de probité , ou trop de Religion , pour

faire une chofe qui ne fe doive faire. ( Il eft

incapable de faire aucune baflrefl"e. )

Incapable , fe dit auflî de ce qui n'a pas les

qualitez néceflaires , les conditions nécefiaires.

( Sa tête eft incapable de réfifter au bruit. Son
eftomach eft incapable de digérer les alimens.

Cet arbre eft incapable de porter du fruit. Ce
vaiflTeau eft incapable de tenir la mer , &c.
Incapacité,/./. [ Imperitia. ] Infufiî-

fance. ( H y a incapacité en fon fait. On l'acufe

d'incapacité. Convaincre d'incapacité. Son inca-

pacité eft connue.

)

InCARNADIN, InCARNADINE, adj.

[ Color rofeiis. ] Qui eft de couleur incarnate

fort vive. ( Incarnadin d'Efpagne. Incarnadin de

rofe. Peluche d'anémone incarnadine. Ruban

incarnadin. )
I N c A R N A T , I N c A R N A T E , ad)". [ Rofens. ]

Qui tire fur la couleur de chair. Qui tient le

milieu entre le rouge & le blanc. ( Ruban incar-

nat. Peluche d'anémone incarnate.

Incarnat ,/. m. [ Color rofeus. ] Couleur incar-

nate. { Cet incarnat eft fort beau. )
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+ * Incarnat ,/. m. [ Fivi.ius. ] C'ort un ronge
vit «Si beau que de certaines perlbnnes ont aux
joiiës.

( Jouvencelle au teint délicat

,

Mêlé de blanc & d'incur/mt.

Scar, poèf. )

InCAR NATIF, InC ARN ATIVE , rt<^'.

Terme de Chirurgie. Ce qui fait revenir les

chairs dans les plaies &: les ulcères ; ce qui les

fait croître , ce qui les unit , les rejoint.

Ce mot ie dit des remèdes , des bandages , des

futures. Fûiii le Diftlonnaire de Mr. Col de-

Viliars.

Incarnation,/./ [ Incarnatio. ] Union
du Fils de Dieu avec la nature humaine. ( Un
traité de l'incarnation. Révérer le Miftére de

l'Incarnation. Le P. Thomaffin a écrit fur

l'Incarnation. )

Incarné, Incarnée, ad}. [ Humana
carne indutus. ] Il fe d^t de Jéfus-Chrift , & veut

dire
,
qui a pris im corps de chair. ( Le Verbe

incarné. La fageffe incarnée. Il faut fe confier en

Dieu par fon Fils incarné , crucifié & reffufcité

pour nous. Bojfuct , Doctrine de tÉgUfe, )

* Ceji Tin démon incarné. [ Neqiiifjlmus home.
]

Cela fe dit figuréinent d'un très méchant homme.
* Cejl la chicane incarnée [ Ipjîffîmœ funt licium

ambages. ] Cela fe dit , au figuré , d'un grand

plaideur , ou d'une grande plaideufe.

* On dit aufïi d'un fort homme de bien , c'ejl

la probité incarnée. [ Ipfa ejl probitas.
]

* S'i N C A R N E R , y. r. [ Humanam naturam

affumerc. ] Terme de Piété. Se revêtir d'un corps

de chair. ( JéfusChrifl s'efl; incarné pour le falut

des hommes. Dieu ne peut rien mettre au monde
de plus grand que le Ferbc incarné. God. )

S'incarner. [ Carne expleri. ] Terme de Chirurgie.

Reprendre de nouvelles chairs. ( Il y a des

remèdes qui ont la vertu d'incarner une plaie. )
tIncartade,/./ l^Infukatia.'] Brufquerie

impertinente. Sorte d'infulte. ( Faire une incar-

tade à quelcun.

Mon importun & lui courant à rembrana4e
,

Ont furpris les paffans de leur brufque incartade.

Mol. )

Se repentir de fon incartade. Benferjde.

Non , tout de bon , quittez toutes ces incartades
,

Le monde par vos foins ne le changera pas.

Mol.)

Incartation, ouIncart. Terme
de Chimie. C'eft une purification de l'or qui fe

fait par le moïen de l'argent & de l'eau forte.

Mais ce mot n'eft guéres d'ufage.

Incas. Nom que les habitans du Pérou
donnoient à leurs Rois , & aux Princes du fang.

Incendiaire ,/. m. & / [Incendiarius.
]

Celui ou celle qui met le feu en un lieu. ( C'eft

un incendiaire. Il eft puni comme incendiaire.

Elle a été condamnée comme incendiaire. )
On ne fe fert point du mot Incendiaire

,
pour

exprimer ceux qui ont caufé innocemment un
incendie. Les Loix ont décidé que celui qui met
le feu dans une ville , doit être brûlé tout vif;

fi c'eft un village ou dans les champs , elles le

condamnent au foiiet. Je ne citerai pas les Loix
qui l'ont ainfi décidé , elles font raportées par les

Auteurs qui ont traité de l'incendie. Les Loix
d'Efpagne font très- févéres fur ce point , elles
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condamnent au ùu. les incendiaires. Parmi celles

des Rois Goths qui ont régné dans l'Efpagne
,

outre la peine du feu , il eft dit que l'incendiaire

doit païer le dommage & réparer la perte qu'il

a caufée. Les Loix des Rois qui ont fuccédè aux
Goths fe font conformées à cette fèvèr-.tè. C'eft

une régie
,
que le maître eft refponfable de la

faute de fon domeftique
,
qui a canlé l'incendie ;

il en eft de même du Locataire qui répond de
celui à qui il a foûloué.

Incendie,/, m. [ Incendium. ] Feu qui a

été mis à deffein. Le mot ^incendie fe met d'ordi-

naire fans régime. (On n'a jamais vu un plus

grand incendie. Il y a eu cette nuit un t;rande

incendie en nos quartiers. )

Incendie. [ Tu-nultus. ] Combuftion Désordre.

Trouble dans un État. ( il avoit arrêté lui feul

l'impétuofité de cette incendie. Fléchicr , vie de

Commendon , l. 2. c. 'f).
)

Incertain. iNC ertaine,W/. \Incertus.'\

Qui n'eft pas certam ( Nouvelle incertaine,

Efprit mcertain
,
qui n'eft pas ferme. )

Incertain [ DuIhils. ] I! fe dit des chevaux de

manège , & veut dire , naturellement mquiet , Sc

qui n'eft pas comme dans le manège dont on le

recherche ( Confirmez votre cheval dans foti

teire-à-terre , car il eft bien incertain. Guillet. )
Incertain , fignifie aufli , variable. ( Le tems

eft incertain. La faveur des grands eft incertaine.)

Incertain , eft quelquefois fubftmtif. On dit

quiter le certain pour l'incertain. On ne aoii pas

fonder fes efpérances fur l'incertain.

In CERTAINEMENT , adv. [ Incerth. ]
D'unemaniére incertaine. ( Il court un bru^t confus

de la paix , mais on en parie fort inci-rta-nement. )
Incertitude j- f\ Ammijîiuïiiutio. ]

État incertain. Sorte de perp'e.-vitè ( Trer quel-

cun de l'incertitude où il eft È «' dans l'incerti-

tude. La plus grande partie de !a Philolophie

n'eft qu'un amas d'incertitudes. Nicole , EJfais

de Morale. )
Incertitude , irréfolution. ( L'incertitude du

Général diminue le courage d'une armée. )
Incertitude , lignifie aufti inconftance. ( L'incer-

titude du tems. )

Incessamment, adv. [ Indefinenter. ]

Sans ceffe. ( Il étudie inceffamment. Il travaille

inceffimment. ) ,

Incessible , adj. {Quod concedi non

poteji. ] Qui ne peut être cè<lé. ( Le nom , les

armes , le rang , la nobleffe , ne tombent point

dans le commerce , ils font inaliénables &C

inceffibles. Requête du Prince de Soubi^e contre le

Duc de Rohan. )

Inceste,/ /K. [ Inceflus. ] Crime qui fe

commet en fe fouillant avec une parente , ou une

perfonne Religieufe. ( Commettre un incefte.

Acufer d'incefte. Les incelles font punis de

mort. )

Incéfie fpirituel. Crime qui fe commet par des

perfonnes qui ont une alliance fpirituelle par le

Sacrement de Baptême ou de Confirmation C'eft

fous la même dénomination A'ince/le fpirituel ,

que l'on fpécifie le crime d'un Confefftur avec

fa pénitente
,
quoique cette dénomination foit

fort impropre.

Incestueusement , adv. [ Incejfi ]

D'une manière inceftueufe. Ce mot ne fe dit

guéres.

Incestueux , Incestueuse , ad}. [Incefius.J

Souillé d'incefte. Où il y a incefte. ( Mariage

inccftueux. Maucroix , Jchifme , /. 2.

H h h ij
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Un jour feul ne fait pas d'un mortel vertueux

,

Un perfide aflafTin , un lâche inccflucux.

Racine.
)

Ineejlueux
, f. m. [ Inajlns. ] Qui a commis

un incefte. ( Il y a parmi les hoirmes , des

meurtriers , des inceftueux & des adultères.

Ablanc. Luc. t. i.^ On dit aufli incefte en ce fens.

InCHARITABLE, adj. [ Minime beneficus. ]

Ce mot n'eft pas bien établi. Qui n'a point de

charité. ( Moine incharitable. Danet. )

Inchoatif , Inchoative , ûi-fj.

Terme de Grammaire. Il (ignifie le commence-
ment d'une chofe , d'une action. Il y a des verbes

inchoatifs.

Incicatrisaele , adj. Terme de

.Chirurgie. Il fe dit d'une plaie qui ne peut être

cicatrifée. ( Ces ulcères font incicatrifables )

Incidence,/, f. [ Incidcmla. ] Terme
de Géométrie. Chute d'une ligne , ou d'un corps

fur un autre. ( C'eft un axiome infaillible en

optique que les angles de réflexion font toujours

égaux aux angles d'incidence. )

Inc IDEMMENT , adv. [ .Confequenter. ]

Terme de Palais. Par ocafion
,

par fuite & par

connexité. ( Il eft défendeur au principal &
incidemment demandeur. )

Incipent, Incidente, adj. [ (luod

ad aliquid pertinet. ] Qui eft dépendant .d'une

queftion ou d'une propofition principale. ( Les

Savans dans leurs difputes s'arrêtent trop aux

queftions incidentes. S. Evremonc. ) Il y a des

propofitions incidentes en Logique : Comme
celui qui n'aime point Jéfus-Chrift eft anathême.

La première propofition eft incidente, uin de

penfcr.

Incident , f. m. [ Liticula futnata."] Dificulté

nouvelle. Queftion nouvelle qui naît dans le

cours d'un procès , &qui embarrafte le procès

davantage , & le rend plus difïcile à juger. ( Il

arriva un incident qui fit remettre le jugement du

procès. Faire un incident.
)

Incident.
\_
Erentus. ] Terme de Po'éjîe. Événe-

ment ingénieux pour rendre une pièce de théâtre

plus agréable. ( Il faut préparer , mais il ne faut

pas découvrir les incidens.
)

Inc I D ENTE R , V. n. [ Appendiculis caufce

litem protrahcre. ] Terme de Palais, Chicaner en

faifant naître des incidens. ( Il a incidente trois

ou quatre fois. )
Incinération,/./. Terme àe Chimie.

C'eft la rédudion des végétaux & des animaux

en cendre , en les faifant brûler doucement.

Incirconcis, Incirconcise, adj.

r Non circoncifus.
]
Qui n'eft pas circoncis. ( La

Foi a été imputée à Abraham , lorfqu'il éioit

incirconcis. Il n'y a qu'un feul Dieu qui juftifîe

par la Foi les circoncis & les incirconcis. Epjt,

aux Romains. )
Incirconcision,/. / [ Prœputium,

]

État d'un homme qui n'eft pas circoncis.

Inciser , v. a. [ Jncidere. ] Terme de

Chirurgie. Couper. ( Incifer un os. ) On dit aufli

incifer un arbre. L'eau forte incife le cuivre.

Incisif, Incisive, adj. [ Qund Incidlt. ]

Qui pénètre
,
qui coupe , qui difloud , divife &

atenuë les humeurs yifqueufes. ( Remède incifif.

,Vertu incifive. )
Dents incljives. Ce font les dents de devant

,

qui fervent à couper les alimens.

Incision,/ /. [ Inclfo. ] Terme de

Chirurgien, & ii^natomip. C'eft une fimple
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coupure , & elle fe dit proprement des fraflures

des os de la tête. Defpr. ( Faire une incifion. )
Incljlon cruciale. Terme de Chirurgien. C'eft

une double incif.on dont les taillades fe croifent.

En général Vincijîon eft une opération de Chirur-

gie & d'Anatomie
,
par laquelle on coupe, on

divife , on ouvre les chairs , pour agrandir les

plaies , les ulcères , les fiftules. Faire fortir le

pus renfermé , extraire les corps étrangers , &c.
Incifion. [ Incifura. ] Terme de Jardinier.

Coupure , ou entaillure qu'on fait dans l'écorce

d'un arbre. ( Faire incifion. )
Incitation, /"./[ Incltatio. ] Aftion de

celui qui incite. Inftigation. ( L'incitation à un
crime fait acufer de complicité celui qui a incité.

ylcad. Fr. )
Inciter, V. <z. [ Incitarc , Infiammare. ]

Exciter. Poufler. Encourager. (Inciter quelcun

à mal faire. )
Incivil, Incivile, adj. [ Inurhanus ,

rujiicus , agrejlis. ^ Qui n'eft pas civil. ( Il eft

incivil. Elle eft incivile. Aftion incivile. Procédé
incivil. )
Demande incivile. C'eft une demande contraire

à la bienféance , à la raifon.

ClduJ'e incivile. C'eft en termes de Juri[prudence

,

une claufe faite contre la difpofition des Loix.

InCIVILEMENT, adv. [ Inurhane , rujlice. ]
D'une manière peu civile. Peu civilement. ( En
ufer fort incivilement. Parler incivilement.

Répondre incivilement. )
Incivilité,//

[ Ruflicitas , inurbanitas ,

rujllci mores. ] Aûion contraire à la civilité.

( Commettre une incivilité. C'eft une grande

incivilité que de fe couvrir devant les Dames. )
Inclémence,//. [ IncUmentla. ] Colère.

Rigueur.

I

( Fléchir ^inclémence des Dieux.

Racine , Iphig. a. i.fc. = )

* L'inclémence de l'air , du tems. Bal.

fiNCLÉMENT , InCLÉMENTE , adj.

[ Inclemens. ] Ce mot fignifie
,
qui n'a point de

clémence , qui a de la rigueur , mais il n'eft

guéres ufité.

Inclinaison ,f.f. Terme de Géométrie.
]

L'inclinaifon de deux lignes eft leur rencontre en

fe coupant. L'inclinaifon de deux plans , eft

l'angle aigu de deux lignes droites tirées dans

chaque plan par un même point de leur commune
fedion , & perpendiculaires à la même feftion

commune.
Inclinant , Inclinante , adj.

[ Vroclivis. ] Qui incline. Qui panche de quelque

côté. ( Il eft plus inclinant à faire du bien que du

mal.) Il n'eft guéres d'ufage en ce fens.

Inclination,/:/ [ Indlnatio. ] État

& fituation d'une choie qui panche vers un autre.

( L'inclination de deux lignes fait une angle

oblique. )
Inclination. [ Inflexio. ] Ce mot fe dit du mou-

vement du corps quand il fe baifl!e. ( Une incli-

nation de tête. )

Inclination. [ Propenfw. ] Il fe dit au figuré ,'

difpofition de l'ame à fe mouvoir vers un objet

agréable. ( Nos premières inclinations font tou-

jours les maîtreffes. Foit. lettre 21.) Les inclina-

tions font une pente de la volonté , qui la porte

vers certains objets plutôt que vers d'autres ,

mais d'une manière égale, tranquille & fi pro-

portionnée à toutes fes opérations ,
que bien-loin
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de les troubler

,
pour l'ordinaire , elle Tes facilite.

* Inclination. [ Studium. ] Pente qu'on a natu-

rellement à quelque chofe. ( J'ai une inclination

naturelle à vous obéir. Voit. l. 37. Cela a touche

mon inclination. Quand on a de la vertu , on

foutre une conteftation éternelle entre l'inclina-

tion & le devoir. .V. Evranom. )
* Inclination. [ BinevoUntia. J Amitié. Cœur.

Afi.-ftion. (Gagner l'inclination des foWats. Vuug.

Qiiint. /. .3 . )
Inclination. [ Amor ,

pondus , agapa.'\ Maîtrefle.

( Mademoifelle ell mon inclination. Paire une

jolie inclination. )

Inclination. [ Infujto. ] Terme de Chimie. Opéra-
_

tion chimique par laquelle on verfe doucement

les liqueurs qui furnagent les matières. Charas.

( Verfer par inclination. )
Inclination de Caxt de la terre, [ Inctinatio axis

ttrrce. ] Terme (^Alhonomie. C'eft ce qui fait la

procefîion des équinoxes & le changement des

i'aifons.

Incliner, V. d. [ Pwpcnd^e. ] C'eft pancher.

Baiffer. Avoir de la pente à . . . . ( Incliner vers

la terre. Roh, phyf. Inclinez doucement la tête.

f^oit. pocf. Il inclinoit à le renvoïer abfous.

Le Malt. )
Incliner , fe dit en parlant d'une bataille où

la vidoire commence à pancher d'un côté. ( La
viftoire inclina long-tems de ce côté.

)

Incliner , en termes de Mathématique, On dit

qu'un plan incline , lorfqu'il va en penchant.

S'incliner , v. r. Je m incline
, je me fuis incline,

[ Caput inclinare , fealicuifubmittere.'\ Se pancher.

Pancher la tête avec refped. ( S'incliner devant

une perfonne. Muncroix
, fchifme , l. 3 . )

S'incliner , fe dit en termes de Géométrie , d'un

plan qui par fon mouvement vient à former avec

l'autre plan un angle plus aigu que celui qu'il

formoit auparavant. ( Ce plan s'incline de plus

en plus. ) On dit auffi qu'une ligne s'incline de

plus en plus fur une autre ligne.

Incliner , v. a. [ Movere , impellere. ] Mouvoir ,

difpofer. ( La grâce éficace incline la volonté à

faire le bien , fans que celle-ci réfifte , quoiqu'elle

puifle toujours réfifter. )
Inclus , Incluse , adj. [Indufus. ] Enfermé ,

compris dans quelque chofe. ( Le papier inclus

en cette lettre. La lettre inclufe dans ce paquet.

Jufques au premier Mai inclus. )

Inclusion, f.f, [^Indufio , admi£îo.'\kCCion

d'inclurre , admiflion.

Inclusivement, adv. [ Inclufivl, ] O'une

manière qui enferme , qui comprenne. ( On lui

a donné terme jufqu'au 8. Juin inclufivement ;

c'eft-à-dire , que ce jour eft compris dans le

terme. ) Inclufivement efl: opofé à exclufivement.

Incognito, adv. [ Clàm , clanculùm. ]

Sans être connu. ( Il eft venu incognito. Elle eft

venue incognito. Faug. rem. Ce mot incognito

fignifie aufïi fatis cérémonie, L'Ambaffadeur eft

arrivé incognito. Bourfaut dans Efope , dit du

défunt Libraire Barbin :

Pour montrer au Public d'une façon galante ,'

Un Libraire étenJu dans fa chaife roulante
,

Combien incof;nito de livres défendus

Dans l'arriére-boutique ont-ils été vendus ?

Bourf. Efope. )

* Rire incognito. Mots plaifans
,
pour dire

,

doucement 6c fans être aperçu.

( Je ris incognito , d'abord que je le vois ,

Je ne puis m'en tenir.

Bourf. EJepe , a, i.fc. t.)
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Incombustible, adj. [ Ardere nefcius ,

ignis incompatiens. ] Qui ne fe brûle point. Qui
n'eft point fufceptible de feu. ( Matière incom-
buftible. Ahlancoiirt , Luc. t. j .^

Incommensurable , adj. [ Incommen-

furabilis. ] Ce mot eft un terme de Géométrie ,

qui fe dit des quantitez qui ne font pas entr'elles

comme un nombre à un autre nombre , & qui

ne peuvent être méfurées exaétcment , & fans

qu'il refte toujours quelque chofe , par une

autre quantité qui leur ferve de commune méfure.

Voïez la Géométrie de Port-Roïal , & les nouveaux

élémens de Géométrie du P. Pardies. ) Grandeurs

incommenfurables. )

Incommode, adj. [ Moleflus. ] Importun.

Fâcheux Qui aporte de l'incommodité. Cela

eft fort incommode. Chofe incommode^ C'eft

un homme extrêmement incommode.}

Du cercle cenfeiir incommoàe ,

S'emparer de tout l'entretien
,

Ne trouver biillant que le fien
,

Parler beaucoup , ne dire rien
,

Voilà l'efpiit à la mode.
Pannart , Merc. de Jjnv. 174p.

Incommodé , Incommodée , adj.

[ Coiiflictatus , morbo loborans.
] Qui reçoit de

i'iiicommodité de quelque chofe. Qui eft mal. ( Il

eiî incommodé du bruit de la rue. il ne fort point ,

il eft incommodé depuis quelques jours. )
Incommodé , incommodée. S^ Inops , egenus. ]

Pauvre. Qui n'eft pas à (on aift. ( Monaftére

incommodé. Perfonne incommodée. )
j" * Être incommodé de la veme poétique.

Mol,

Incommodé , incommodée, [ LahefiBatus, ] Ce
mot fe dit en terme de Mer, & en p?,riant de

vaiffeau , & veut dire
,
qui a perdu quelcun de

fes mâts
,
qui a fa manœuvre en défordre , &

qui eft prefque hors de fervice. ( Le vaifleau le

trouva incommodé au milieu du combat. )

Incommodé ment, adv. [ Ircommode. 3

D'une manière incommode. (Cet homme eft

logé fort incommodément. Acad. Fr. )
Incommoder , v. a. [ Incommodum

parère. ] Importuner. Nuire. Faire de la peine &
du mai. (Ils faifoient des courfes qui incommo-

d oient le laboureur. Ablancoun , arr. l. 1, c. 8.

Incommoder l'ennemi. Ablanc. arr. Nos gens ne

furent point incommodez de l'artillerie. Ablanc.

Cette banqueroute m'a incommodé.)
Incommodité

, / f. [ Incommodum ,

incommoda valetudo. ] Chofe incommode. Sorte

de mal. C'eft une fâcheufe incommodité. ( Il a

une grande incommodité. Recevoir de l'incommo-

dité de quelcun. ) On dit auffi l'incommodité du

vent , de la pluie , du froid , du chaud ; l'incom-

modité des voitures , &c.
Incommodité. En termes de Marine , fe dit d'un

vaifleau quia befoin d'être fecouru. ( Ce vaifleau

donna bientôt le fignal d'incommodité )

Incommunicable, adj. [ Quod com-

municari non potcf, ] Qui ne fe communique

point , & dont on ne fait part à perlonne.

( Secret incommunicable. Il y a des choies

incommunicables. )
Incom MUT AELE , adj, [ Mutationis

exptn, ] Terme de Palais ;
c'eftà-dire , qu'on

ne peut changer. ( Il eft propriétaire incommu-

table. ) On dit auffi Vincommutabilité £um
pojfefion ; c'eft-à-dire , une poffeffionqui ne peut

être légitimement troublée.
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I NC OMMUTAB Li MENT , adv. DHine
manière qu'on ne piiiffe être dépofledé légitime-

ment. ( Pofleder une terre incommutablement. )
Incomparable, aJj. [Eximius

,
Jtngu-

larïs. ] Qui n'a point de comparaifon. Qui ne

peut être comparé à aucune chofe. Fort excélent

en quelque chofe , & bien - loin au-defliis des

autres. ( C'eft un homme incomparable. Aûion
incomparable. )

Nos Poètes fe font plufieurs fois fervis de ce

terme , fans y faire beaucoup d'atention.

Malherbe a dit :

Quelles preuves incomparables

Peut donner un Prince de foi ,

Que les Rois les plus adorables

M'en quittent l'honneur à mon Roi ?

,, Cette penfée ( dit Mr. Coftar dans fon

„ Apologie ) pouvoit être expliquée plus claire-

„ ment ; il faut trop de lumière pour la bien voir,

„ & pour comprendre ce que le Poëte veut dire,

„ que fi un Prince peut faire des aftions incom-

,, parabies , c'eft le fien qui en remportera la

,, gloire , fans que les autres Rois la lui ofent

„ contefter. „ Il ajoute : „ Je ne trouve pas

„ moins de dificulté dans les autres vers du

„ même Auteur :

Et quoi donc ? La France féconde
En incomparables guerriers

;

Aura jufqu'aux deux bouts du monde
Planté des forêts de lauriers ,

Et fait gagner à fes années

Des batailles fi renommées ,

Afin d'avoir cette douleur

D'oiiir démentir fes viéloires ,"

Et nier ce que les hiftoires

Ont publié de fa \-aleur.

,, Comment eft il poffible qu'il y ait plus d'un

^, guerrier qui mérite le titre à'incomparable
,

„ puifque ce terme ne foufre point de fociété
,

„ non plus que celui A'unlqui ï Néanmoins il

„ eft ai(é de repondre que chacun de ces

„ guerriers en particulier , n'étoit pas incompa-

„ rable , lorfqu'on le mettoit en parallèle avec
,. fes compagnons , mais que tous enfemble
,,rétoient au rcfpsft de tous les braves des

„ Nations étrangères. „
Incomparable , fe dit par ironie & dans le ftile

familier
,
pour témoigner la furprife qu'on a de

ce qu'un homme fait ou de ce qu'il dit. ( Vous
êtes incomparable de dire de fi belles chofes. Il

eft incomparable de régaler fi bien fes amis. Vous
êtes un homme incomparable , &c. )
Incomparablement, adv. [ Lon^i

,

multùm. ] Sans comparaifon. ( Il eft incompara-
blement meilleur que l'autre. Ablanc. )

Incompatibilité,/,/ [ Natum
difcrcpantia. ] C'eft le contraire de la compati-
bilité ( Incompatibilité de bénéfices. Incompa-
tibilité de charges.

)
I N c O M P A T I B le , tf<3'/ [ DiJJociabilis. ]

Qui ne peut fubfifter
,
qui ne peut demeurer

,

qui ne peut être en repos avec un autre. Béné-
fice incompatible. Ofices incompatibles. Humeur
incompatible. )

Incompétence, // [ Non légitima

potejlas. ] Terme de Palais. Défaut de pouvoir
connoître d'une chofe. ( L'incompétence eft

jugée. )

Incompétant , Incompétante
,

ad/. [ Non légitimas.
] Qui n'eft pas compétant.

A qui il n'apartient pas de connoître de la
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chofe dont il s'agit. ( Juge incompétant.

)InCOMPKTEMMENT, adv. [,Vc/; leptimè.']

Prononcez inccmpitaman. Terme de Palais.

D'une manière incompétente. ( Il a été jugé

incompètemment. )

Incomplet , Incomplète , adj.

Ce qui n'eft pas complet. On apelle en Philofo-

phie , idées incomplètes , celles qui ne rèpréfentent

qu'une partie de leur objet.

IncomprÉhen.sidle , ad/. [ Incomprc-,

kenjibilis. ] Qu'on ne peut comprendre. ( Miftére

incompréhenfibie.
)

Incornpréhenjiblc , fe dit aufïï d'un homme dont

k conduite , les raifonnemens , les difcoi'.rs font

extraordinaires ou inconcevables. ( Cet homme
quoique pauvre , vit en grand Seigneur ; il eft

incompréhenfibie. )
'

IncoMPRÉhensibilitÉ ,// [ Incom-

prehenfibiiuas. ] Ce mot fe dit proprement de

Dieu. Qualité qui rend fa grandeur & fes autres

atribus incompréhenfibles. ( !1 y a infinité par-

tout , &C par C(jnféquent incomprèhenfibiliti

par-tout. Nicole , ejjais de morale. )

InCO MPRESSIBLE , adJ. [ ()uod comprimi

non pote/I.'] Qui ne peut être comprimé. L'eau

elt incomprefiTible.

Inconcevable, adJ. [ Dij^ciUs, operofus.']

( C'eft un travail inconcevable de faire un bon
Didionnaire. )

Inconcevable , adj. [
Quod concipi non potejl.

]

Qu'on ne peut concevoir. ( Dificulté inconce-

vable. La peine que j'ai pris pour ce coquin eft

inconcevable. )

In congru, Incongrue, adj. [ Incon-

gruens. ] Qui eft contre les régies de la

Grammaire. Molière a dit en riant , & pour
fe moquer des précieufcs. ( Ces gens-là font

incongrus en galanterie. )

Incongruité
, /. /. [ Barbanfmus. ]

Faute contre la Grammaire. Il fe dit figurément

des fautes contre l'honnêteté & la bienféance.

( Vous faites des incongruitez. )

Incongrûment, adv. D'une manière
i.ncongruë ,& contraire aux loix de la Grammaire.

( La Co mtefle N ** parle fort incongrûment.)

On le dit au figuré. ( Il fait tout incongrûment. )
Inconnu , Inconnue , adj. [ Ignotus. ]

Qui n'eft pas connu. ( Cela eft inconnu. Chofe
inconnue. )

* Inconnu , inconnue. [ Nullius nominis. ] Qui
n'a point de réputation dans le monde.

Incannu , eft aufli fubftantif. ( Un inconnu

m'a donné cet avis. Un inconnu lui a infpiré de
l'amour. )

Inconsidération,// ^Imprudentia.']

Imprudence. ( Cet étourdi a perdu fa fortune

par fon inconfidération. )

Inconsidéré , Inconsidérée,'
adj. [ Imprudens. ] Imprudent. Peu fage

, peu
prudent

,
peu judicieux. ( Aftion inconfidèrée. ^

Faire des largefles inconfidèrées. Ablanc. apoph. ^j
Qui dit des paroles inconfidèrées. Quelquefois

on fait ce mot fubftantif. La mort eft une incon-

fidèrée qui ne refpefte rien. Acad. )

Inconsidérément, adv. [ Imprudenter. ]
Étourdiment. D'une manière prompte& étourdie.

Avec imprudence. ( S'engager inconfidérèment

en un lieu étroit. Faug. Quint, l. J.)
Inconsolable, ad/. [ Non confolabiUs. ]

Ce mot fe dit des chofes & des perfonnes. Faug,

rem. ( Il eft inconfolable de la mort de fon ami,

11 eft dans une douleur inconfolable.
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Mais c'efl moî que je plains : feul , trifle , Ineonfolable ;

Comment réparerai-jeune perte femblable i

Madcmoifelle Defcartes.
)

f*lNCONSOLABLEMENT ,adv. [ Incof!-

folahiliter. ] D'une manière inconfolable. ( II efl

afligé inconrolablement. )

Inconstance ,/./ \_Leviias , inconjlantîa.']

Vice contraire à la confiance. ( Belle Cioris
,

fuïez l'inconflance. Scar. Aimer l'inconflance.

Sur toute paffion VInconflance a le pas.

le P. Brumois Boit, de ?and. a. J.fc. f.

Inconstanment ( Inconstammènt )

adv. [ Inconjtantcr. ] D'une manière inconftante.

( Aimer inconllamment. )
Inconstant, Inconstante, adj,

[ Lcvis , inconfians. ] Léger. Qui n'a point de

confiance. Changeant. ',E(pritinconftant. Humeur
inconftante. Perfonne inconftante. Le tems eft

înconftant. On ne fait pas revenir les inconftans

par des plaintes & des fracas. BuJJi Rab. )

Incontestable , adj. [ Indub'natus , non

controverfus. ] Qu'on ne peut contefter. ( C'eft

une vérité inconteftable. Mol. Titre inconteftable.

Fatru. )

Incontestablement, adv. [^Induhi-

tanttr , ahfqtu iillâ controvcrfià. ] D'une manière

inconteftable. ( Cette maifon m'apartient incon-

teftablement. Cela eft inconteftablement vrai. )

Incontinence, /. / [ Incontimntia ,

Intemptramia. ] Dérèglement de vie. L'incon-

tinence feule fépara Henri VIII. del'Églife Catho-

lique. Maucroix , fch'ifme , l. / . )
Incontinence d'urine. Terme de Chirurgie & de

Médecine. C'eft une maladie de la veffie qui

caufe un flux involontaire d'urine , foit la nuit
,

folt le jour
,
par un trop grand relâchement du

fphinfter.

InCONTINENMENT ( lNCONTINEMMENT)ai/v.

[ Incontinenter. ] Avec incontinence. D'une
manière incontinente. Vivre incontinenment. )
Incontinent , Incontinente , adj. [ Incon-

tiruns. ] Ce mot veut dire , intempérant ; mais

il ne fe dit pas ordinairement , fi ce n'eft en des

matières de piété , ou autres pareilles.

Incontinent , adv. [ St.itim , ilUcb. ]

Aufli-tôt. ( Il viendra incontinent. Cela fe fera

incontinent. )

Inconvénient ,/. m. [ Incommodum ,

infortunium. ] Ce mot vient du Latin inconveniens

,

il ne garde pas pourtant la fignification cie fon

origine. Il fe prononce inconvénian , & il fignifie

en François , forte de malheur , infortune. Il

fignifie aufîl dificuké qui fe préfente dans une
afaire. [ Dffiadtas. ] Conlequence fâcheufe.

{ C'eft un grand inconvénient. Il eft. impoffible

de prévoir tous les inconveniens. Il n'y a point

d'inconvéniens à prendre ce parti. Ce fentiment

eft fujet à f!c grands inconveniens. Engager
dans un inconvénient. Bojfuet. )
Incorpokalité, f.f. [ Spiritualitas. ]

Ce mot fe dit proprement de Dieu & des efprits

,

& fignifie qu'ils ne font pas des' corps. (Je les

«ntends crier tout le jour , & parler d'idées &
d'incopporalité. jibl. Luc. t. z. double accufation

,

p. 310.)
Incorporation. [ Coagmematio. ] Union

& mélange d'un corps avec un autre. ( Il faut

mêler ces drogues & les laifler infufer jufques à
une entière incorporation. )
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* Incorporation. [ Coaptatio. ] Il fe dit des corps

politiques. (On a fait l'incorporation de ces deux
Compagnies , de ces deux Provinces , &c. )
Incorporel, Incorporelle , adj.

[ Incorporeus , corporis expers.
] Qui n'a point de

corps. ( Être incorporel. ) En Droit , on apella

pofleftion incorporelle , la polTelfion des chofes

qu'on ne peut toucher , "Comme les droits

Seigneuriaux.

Incorporer , v. a. [ Muha in unum
corpus redigere. ] C'eft de plufieurs chofes n'en

faire qu'un corps. ( Incorporer des acides avec
des alkali, enforte qu'ils ne fafl"ent qu'un corps.)

* Incorporer. [ Unire. ] Annexer. Province

unie & incorporée à la couronne. Patru
,

plaid. 4. )
* Incorporer. [ Aggregare , cooptare. ] Recevoir.

Admettre dans quelque compagnie de perfonnes.

( Incorporer au corps des Officiers de la ville

de Paris.
)

S'incorporer , •c. r. [ In unum corpus redigi. \
Se mêler en ne faifant qu'un corps. ( Le plomb
réduit en poudre , s'incorpore facilement avec

l'huile. Cylaf. )
gs:?^ Incorrect. Celui qui n'eft pas fufcep-

tible de corredion.

IncorrigibilitÉ, /. / [ Tndodlltas. ]
Indocilité. Perfévérance dans les fautes. ( Je me
fuis défait de ce jeune homme à caufe de fon

incorrigibilité. )
Incorrigible , adj. [ Inemendabilis. ]

Qu'on ne peut corriger. Qui eft incapable de

correâion. ( Enfant incorrigible. )

Incorruptibilité, f. f. [ Incorrupti-

hilitas. ] Qualité par laquelle une chofe eft

incorruptible. ( L'incorruptibilité des corps

glorieux. )
Incorruptible , adj. [ Corruptionls

expers. ] Qui ne peut être corrompu. ( Le bois

de Settim eft , dit-no , incorruptible. )
* Juge incorruptible. Une fidélité incorrup-

tible. [ Integtr.
]

Incorruptibles. Nom d'une Seftc

d'Hérétiques qui ont paru dans le VI'. fiécle.

Elle avoit pour Auteur Julien Évêque à'Halicar-

nafle., C'ètoit un rejetton des Eutichiens. Ces

Hérétiques croïoient que le Corps de Jéfus-

Chrift étoit incorruptible ; qu'il n'avoit été

fufceptible d'aucun changement , ni d'aucune

altération
;

qu'il n'avoit pas plus befoin de

manger avant fa Mort qu'après fa Réfurreftion.

Incorruption,// [ Vis putretudini

refijlens. ] État des chofes qui ne fe corrompent

point. ( L'incorruption fera l'une des propriètez

des corps glorieux. ) On dit auffi incorruptibilité,

en ce même fens.

Incourant , adj. Les Négocians fe fervent

quelquefois de ce terme pour fignifier une chofe

qui n'eft pas ufitée , ou une chofe qui n'a point

de débit.

Incrassant , adj. Terme de Médecine:

On le dit de tout ce qui épaiffit le fang & les

humeurs.
, .

Incrasser , v.a. Épaiffir , rendre épais.

Incrédibilité
,

/: {
Quod non fade

fidem. ] Ce mot n'eft en ufage que dans l'école.

( La contradiaion manifefte eft un fur motif

d'incrédibilitè. ) -i r\
Incrédule , adj. [ Incredulus. ] Qui ne

croit pas aifément. ( S. Thomas étoit incrédule.

Perfonne incrédule. H faut être prudemment

incrédule, S. Evremont. )
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IncrcJitic, f. m. & / Qui ne croit i.en en

matière de Religion , qui fait profefTion d'être

Jibertin.

Incrédulité , /. f. [ Incndulhai. J

C'eft le contraire de la crédulité. ( H ell dans

rincréciulité. Son incrédulité ne peut être

vaincue. )
Incréé, IÎïcrÉE, ad). [ Imrtatus. ] Qui

n'a pas été créé. (Dieu eft un être incréé. Vérité

incréée. God. Le Verbe incréé. )

Incroïable ( Incroyable ) adj. [ IncndibUis.']

Quine peut être crû. Ce à quoi on ne peut ajouter

foi. Qu'on ne fauroit croire. Quipaffe la créance.

( Ces chofes font incroïables d'un fi grand

Prince. jibL. an. Accident incroïable à ceux qui

ne l'ont pas vu. Foit.l.ç).)

Incroïable , adj. [ Immenjus. ] Exceffif , qu'on

ne peut pas exprimer par les paroles. ( Xercès

fit pafler en Grèce un nombre incroïable de

rfoldats.

• Il faut de VincroiMe , il faut du fabuleux ,,

Pour les Héros & pour les belles.

S. Evremont. )

'Incroïablement ( Incroyablement ) adv.

^Modofidem excedmte. ] D'une manière incroïable.

; ( Il y avoit , à ce fpeftacle du monde incroïable,

ment. ) Ce mot n'eft pas fort ufité.

Incrustation,/./L Incruftatîo. ] Terme

û'Jrcki.teclure. C'eft un ornement de pierres

dures & polies , ou autres chofes brillantes

qu'on aplique dans des entailles faites exprès

dans le corps d'un bâtiment. ( Les incruftations

du Louvre font de marbre ; mais les incruftations

du château de Madrid ne font que de poterie. )

Incruster, V. .a. [ Incmftan. ] Faire une

incruftation. On &\t , incnificr une muraille de

•marbre : c'eft y apliquer des feuilles ou morceaux

•de -marbre joints & maftiquez dans les entailles

qu'on pratique exprès dans le mur. Nos Pères

-difoient infoUatu^e., au lieu d'incruftation , & ce

mot étoit expreffif. Colonnes incrufiées d'agathe,

:de jafpc , ^c.
Incubation ,/./. Aûion de la poule qui

couve fes œufs.

Incube,/", m. [ SuppnJJlo noclutna. ]

Opreflion nofturne qui vient des cruditez de

l'eftomach. Le peuple l'apelle cauchement , ou

cauchemar , on cochemar. )
* Incubi. [ Incubus , dxmon , infultor. ] Diable

qui prend la figure de l'homme , & qui , à la

faveur de cette figure , vient habiter avec une

femme , à ce qu'on s'imagine. V. le Comte de

.Gubalis parCJbé de Fillars.

Inculquer, v. a. [ Inculcare.l Mettre

ime cho(e dans l'efprit à force de répéter. ( 11

faut inciilquer aux enfans ce qu'on leur enfeignc.

•Il eft néccfl'aire de bien inculquer les vcritez aux

Chrétiens. Fleuri , mœurs des Chrétiens.
)

Inculte, adj. [^
Incultus.'\ Qui n'eft pas

cultivé. ( Terre inculte & fauvage. Benf. rond. )

* Inculte , adj. [ Inurbanus. ] Qui n'eft pas

poli. ( E'prit inculte. Il eft acoûtumé à une vie

inculte. S. Evremont ,
génie des Romains. )

Incurable, aJj. [ InfanabiUs. ] Il fe dit

des chofes & des perfonnes , & fignifie qu'on ne

peut "uèrir. ( Mal incurable. Plaie incurable.

God. Le mal caduc & la goûte font des maladies

incurables. Il y a dans l'Hôpital des incurables du

Faux-bourg Saint Germain une fale d'hommes

Incurables , ôc un autre de femmes incu-

jables. )
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gCN Mr. Racine , dans fa Phèdre , a. i-fc.^.

a dit :

'D'un inctir.ith amour, remèdes impuifTans.

Jnna-ùhUs
, f. m. [ Infanabilium hofpitlum. ]

Mailon fondée pour les pauvres malades dont la

guérifon eft délefpérée. ( Avoir une place aux
incurables.

11 faut voir de ce pas les plus conficliîrables ,

L'un demeure au i'alais , & l'autre aux incurables.

Vcipr.)

Incursion,// [ Incurfw. ] Les courfcs

des ennemis dans un païs. (Arrêtez les incurfions

des barbares. Ablancourt.
)

\ '* Incurfion gaillarde & amoureufe. Terme
burlefque.

I N C U S E , /. / [ Numifma incufum , mimir.us

incufus. ] Terme de Méduillijle. Nom qu'on

donne aux Médailles qui n'ont point d'infcription

au revers , ou qui portent en creux la tête qui

eft en bofl'e de l'autre côté.

I N D.

Inde,/, m. [//Zi/icKw. ] C'eft un boîs dont

la décoftion eft fort rouge. C'eft aiiffi le nom
d'une couleur qui fert aux Peintres , qui fe fait

de l'écume de paftel
,
que tirent les Teinturiers.

@^>- L'inde qu'on emploie aujourd'hui , fe fait

de deux manières ; l'un , d'une herbe que les

Grecs nomment /;;;jfii, 6c les Latins Glaftum
^

que nous apellons Guejde ; & l'autre , de l'herbe

apelièe Indigo , qui croît dans la Province de
Guatimala , & qui eft de grand ufage parmi les

Teinturiers. Félibien.

Indécence,// [ Indecomm. ] Ce qui

eft contraire & opofé à la bienféance , à l'hon-

nêteté , & à la civilité. ( C'eft une indécence. )
Indécent, Indécente, adj. [ Inde-

cens , indecorus,
]
Qui n'eft pas honnête. Qui n'eft

pas dans le bienféance. ( Ils recherchent la préé-

minence par des voies & des pratiques fi indé-

centes. Patru
,
plaid. i5. page 5o<j,

Indécenment ( Indécemment) adv.

[ Indecore. ] D'une manière indécente. ( On
afTifte indécenment au Service divin

,
quand on

n'y aporte pas tout le refpeft que l'on doit.
)

Indéchifrable (Indéchiffrable) adj. ]Inex-

tricahilis.
]
Qui ne fe peut déchifrer. ( Un chifre

bien fait & avec une double clefeft indéchifrable.)

Il fignifie auffi
,
quon ne peut lire. ( Les cara£léres

de cet obèlifque font indéchifrables. ) 11 fignifie

encore obfcur & embroiiillé , & qu'on ne peut

expliquer. ( Paflage indéchifrable. )

Indéchifrable , fe dit aufîi d'un homme dont

on ne peut pénétrer les deffeins , ou dont la

conduiteeftfort extraordinaire. (C'eft im homme
indéchifrable. Voilà une conduite indéchifrable. )

Indécis, Indécise , adj. [ Non decifus ,

pendens. ] Qui n'eft pas décidé. Qui n'eft pas

déterminé. ( Le procès eft indécis. L'afaire eft:

indécife. )
Indécis , fe dit auffi des perfonnes , & fignifie

irrèfolu
,

qui a peine à fe déterminer. On dit

auffi d'un homme qui n'a pas encore pris fa

réfolution
, qui ne s'eft pas déterminé

,
qu'il eft

encore indécis.

Indéclinable , adj. [ IndecHnaiiUs. 1
Terme de Grammaire , qui fe dit des noms qui

ne fe déclinent pas. ( Nom indéclinable. ) Voïez
Décliner,

flN-

I
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f InD ÉCROTABLE, ad). [ Luto indekbUl

confpcrfus.'\ Qu'on ne peut jamais décroter. ( Un
pédant eft un animal indécrotable. )

In DÉFINI, Indéfinie, adj. [Indefinieus.l

Qui n'cft pas dchni. ( La choie eft indéfinie
)

Selon Defcartcs , le monde eft indéfini.

Indîfini. Terme de Grammaire. On apelle

prétérit indéfini , celui dont le tems n'eft pas

précilément marqué , & qu'on apelle aufli aorljlc;

comme j'aimai , tu aimas , il aima.

Indéfiniment, adv. [ Indefiniti. ] D'une

manière indéfinie. ( La Loi porto indéfiniment.

Patrii , pUid. C). Divifible indéfiniment. )

Indélébile , adj. [ IndeUbiUs. ] Terme
confacré

,
qui fe dit des Sacremens , & qui

fignifie
,
qui ne fe peut éfacer. ( Le caraâére du

Batême eft un caraftére indélébile. Le pédan-

tifme eft un caraftére indélébile. ]

In DÉLIBÉRÉ , Indélibérée , adj.

[ Ahfqui ddiberatione. ~\ Aftion fur laquelle on

n'a point délibéré ni réfléchi. ( Les premiers

mouvemens de la douleur & de l'uidignation

font prefque entièrement innocens
,
parce qu'ils

font prefque entièrement indélibérez. Le Mahrc,

On ne dit point , indélibération. )
Indemniser, v. a. [ Dammim prœjlare. ]

^Terme de Pratique. Prononcez indamnifé.

Dédommager. ( Indemnifer une perfonne. Il eft

indemnifé. Elle eft indemnifée. )
S'indemnifer. Se dédommager. (Il faut bien

s'indemnifer de fes pertes.
)

Indemnité , /. / [ Damni pmfiatio. ]

Terme de Palais. Prononcez indamnité. Dédom-
magement. Afte par lequel on promet d'indem-

nifef. ( C'eft mon indemnité. ) C'eft aufli un
droit qu'on paie au Seigneur féodal

,
quand un

fieftombe en main-morte.

Indémonstrable , adj. On le dit d'une

chofe qui ne peut être démontrée , ou qui ne peut

fe démonftrer, qui n'eft pas fufceptible dedémoni-

tration. Ce mot eft tout au moins hazardé.

Indépendance, //. [ Summa Hbertas. ]

Elle conlifte à être à foi , & à ne dépendre de

perfonne. ( Il eft dans une entière indépendance.

Il n'y a rien de fi doux que l'indépendance. Patrii,

plaid, y. Les filles cherchent dans le mariage le

Jjonheur de l'indépendance. ) Ce mot fignifie

aulfi ce qui eft fans connexité & fans relation à

autre chofe.

Indépendant, Indépend an te, ^d)'.

[ Quifui juris efi, ] Qui ne dépend , & ne relève

de perfonne. ( Il eft indépendant. Elle eft indé-

pendante. L'effence de la divinité eft d'être indé-

pendante. Abé de T.')

Indépendant. [ Independens. ] Ce qui n'a point

de connexité avec une autre chofe. ( Ces deux
afaires n'ont rien de commun , l'une eft indé-

pendante de l'autre. ) ê

Indépendanment
,
(Indépendamment)

adv. [ Circa fubjeclionem. ] D'une manière indé-

pendante. ( Vivre indépendanment, )
Indépendanment, veut dire aufli , fans aucun

égard , fans aucune relation à line chofe. ( Je

lui rendrois fervice indépendanment des raifons

qui m'y obligent. Nous devons faire notre devoir

indépendanment de tout motif d'intérêt.

Independens. ( Indépendants.) \^lnde-

pendemes. ] Nom qu'on a donné i quelques

feftaires d'Angleterre & des Provinces-Unies, qui

faifoient profeflion de ne dépendre d'aucune

aflemblée Écléfiaftique.
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[ Tncertus , dubius.
] Qui n'eft pas 'déterminé.

( La choie eft indéterminée. En Géométrie une
ligne infinie eft celle qui eft indéterminée.

)
Indéterminé. On dit en termes de Philofophie

,

que la matière eft d'elle-même indéterminée au
repos & au mouvement. C'eft-à-dire, Qu'elle n'a
d'elle-même aucune de ces deuxqualitez,& qu'elle

eft également capable de recevoir l'une ou l'autre.

IndÉterminément, lîifv. {^Incerti, dubik']

D'une manière indéterminée. Sans rien déterminer.

( Il a répondu indéterminèment à cette queftion.

11 a parlé indéterminèment de cette afaire.
)

Indévot, Indévote, adj. [Irreligiofus,

parcus Dei cultor. ] Qui n'eft pas dévot. ( Il eft

indévot ; elle eft indévote. On dit auffi indèvo-
tement.

)

Indévotion,// [ Parcus Dei cultus.
]

Vice contraire à la dévotion. (C'eft une indévo-
tion qui mérite d'être punie. )

Index, f. m. Terme Latin. Table qu'on
met à la fin des livres Latins. ( La Congrégation
de l'Index à Rome , où l'on examine les livres.)

En Aftronomie , c'eft le ftile d'un cercle fur le

méridien. C'eft aufli le fécond doigt de la main.
Index. Les Né^ocians Teneurs de livres

nomment ainfi un livre compofé de 24. feuillets ,

qui fe tient pour trouver facilement fur le grand
livre , les folio où font débitées les perfonnes
avec lefquelles on a compte ouvert. L'index fe

nomme aufli alphabet , table , ou répertoire.

Index. Terme d'Anatomie. On apelle ainfi le

fécond doigt
,

qui fuit le pouce
; parce qu'on

s'en fert ordinairement pour montrer, indiquer.

Indicant, ante, ou Indicatif,
Qui indique quelque chofe. Signe indicant ou
indicatif en Médecine , eft ce qui fait connoître
l'état d'une perfonne faine ou malade.

Indicatif, f, m. [ Indicativus. ] Terme
de Grammaire. C'eft le premier mode d'un verbe.

( Conjuguer l'indicatif. ) En médecine on dit
,

fignes indicatifs d'une maladie.

Indication,/./ [Indicatio.'] Signe qui

indique quelque chofe. Indication curative &
préfervative. Terme de Médecine. Indication

,

fignifie aufli , enfeignement. ( Il m'a fait l'indi-

cation de fes héritages.
)

Indice, f. m. C? mot vient du Latin

Index. Table Je livre. Sorte de Diftionnaire. (La
Régie fe voit dans l'indice de Poflidonius. Patruy

plaid. i5. L'indice de E.aguenau touchant les

droits Seigneuriaux. )

Indice. Ce mot vient du Latin indicium. Terme
de Palais. Sorte de demi preuve. Signes à là

faveur defquels on conjefture que la perfonne

acufèe eft vraiment acufèe. ( Les indices qu'on

a ne font pas fufifans pour le faire mourir. Indice

vrai , fort
,

puifliant , convainquant. Indice

foible , faux
,
prétendu , &c. Tirer des indices.

Fabriquer des indices. C'eft un crime àcompagné
d'indices certains. D'Aucourt. Il n'avoit point

fait arrêter ceux qu'il foupçonnoit
,

qu'il n'y eut

été forcé par des indices èvidens. Vaug. Quint,

Cura , /. 7. ch. 1 . Ton filence eft fufpeft , & on

le prend pour un indice d'un plus gtànd mal,

Abl. Luc. t. 2. Jupiter le tragique.

Mais je le laifTe aler après un tel indice ,

Et demeure les bras croifez comme un jocrice.

Mol. )

Indicible, adj. [Inenarrabilis.'] Qui ne

fe peut exprimer par des paroles. ( J'en ai une

joie indicible. C'eft un point indicible. )

Indicrose, ou Rose indique. Les

lii
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Fjeuriftes donnent ce nom à une forte d'œillet

qui eftfort beau.

In DICTION,//. [ Indiclio , coaclio. ] Ce
mot f'c dit en parlant c!e Concile. C'eft la promul-

gation de l'aflemblée du Concile. ( L'indiftiop du

Concile eft au premier jour de l'an. )
InJuiion. [ Indiclio. ] Terme de Cronologii.

C'eft une révolution de quinze années
,

que l'on

recomnieiicc toiijours par une, lorfque le nombre
de quinze eft fini. Cette manière de compter eft

encore en ufage dans les Bulles & Refcrits Apof-

toliqucs. Le terme indulion a d'abord fignlfié un

tribut que les Romains levoient toutes les années

dans les Provinces , fous le nom à'indiciio tribii-

taria ; & il eft vraii'emblable , comme l'a

remarqué Baronius , art. 3/2. n. \o6. 6c après

lui Mr. F'eury dans le livre dixième de Ion

Hiftoire Écléiiaftique , que ce tribut étoit levé

pour la A-biiilance des foldats , & particuliè-

rement de ceux qui avoient fervi pendant quinze

ans la République. Lorfque l'État de l'Empire

Romain changea entièrement par l'abolition de

l'ancienne République , on ccnferva néanmoins
le ternio IndiHio . pour marquer un efpace de

quinze années. De même que les Grecs comp-
toient par Olimpiades

,
qui contenoient quatre

années, & les Latins par lujîns , qui étoient

formez du cours de cinq années ; on introduifiî

dans R-ome l'Indiclion
,
pour exprimer la révo-

lution de quinze ans. On attribue ordinairement

au Grand Conftantin rétablilVement des Indic-

tions , dont l'ufage ne paroît que fous l'Empereur

Conftantius ; elles font fouvenr marquées dans

les Écrivains du moïen âge , dans les Croniques

& dans les acies publics. Les Indiftions , fuivant

l'opinion la plus commune , commencèrent à

l'Automne de l'an 312. Voïez Du Cangi , dans

fon Glojjaire.

Indienne, / / [ Pannns indiens. ] Toile

fur laquelle on imprime des figures, des fleurs &
autres agrémens , & qui fert à faire des robes de
chambre , ou divers ameublemens , comme
rideaux

, couvertures de lit , de fauteuils , &c.
( J'<ii acheté une Indienne

;
pour dire , une robe

de chambre d'indienne.
)

Ind(férence,(Indifférence)//.
{^y^nimus in nullarn panem propendcns.'\ Difpolition

d'efprit qui fait qu'on n'a pas plus de panchant
pour une chofe que pour une autre. ( J'ai beau-
coup d'indifèrence pour cela.

* Indiférence. \_Himiffio, frigufculum.'\'E(^èce àe
froideur, (Elle a une grande indiférence pourlui.)

Indifcnnci. [ Indijfinntia. ] Terme de Théo-

logie. ] Pour expliquer l'efTence de la liberté de
l'homme

Indifére NM ent
,
(Indifféremment)

adv. [ Indifcriminatim. ] D'une manière indifè-

rente. ( Vivre indiférenment.
)

Indiférknt, Indiférente, (Indifférent)
adj. [ Indiffirens. ] Qui a de l'indiférence.

( Humeur fort indiférente. Il eft indiférent. Elle

eft indiférente. ) Il fe dit aufTi de la perfonne
pour qui , & de la chofe pour laquelle on a de
l'indiférence. ( Il m'eft indiférent. Elle m'eft

indiférente. Cela m'eft indiférent. Il n'y a pohit
d'aftions indiféi-entes, )

Indifinnt. Indolent
,

qui n'a point de paiîion,

que rien ne touche, ( Une femme indiférente eft

celle qui n'aime rien. Quand on dit à une femme,
ce jeune homme ne vous eft pas indiférent , c'eft

lui dire
, vous l'aimez. Cela n'eft pas indiférent,

c'eft- à-dire , cela eft bon à quelque chofe. )

I N D.
Indigénat, f.m. Naturalité, Ce terme

vient du Latin indigena
,

qui fignifie natif d'un

pais. Il eft en ufage en Pologne , où donner
i'indigcnat à un homme , c'eft le naturalifer , lui

accrder des lettres de naturalité.

Indigence,
f. f. \_EgeJî.':s.'\ Ce mot vient

du Latin indigcncia, iSc il iignifie dilctte, pauvreté.

Prononcez indijance. ( Être dans une extrême
indigence.

J.a crainte de fe voir lui-même
Réduit à Vindigence extrême ,

N'arrêie point la charité.

God. poef.

Quand la nature & la raifon

Règlent notre dépenfe ,

On ne voit jamais l'indigence

Mettre le trouble en la maifori.

Poêle anonime.
)

Dieu a rempli de bien ceux qui étoient dans

l'indigence. Cantique de Li Fierge.

Indigent, Indigente, adj. [Indigus,

egenus. ] Il vient du Latin indigens. Prononcez
indijan. Pauvre, qui eft dans l'indigence. (Les
Auteurs font d'ordinaire pauvres & indigens. )

Indigent
, /. m. [ Inops. ] Qui eft dans l'indi-

gence. ( Rendez juftice au pauvre & à l'indigent.

Proverbes deSalomon, Ouvrez la main à l'indigent.

Le même.

Après qu'en votre nom on a pris tant de Villes
,

Voudroit-on m'enlever le peu que j'ai d'argent .'

Non , non , ce (ont pour moi des fraïeurs inutiles }

Que peut votre tréibr tirer d'un indigent ?

Le Pais. )

Indigeste , adj. [ Crudus, non concoclusj\

Terme de Médecine. Ilfe dit des alimens, & fignifie

qui eft dificile à digérer, & qui demeure longtems

dans l'eftomac. ( Les fruits crus font indigeftes.

Viande indigefte. ) Un eftomac indigefte ; c'eft-

à-dire, qui ne digère pas bien.

}• * Indigejie. [ Rndis , indigejlaque moles. ] Il

fe dit des ouvrages d'efprit mal rangez
,

qu'on

n'a pas bien digérez ; c'eft-à dire , mis en ordre

comme ils le doivent être, (C'eft un livre encore

indigefte. )

Indigestion, // [ Cniditas. ] Terme
de Médecin. Imparfaite coition. Corruption de

l'aliment.

Indigetes. Nom qu'on donnoit aux
hommes illuftres

,
qu'on honoroit comme des

Dieux après la mort. On les apelloit ainfi parce

qu'on fupofoit qu'ils avoient toutes les perfec-

tions , excepté la Divinité.

Indignation ,/./ [^Indignatio-I Déplaifir

qu'on refTcnt lorfqu'il arrive du bonheur à celui

qui ne le mérite point. Ce mot ^indignation

fignifie aufti colère. ( Concevoir de l'indignation

contre quekun, Patru., plaid. 12. )

Indigne, ad/. [ InJignus. ] Qui ne mérite

pas. Qui n'ert pas digne. (Il eft indigne de

l'honneur que je lui fais. )
Indigne , fignifie aufli qui ne convient pas."

( Cette aftion eft indigne d'un honnête homme.
Cette lâcheté eft indigne d'un homme de guerre.)

Indigne. [ Indignas, ] Honteux. Injurieux.

Qui n'tft pas honnête. ( Un traitement indigne.

Se charger d'indignes chauies. S. Evremont. )

Indigné, Indignée, adj. [Stomachans,

indignahundus. ] Fâché. Qui eft en colère. ( II

eft injuftement indigné contre lui. )
8?>^ Indigné ne dit point affez dans la Pharfale

de Brebeuf, liv, /.
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Regagner les drapeaux que le Parthe a gagnez
,

Et vanger de CraJTus les mânes indigne^.

Un homme indigné , n'eft point un homme
outré de douleur & de colère.

Indignement, adv. \_Indig7i}.'\ D'une

manière indigne. ( On l'a traité indignement.
)

Indigner, v. c Irriter. Exciter l'inJi-

gnation. ( Il a indigné tout le monde par cette

adion. Sa conduite a indigné tous fes amis. )
S'indigner , v. n. [ Stomachari. ] Entrer en

indignation , fe tâcher. ( On ne lauroit trop

s'indigner contre l'iiijuftice du liécle. Il eft indi-

gné de ce qu'un tel lui a refufé fa porte. )
Indignité,/;/ [ Indignitas.

] Qualité

qui rend indigne. Défaut de mérite. ( On l'a

demis de fa charge , à caufe de fon indignité.
)

Voïez Richard , des Donations .; Le Brun , des

SucceJJîons , &c,
* Indignité

, f.f. [ Injuria atrocitas ] Injure.

Mépris. Chofe honteufe. ( Ils voudroient être

morts pour fe délivrer des indignitez qu'on leur

fait fout'rir. Ahl. Rétoriqiie. /. 3 . c. 61.^
Indigo, f- m. [ Indicum. ] Plante de

l'herbe de laquelle on fait une pâte qui fert aux
Temturiers

,
pour faire une couleur violette.

L'mdigo provient d'une plante que les Indiens

apellent n'd ou anil , &: les Brafihens caachira ou
coackari. C'eft une efpéce de collutea , félon les

uns , ou de phaféole , félon les autres , dont

les branches farmenteufes rampent par terre. On
fait des branches qu'on coupe de cette plante de

petits fagots
,
qu'on jette dans ime cuve pleine

d'eau , & qu'on y tient enfoncez. Il s'excite

dans cette cuve une fermentation & une chaleur

violente
,
qui fond & diffout les feuilles de l'anil

,

fon écorce & les fommitez des branches. Quand
la diffolution eft entièrement faite , on remué
cette matière , & on fait couler l'eau qui en eft

chargée , dans une autre cuve oti on la laifie

raffeoir. Elle y dépofe un fédiment épais , qu'on

retire après avoir vuidé l'eau claire qui furnage
;

qu'on laifle fécher dans des caiffes où on l'étend

,

& qu'on coupe en tablettes quand il efl fec. C'eft

là l'indigo.

On fait un indigo artificiel avec la guêde , ou
le paftel.

Indigoterie, f.f. On apelle ainfi le

lieu où l'on prépare l'indigo.

I N D I G o T i E R , /. /K. Plante dont on fait

l'indigo , & qui croît dans les Mes de l'Amérique.

I N D I M I O N
, /. m. Les Fleurifles ont donné

ce nom à une forte d'œillet , piqueté de brun fur

un fin blanc.

Indique, f.f, Terme àe Fleurife. Sorte

d'anémone.

fiNDiQUER, V. a. \_Indicare.'\ Montrer

comme au doigt. Donner à connoître. Enfeigner.

( On lui a indiqué cela. )
Indiquer. [ Indicarc , convocare. ] Ce mot fe

dit en parlant de Concile , & veut dire, fignifier

l'affemblée du Concile. ( Il indiqua l'affemblée au

troifiéme Novembre, Maucroix , Schifme , 1. 1.^

Indire. Ce mot fe dit en terme de Fief

Quand on parle du droit £indire aux quatre cas ,

qui eft un privilège que quelques grands Seigneurs

ont de doubler leurs rentes & leurs revenus en

quatre cas. i.Pour le voiage d'outre-mer. 2.Pour

une nouvelle chevalerie. 3. Quand le Seigneur

eft prifonnier de guerre. 4. Pour le mariage d'une

fille. En 1695. Monfieur le Prince fit lever ce
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droit dans fon Comté de Charoloîs pour le

mariage de Madame la Ducheffe du Maine fa

fille.

Ind iR Ec T , Indirecte , adj. [//:rV-

rcclus , obliquus. ] Qui eft opofé à direft. Qui
eft oblique. Avantage indireft. Voie indirecte.

Harangue indirefte , c'eft quand un Hiftor.ja

récite les principaux points de la harangue d'un

de fes psrfonnages , au lieu de le faire parler lui-

même. )

On apelle louanges indirectes , celles qu'on

donne adroitement à quelcun , fans qu'oa

témoigne avoir defl'ein de le louer.

Indirectement, adv. [ OW/./aè ] D'une
manière indirefte. ( Cela le regarde indirec-

tement. )
Indiscernibilité. Terme de Phifquc ,

dont on fe fert en parlant des moindres parties

de la matière. Le principe de \'indifcernibi/ité eu. à
préfent généralement avouée. Mém. die Mr. Euler

fur la nature des moindres parties de la matière.

Indiscret, Indiscrète, aJJ. [Incon-

Jîdtratus. ] Qui n'a point de difcrètion. ( Il eft:

indifcret. Elle eft indifcréte. C'eft un indifcret
)

Indiscrètement , ad\. \_InconJîderate ] D'une
maniéte indifcréte. ( Parier indifcrétement. )

Indiscrétion, ff[_ Inconfiderantia ,'

temtritas.^ Imprudence. (C'eft une grande

indifcrétion à lui d'avoir fait cela.)

* On n'a vu que trop de ces malheureufes

entretenir l'audience des indifcrétions de leur vie.

Patru
,

plaid. 1 1, { C'eft-à-dire, des dérèglemens

de leur vie. )
Indispensable, ad/. [ Necejfarius, iné-

vitabilis. ] Ce dont on ne fe peut difpenfer.

( C'eft un devoir indifpenfable. C'eft une loi

indifpenfable. )
IndISPENSABLEME'NT, adv. [Necejjdrib.\

D'une manière indifpenfable. Sans fe pouvoir

difpenfer. ( La Cléricature étoit indifpenfa-

blement atachée à leur miniftère. Patru plaid. 16.

Il eft engagé indifpenfablement à la guerre. Abl. )
Indisposé , Indisposée, adj. [^Infirma,

valetudine affeclus. ] Qui n'eft pas bien difpofé.

Qui n'eft pas en bonne fantè. (11 eft indifpofé.

Elle eft indifpofèe depuis deux ou trois jours. )
Indisposer, v. a.

\_
Alienum reddere. j

Rendre quelcun mal-intentionné pour un autre.

Dans le ftile familier , indifpofer figniûe, aliéner,

fâcher , mettre dans une difpofition peu favo-

rable. ( Cette démarche nous a tous indifpofez

contre lui. Par fes difcours ill'a indifpofé contre

moi , &CC. )

Indisposition, //[ Infirma vaktudo.l

Mauvaife fantè. ( Son indifpofition eft fâcheufe»

elle eft dangereufe. Elle eft guérie de fon indifpo-

fition. Jaques le Fèvfe mourut à cent & un an

fans aucune indifpofition , & Marguerite de

Navarre le fit enterrer magnifiquement. Colomiésp

Mélanges hijîoriques. )

Indifpofition. Ce mot fe prend auffi au figuré ,'

pour fignifier aliénation. ( Il a un peu d'indifpo-

fition contre moi.

Indissoluble, adj. [ Indiffolubilis. ]

Qu'on ne peut diflbudre ,
qu'on ne peut ni

rompre ni défaire. ( Le mariage eft indiffoluble.

Je frémis à la feule vue d'un engagement indiffo-

luble. S. Evremont. )

Indissolublement, adv. [ Modo Indif-

folubili. ] D'une manière indiflbluble.
_
( Les

Ordres Sacrez lient une perfonne indiflblu-

blement. )
I i i ij
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On dit aiifll , indijjolubi/ité

, / /. [ Quo.-}

dijfoh'i non potifl. ] Qualité de ce qui ne peut fe

diflbudre. ( L'indiffolubilifé du mariage. )
Indistinct, Indistincte, adj.

[ Indiflin&us.] Qui n'eft pas diflinft , obfcur.

( Idée obfcure ou indiftinfte. )

Indistinctemen T , adv, [ Indiftlncîc. ]

Sans diftinftion. Indcterminément. ( La loi

l'ordonne indiftinftement. )

In D i V

I

D u , f. m. [ Individuitm. ] Terme
de Pliilofophie. ] Le mot éi individu eft en ufage

parmi les Philoiophes
,
pour marquer une choie

particulière , & pour la diftinguer des choies

générales qui fe peuvent divifer. L'homme
,
par

exemple , eft un terme général , & fe peut

divifer en Pierre , Paul , Jean , &c. qui font les

individus. ( Socrate efl un individu. )
•j- * Individu. [ Cuticula. ] En riant, au figuré,

il fignifie le corps particulier d'une perfonne.

( L'hiver efl l'ennemi particuliv^r de mon miférable

individu , & il n'y a pas moïen que nous nous

acommodions lui & moi. Bal:^ac , lettres fami-

lières à Conrart, Cela regarde mon individu. Cela

concerne mon individu. Ces taçons de parler fe

difent en riant ;
pour dire , cela me regarde

particulièrement. Cela concerne ma propre

perfonne.
)

On dit, La tres-fainte & individuë Trinité.

[^Sancia & in:ividua Trinitas,"] En parlant des

trois perfonnes divines.

Individuel, elle, adj, [Individualis.']

Terme de Logique. Il y a des diférences mdivl-

due!l;s ; c'eft àdire
,
que Pierre eft diférent de

Paul.

Individuellement , adv. [Individua-

liter. ] A ne regarder précifément que l'individu,

comme Pierre en tant que Pierre.

Indivis, Indivise, adj. [Indivifus."]

Terme qui eft ordinairement de Palais , & qui

veut dire , qui riejl pas diviJJ. ( Notre fubftitu-

tion eft conçue en un article indivis. La daufe
eft ime & indivife. Patru

,
plaid '2. )

Par indivis , adv. [ In folidum. ] Terme de

Pabis. En commun. ( Pofféder un héritage par
indivis. )
Indivisible, adj. [Infecahilis, individuus.']

Qui ne fe peut divifer. Qui ne fe divife point.

Qui ne peut être féparé. ( Corps indivifible.

Atomes indivifibles tels que Gaflendi les admet.)
On dit aufli indïvïfibiliti

,
pour exprimer l'état

de ce qui ne peut être divifé. (L'indivifibiiité d'un

atome. )

IndivisiblemENT, adv. \Indivifibiliter.'\

D'une manière indivifible. ( Le ciel & la terre

les ont joints indivifiblement. Patru , plaid, i.
)

Indocile, adj. [ /ndociUs.
']

Qui n'tft

pas docile. Qui n'a nulle docilité. ( Cervelle
indocile. Mol. Efprit indocile. Scar. Enfant indo-

cile. Les faux dévots font d'ordinaire indociles &
vifionnaires. Boff'uet. )
Indocilité, /./.[ Natura afpera millius

fcientia capax. ] Vice contraire à la docilité. ( 11

y a une indocilité invincible. ) Voiez Docilité.

î l N D O c T E , adj. [ Indoclas, ] Ignorant.

Ce n'eft pas pour toi que j'écris,

Jndotle & ftiipide Vulgaire.

Dijmarets , Corn, des Pljtonnaires.

Indolence, /./ [ Indolemia. ] Mot qui
marque je caraflére de certaines gens qui n'ont

nulle feiflîbilité
,
que rien ne réjouît

, que rien

n'ailige.

ï N D.

Mille .1 la Cour fe fervent d'indolence ^
Pour exprimer langueur & nonchalance i
Et vous diront d'un ton trifte & dolent

,

Depuis huit jours je me trouve indolent.

Scaron. )

Indolent, Indolente, adj. [Qui
mille cafu movebitur. ] Qui a de l'indolence. Qui
a de la nonchalance pour tout. Qui n'eft touché
de rien. ( Un homme indolent. )

Indomtable, (Indomptable) adj. Cemotfe
dit des chevaux pu propre, & veut dire, qu'on ne

peut donner. ( Cheval indomtable.) Il fe dit aufli

des perfonnes. ( Peuple indomtable. Caraûére
indomtable. Efprit indomtable , ôcc. )

Loiiis porte plus loin fon courage indomtable, )
Tout paifible qu'il eft , il eft infatigable.

SUchier, )

Indomté, Indomtée , (Indompté) adj.

[//2i^owi/«i.] Qui n'eft pas domté Chevalindomté.
Cavale indomtée. ( Un vainqueur indomté, eft

celui qui n'a point été vaincu par ies ennemis. )
On dit auffi un courage indomté.

In-douze, f. m.
l_
In duodeàmo. ] Terme

êi Imprimeur & de Libraire. Sorte de livre dont
chaque feuille a 24. pages. ( C'eft un grand
in-douze. )

Indubitable , adj. [ Minime dubius. ]
Affiiré. Chofe dont on ne peut douter. ( Chofe
indubitable. )
Indubitablement, adj. [Indubitanter,

fine dubïo. ] Affurément. Sans doute. ( Se
méprendre indubitablement. M.de la Rochefoucaut.

Une telle loi les expoferoit indubitablement au
péril.)

Indu, Indue, adj. [ Jntempeflivus. ] Ce
mot a un ufage fort borné. ( Tems indu. Entrer

à heure indue; c'eft-à-dire , venir à une heure

où l'on ne devroit pas venir, // ejl heure indue ;

c'eft-à-dire, il eft trop tard.

Induction, // [ Inducllo ] Terme de

Logique & Ati Rétorique. C'eft un raifonnement

par lequel on va de la connoiflance de plufieurs

chofes particulières à la connoifl"ance d'une vérité

générale ; ainfi on conctud généralement que le

vin a une qualité qui enivre
,
parce qu'on a vu

plufieurs fortes de vin caufer cet èfet dans

plufieurs perfonnes. ( Faire une induftion. )
Induction. [ Inducîio. ] Conclufion qu'on tire

de plufieurs chofes avancées & particulières.

( Pour confirmer toutes ces induâions , on m'a

communiqué deux p'éces Patru , plaid. 3. )
Induction. [ Suafio. ] Perfuafion. Avis. ( Par

l'induflion de fon confeil elle jugea que. iVfaacroix,

SchiJ'me, l. 4. page 44^. )

Induire, v, a. \_Ex princlpHs aliquid inferre.'\

Il vient du Latin inductre , & il eft dit de Palais ;

il fignifie conclure , tirer
,
pour , ou contre

quelcun. ( Quelle que foit cette avanture , on
n'en peut rien induire contre l'acufé. D'Aucourt,

Factum pour Le Brun. )

f Induire , v.a. [ Suadere. ] Ce mot eft un

peu vieux , '^{\^vi\f\.^ perj'uader. Porter. Exciter

par difcours , par paroles , ou par l'exemple.

(Il fe laifl'a induire à l'aider. TalUmant, Plutarque.

Il l'a induit à mal faire. Scar. Induire en erreur.)

Être induit. [ Induci adduci. ] Etre porté
,

incité , follicité. ( On eftimoit qu'il pourroit être

induit à fe rendre par le bruit de la renommée»

I P'aug, Qjtint. Curce , /, ^. c/i, /J . )
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ÎN D U X G E N C E , ]'./{_ InJulgcnùa, fdcUitiisT\

*3onté. Douceur. Facilité qu'on a à permettre ,

ou à tolérer une chofe. ( Avoir de l'indulgence

pour une perfonne. )

Indulgence. [ Indulgentia , remiffio, relaxatio. ]

Grâce que l'Églife fait à ceux qui font vérita-

blement pénltens , en leur remettant la peine

qui eft due à leurs péchez , & à laquelle ils n'ont

pas entièrement fatisfait. ( Les Indulgences fc

gagnent en tout tems , & le Jubilé ne fe gagne

qu'en de certains tems, & c'eit une des diférences

qu'il y a entre le Jubilé & les Indulgences.

Donner des Indulgences. Acorder des Indul-

gences aux Fidèles. Indulgences pléniéres. L'indul-

gence de la Portiuncule. )
INDULGENMENT, ( InDULGEMMENT ) adv.

[ Indulgenter. ] D'une manière douce & pleine

de bonté. ( Il le traite fort indulgenment. )

Indulgent , Indulgente, adj. [Indulgens.']

Bon. Doux. Qui a de la douceur &c de l'indul-

gence. ( Il eft fort indulgent. Elle ell fort indul-

gente. C'eft un mari indulgent.
)

I N D u L T
, y. w. [ Pontificiaria grat'ia.'] Terme

de Droit Canon. L'induit eft une efpéce de

Mandat, par lequel le Roi de France , en vertu

du pouvoir qu'il en a reçu du Saint Siège, nomme
un Clerc Oficier ordinaire du Parlement de Paris,

ou un autre Clerc capable , fur la préfentation

d'un Oficier du Parlement de Paris , à un
Collateur du Roïaume , ou à un Patron Êcléfiaf-

tique , pour qu'il difpofe en fa faveur du premier

Bénéfice qui vaquera à fa collation ou à fa

préfentation. L'induit eft donc un droit de la

Couronne , qui s'exerce en faveur du Parlement

de Paris.

Induit. [ Veciigal. ] Ce mot eft en ufage parmi

les Marchands qui négocient en Efpagne , & il

fignifie les droits & péages qu'ils paient au Roi.

Indultaire,/. OT. [ Indultarius. ] Celui

qui a un induit du Parlement. ( On en croira la

nomination d'un indultaire. Patru
,
plaid. 14. )

Un indultaire peut fe nommer lui-même s'il eft

Clerc ; ce que ne peut faire ni le Patron ni le

Collateur.

Indûment, ( Induement ) adv.

[ Indebiù. ] Terme de Palais. Injuftement. ( Il

a été emprifonné indûment ; c'eft-à-dire , contre

les régies de la juftice. )
Industrie, /. / [ Induflria -, folenîa. ]

Adreffe. Efprit de faire quelque chofe. ( Son
induftrie n'eft pas fort grande. Avoir de
l'induftrie. )

Indujlrie ,/•/•{_ Indujlrla. ] Ce mot fe dit de

certaines bêtes'. ( On dit que les hirondelles &
quelques autres oifeaux font leurs nids avec une
merveilleufe induftrie. On admire l'induftrie

avec laquelle les caftors bâtifl"ent leurs demeures.

Les abeilles travaillent la cire avec induftrie. )
Industrieux, Industrieuse, adj.

[ Induflrius, folers. ] Qui a de l'induftrie. ( H eft

induftrieux. C'eft une femme fort induftrieufe.

Le finge eft un animal induftrieux. La fraude eft

plus induftrieufe que la bonne foi. S. Evremont.')

Indujlrieux , fe dit auflî d'un ouvrage fait avec
beaucoup d 'induftrie. ( Cette machine eft faite

d'une manière fort induftrieufe.
)

Industrieusement, adv. [ Induflrii ,

folerter. ] Avec induftrie. Agir induftrieufement.

Les mains de la Princefle induftrieufement ocu-
pées , s'cxerçoient à des ouvrages dont la piété

avoit donné le deffein, Bojfuet, )

N "E,
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Inébranlable, adj. {Stabîlîs ,firmus.\
Qui ne peut être ébranlé. ( Mur ferme &:
inébranlable. )

* Efprit inébranlable. Le fage des Stoïciens fe

vante que les ruines du monde en l'acablant le

trouveroient ferme & inébranlable. Mr EJ'prit. )
Courage inébranlable, C'eft un courage ferme y

conliHnt , qui ne fe laifle point abatre par la

mauvaife fortune. ( Son courage fut inébran-

lable à tous les revers dont un autre auroit été

acablé. )
Inéfable, (Ineffable) adj. [Inenar-

rabilis. ] Qu'on ne peut dire. Qu'on ne fçauroit

exprimer. ( Grandeur inéfable. God. Adorer la

grandeur inéfable du Verbe. Bojfuet , Hiji. univ.)

En parlant des atributs , on dit aufti incfabilité.

Inéfaçable, (Ineffaçable) adj.

[ Indelebilis.
] Qui ne fe peut éfacer. Tache

inéfaçable. ( Le Batême imprime un caraftére

inéfaçable. Les grandes impreftions de cœur font

inéfaçables. Mademoifelle de Scud. )
Inéficace, (Inefficace) adj. {Ihef-

ficax. ] Qui ne produit point d'éfet. Qui n'a

nulle éficacité. (Ilspenfent que le libre arbitre

rend la grâce éficace , ou inéficace à fon choix.

On dit aulli l'inéficacité de la grâce, d'un

remède.
)

Inégal, Inégale, adj. [ Sibi impar. 1
Qui a des inègalitez. ( Efprit inégal. Humeur
inégale. Un homme inégal n'eft pas un feu!

homme , ce font plufieurs. Il fe multiplie autant
de fois qu'il a de mauvais goûts & de manières
diférentes : il eft à chaque moment ce qu'il n'étoit

point , & il va être bientôt ce qu'il n'a jamais
été. Il fe fuccéde à lui-même. La Bruyère. )
Inégalement , adv. [Inx^ualiter.] D"un6

manière inégale. ( Chofe qui pofe inégalement.

fur une autre. )

Inégalité,//. [ Inœqualitas. ] Ce qui

eft contraire à l'égalité. ( Il y a une grande
inégalité entre ces chofes. Les correâions en
quelques endroits font des inègalitez remar-
quables. God. )

•} Inégalité. [ Sibi impar animus. ] Légèreté

d'efprit. Inconftance. Bizarrerie. ( Inégalité

d'efprit. Inégalité d'humeur. Il y a quelque chofe

de piquant dans les inègalitez des femmes.
S. Evnm. )
Inénarrable, adj. [ Infandus, inenarra-

hilis. ] Qu'on ne peut raconter. ( Gèmifl"ement

inénarrable. GodtaUy Méditations fur la Naijfancc

de Jéfus- Chrifl. )

f Inepte, adj. Sot. Impertinent. (Cela
eft inepte. Mol, Un Auteur férieux n'eft pas

obligé de remplir fon efprit de toutes les ineptes

aplications que l'on veut faire au fujet de
quelques endroits de fon ouvrage. La Bruyère. )
Ineptement n'eft point d'ufage.

Ineptie,/./ [
Imptia. ] Impertinence;

Sot difcours. On étoit alors pénétré de cette

maxime que ce qui eft dans les Grands fplendeur,

fomptuofité , magnificence , eft diffipation

,

folie , ineptie dans les particuliers. La Bruyère.)

Iîit.RTiE
, force d'inertie. Termes de Philo'

fophie. Dans la doftrine du mouvement , on
apelle force d'inertie , cette force qu'ont tous les

corps de perfèverer dans leur état. On donne le

nom de forets en général aux caufes qui peuvent

changer l'état des corps , & l'inertie
,
qui ne fert

t qu'à maintenir chaque corps dans fon état, femble
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d'abord ne pouvoir être comprife dans cctfe

dénomination. Cept^ndant l'inertie peut être caïUc

que l'état d'autres corps foit changé, en aportant

des obftacles de la continuation de leur mou-
vement , ou à fa diredion.

iNEbCATiON, /;/ [Inefcatio.'\ Tranf-

plantation qui ie fait pour guérir certaines mala-

dies , en faifant manger à un animal de l'aimant

qui loit empreigne de l'elprit vital de la perfonne

malade.

Inépuisable, aJJ. [ Inexhaujlus. ] Qu'on
ne peut épuifer. ( Source inépuisable. Il faut que
la France ait des fources inépuifables d'argent

pour foutenir la guerre, )

Inespéré, Inespérée, adj. [ Infpe-

jatus.
] Qui vient contre notre efpérance. (C'efl

xm contentement inefpéré. Voit. l. 6t. Joie inef-

pérée. Ablanc. ïncfpe.rcment n'eft pas aprouvé de

tout le monde. )

Inestimable, adj. [Inœfimabilis.l Qu'on
ne peut jamais affez eftimer. ( Prix ineftimable.

Vaug. Qiii/it. /.j. Son zéleeft ineitimable. Chaf.

Ode à Richelieu.
)

t Inéviuent, In évidente, ad;.

[ Non evidens. ] Qui n'eft pas évident. Le mot
d'inévidene n'eft pas bien en ufage. On dit

toutefois
, propofition inévidente.

Inévitable , adj.
[
Inevitabilis. ] Qu'on

ne peut éviter. ( Nécefllté inévitable. Peut- on
apuier quelque grand deffein fur le débris inévi-

table des chofes humaines .'' Bojfuet. )
Inévitablement , adv. [ Certb.'\ D'une

înaniére inévitable. ( Il s'expofoit à être inévita-

ilement défait , fi les troupes eufî"ent été droit à

lui. La Rochefoucaut. )
Inexact, adj. \_NegUge7is.'\ Peuexaû,

négligent. ( On ne peut prendre aucunes mefures

avec les gens inexafts. On dit de même, inexac-

titude, pour négligence, irrégularité. ( Cepaëme,
cet ouvrage eft plein d'inexadtitudes.)

Inexcusable, <idj. [ Incxcufabilis. ] Ce
mot fe dit des chofes & des perfonnes, ( Faute
inexcufable. Elle eft inexcufable. Vaug. rem.

Dieu aïant fait connoître fa Divinité , ceux qui

ne l'adorent pas font inexcufabies. i.Epitrede

S. Paul , ch. I, Vous vous rendez inexcufabies ,

en condannant les autres , ch. x. Les Évêques
qui ne travaillent point au falut des âmes qui

leur font commifes , font inexcufabies. Pon-
Royal , Logique

, j. p. ch. iJ.
^

Inexécution., f.f. [ Omiffa paclionis

obfcrvatio. ] Défaut d'exécution. On obtient des

dommages & intérêts pour l'inexécution d'un

contrat.

InexercitÉ, ÉE, adj. [ Inexercitatus. ]
Qui n'eft point exercé. Saint Gelais s'eft feryi de
ce mot.

Tout rural & inexercité ,

A peine a vu la prochaine cité.

Mais il eft à préfent vieux & hors d'ufage.

I N E X O R A B L E , ai^y. [ Precibus non Unis. ]
Qu'on ne peut fléchir. ( C'eft un homme inexo-
rable. Un Juge inexorable.

Inexpérience, f.f. [ Imperitia.'] Défaut
d'expérience. ( Ce Médecin a tué votre ami par
inexpérience. )
Inexpérimenté, Inexpérimentée,

adj. \_lnexpcrtus.'\ Qui n'eft point expérimenté.
Qui n'a nulle , ou peu d'expérience. ( C'étoient
des gens inexpérimentez. Ablamourty an, l, i , )

î N E. INF.
Inexpiable, adj. [ InexpiabUis. ] Il fe dît

des crimes &c fignifîe qu'on ne peut expier. ( Le
parricide eft un crime inexpiable.

)
Inexplicable, adj. [InenodabiUs.'] Qu'on

ne peut expliquer. ( Dificulté inexplicable.

L'amour répand fur tout un charme inexplicable.

Dtshoulieres,
)

f Inexplicablement, adv. [ Modo
inexpUcabili. ] Ce mot fignifie , d'une manière

qui n'eft point explicable , mais il n'eft pas

encore en ufage.

Inexprimable , adj. [ Quod exprimi non

poeefl,'] Qu'on ne peut exprimer par des paroles.

( La joie des Bienheureux eft inexprimable.

Cicéron a un artifice & un agrément inexpri-

mable. }

•{ Inexpugnable, adj. [ InexpugnabiUs.']

II fe dit des ForterefTes & des Places fortes , &C

fignifîe qu'on ne peut forcer , ni emporter par

violence. Imprenable. (On ne voit plus aujourd'hui

de place qui foit inexpugnable , ou plutôt impre-

nable , fi elle n'eft fecouruë. )
* La chafteté de cette Dame eft un fort inex-

pugnable. La bourfe de cet Avare eft une place

inexpugnable.

Inextinguible, adj. [ Inextinctus. ]
Ce mot eft tiré du Latin , & fignifîe

,
Qui ne

s'éteint pas. On dit./i/ze lampe inextinguible.

Inextricable, adj. [ InextricabiUs . ]

Qui ne fe peut démêler. ( Cette afaire eft un
cahos , un labirinthe inextricable de procédures

& de chicanes. )

l N F.

Infaillibilité, // [ InfaillibiÛtas. ]
Sorte de qualité qui confifte à être infaillible , à
ne pouvoir faillir ni errer. ( L'infaillibilité de
Dieu. Dieu a promis l'infaillibilité à l'Églife. )
Plufieurs atribuent l'infaillibilité au Pape , mais
ils ne le fauroient prouver. Dupin., Dofteur
en Sorbonne , dans fon livre intitulé. De antiquâ

Ecclefîa Difciplind , nie l'infaillibilité du Pape, &C
apuïe fon fentiment de plufieurs raifons qu'on
peut voir dans fon livre, /'• 3-^3 . La doftrine de
l'Églife de France , & le fentiment de nos
Parlemens & de nos Jurifconfultes n'admettent

point l'infaillibilité du Pape.

Infaillible, adj. [ Omnis er^ris expers."]

Qui ne peut faillir. ( Dieu eft infaillible. On
demande fi le Pape eft infaillible , & on dit que
non. )

Infaillible. [ Certus. ] Certain , démonftratif.

C'eft une démonftration infaillible en Géométrie.

Il fe prend aufîi pour ce qui a quelque aparence

de sûreté morale. ( Le fuccez de mon procez eft

infaillible.
)

Infailliblement, adv. [ Certb, certif-

fimc. ] AfTîirément. Indubitablement. ( La chofe

arrivera infailliblement. )

Infaisable, adj. [Quodfieri nequit."] Qu'on
ne peut faire. Qui n'eft pas faifable. Si ce Prince

croioit cet oracle du Prophète , & s'il étoit perfuadc

que rien ri en pourroit empêcher l'cfet , ne devoit-il

pas rcconnoure que ce qu'il entreprenait , etoit infai-

fable ? Trad. des Homél. de S. Chrifoft. fur

Saint Matthieu.

Infamant, Infamante, adj. [Infa-,^

m'tam infcrens. ] Qui rend infâme. Qui difame.

( Condannation infamante. Patru , Plaid. S. )
Infâme, adj. [ Infamis. ] Qui eft marqué

d'infamie. Qui a perdu l'honneur. ( C'eft bien à
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vous , infâme que vous êtes , à vouloir faire

l'homme d'importance. Mol. ) On dit que l'ufure

cft un commerce infâme. La poltronnerie eft

infâme à un foldat , & l'av-iricc à un grand

Scifncur , &c. Il y a des métiers qu'on apelle

infâmes, [ Sordidus. ]

En effet tous ces foins font des chofes infimes ,

Sommes-noui chez les Turcs pour renlermer les femmes ?

Mol. )

Un habit infâme. [ Vc(lis fordlda. ] C'eft-à-dire,

malfcant à celui qui le porte
, parce qu'il eft

vieux ou mal fait , & qu'il n'eft pas conforme à

fa profeffion.

Un logis infâme. [ JEdcs ohfcur.T:.'] C'eft à- dire,

obfcur & mal-propre , & qui n'cll pas conve-

nable à celui qui y loge.

Un lieu infâme, [ Lupanar. ] C'eft un lieu où
il y • des femmes de mauvaife vie.

iNFAMER, V. a. Prendre quelcun infâme.

Infamie, /. / l Infimiu , dedecus.
]

Deshonneur. Oprobre. Ignominie. (C'eft une

grande infamie. Couvrir quelcun d'infamie.

Comme fi j'étois fille à fuporter la vie ,

Après qu'on m'auroit fait une telle i}famie.

Mol.
)

Oti dit quelquefois infamation , pour note

d'infamie.

Infamie , [ Turpe facinus. ] Ce mot fignifie

auffi une aftion infâme & qui atire du deshonneur.

( Il feroit mille infamies pour gagner de l'argent.)

On dit auffi , il lui dit cent infamies. [ Turpia

dicla. ] C'eft-à-dire , des paroles injurieufes.

Infamemcnt ne fe dit pas.

Infant, f, m. [ Infans. ] Il vient de

l'Efpagnol Infante. Il fe dit des enfans des Rois

d'Efpagne & de Portugal. ( L'infant d'Efpagne

,

qui fut depuis Philipa IV. époufa Madame
Élizabet de France , fœur de Louis XIII. )

Infante, /. / [Infans.] Il vient de

l'Efpagnol Infanta. Il i^e dit des Filles du Pvoi

«l'Elpagne , & de celles du Roi de Portugal.

( Loiiis XIV. époufa l'infante d'Efpagne en

i66o. )

J-
* Voici les Gouvernantes qu'on choifitpour

nos Lofantes. Gomb. ép. l. i. L'infante de Lude.

Scar. pocf.

Infâme. Les Fleuriftes ont donné cenom à une

tulipe ifabelle fouettée de blanc.

Infanterie, /. /. [Pedejlres copia.']

Soldats fantafiins. ( Avoir de bonne infanterie.

L'infanterie Efpagnole n'eft pas bonne. )

Infanticide, /. m. [ Infamiddium. ]
Terme de JuriÇp-.-udcnce. Meurtre d'un d'enfant.

L'infanticide eft puniffable de mort par une loi

de V4lentinien. Ddaunai.

Ili'FATIGABlLITÉ, // [ Sedulitas ad
opus. ] Ce qui rend infatigable. ( Voiez la

fourmi, quelle prévoïance
,

quelle infatigabilité.

S. Evrcm.')

Infatigable, adj. [ Indefeffus. ] Qu'on

ne peut fatiguer. ( C'eft un homme infatigable.

Efprit infatigable. Corps infatigable.

Digne choix de Loiiis , Miniftre infatigable
,

Je trace de ton Roi le portrait admirable.

Flécliier. )

Infatigablement, adv. [ Labore

tmprobo. ] D'une manière infatigable. (Il travaille

infatigablement à faire des expériences. )
S' 1 N F A T u E R , >. r. [ Animiim prsoccupart. ]
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Il vient du Latin infttuare. ] Il fignifie , être fi

fort ataché à une chofe qu'on en foit comme fou.

Être coité de quelque opinion. Les Italiens

apellent cela incapricciarjî. Il s'eft infatué tout

feul de la beauté de fes rapfodies de politique

ufée. )

Infatuer. [ Prxoccupare. ] Eft actif. Prévenir

quelcun en faveur d'une perfonne qui ne le mérite

pas. ( Un auteur eft encore plus dupe que ceux
qui l'infatuent de leurs encens. BelUg.')

Infécond, Inféconde, adj. [ Infœ-
cundus. ] Stérile. Qui n'engendre pas. Les terres

fablonneufes font infécondes. Il n'eft pas ufité en
ce fens ; mais on dit bien ce Poëte a une veine

inféconde , quoique flérile vaille mieux.

Infécondité, f.f.[_ Stenlitas. ] Infé-

condité déterres, de l'efprit.

Infect, Infecte, adj. \ Fœtidus

,

putidus. ] Puant. Pourri. Corrompu. (L'haleine

infefîe des animaux venimeux. Lieu infeû.

Vue infefte. Benf. Rond. )

Infecter, v. a. [ Infejlare , tetro odore

inficerc. ] Empuantir. Rendre infeft. ( Il a infefté

l'air. Infefterune perfonne. Infeder une maifon.)

igo^ Mainard , dans fes ftances à Alcipe , en
parlant des Rois :

Ils font les Dieux dans le monde chrétien ;

Mais ils n'auront fur toi que le trifte avantage ,

H'infeâer un tombeau plus riche que le tien.

Coftar , lettre zoi. tome i. «Cette ftance «

eft toute admirable, je ne fai ni grec, ni latin «

qui vaille ce trijle avantage d'infecter un tombeau «

plus riche que le tien. Cela eft bien au-delTus de «

ces vers de Malherbe :

Et dans ces grands tombeaux où leurs âmes hautaine*

Pont encore les vaines ,

Ils font mangez des vers.

Quant à moi , je trouve
,

qa'infecler un

tombeau, &C manger^ des vers, laiflent des idées

très-défagréables ; & je ne confeillerois pas de

s'en fervir. Peut- on encore dire, un tombeau,

riche
,
pour un tombeau magnifique , ou enrichi î

* Le vil amour du gain irfcBa les efprits.

Dcfpr. An. Poët.

Infection, // [ Fœtor. ] Puanteur.

Corruption. ( La maladie fc mit dans le camp par

l'infeftion des corps morts, f-'aug. Quint, l. i. ci.

InfÉlicité,/./. [ Infelicitas. ] Malheur.

Difgrace. Ce qui fait qu'on ne réiiffit pas. ( Il

fe fent gêné par l'infélicité de fon naturel,

S. Evrem. )

InfÉODATION, /./ [ Traditio poffefjionis

beneficiarii prœdii. ] Aftion par laquelle on donne

quelque chofe en fief , ou on l'unit à fon fief.

L'on dit aufli i/2/t-oifcr ; c'eft-à-dire, donner en

fief, à foi & hommage. ( Dixmes inféodées.

La première invention en eft attribuée à Philipe

Augufte. On croit cependant qu'elles étoient

introduites quelque tems avant ce Roi, lorsqu'on

entreprit le premier voiage d'outremer. Elles

n'étoient d'abord que viagères , mais depuis les

Seigneurs fe les apropriérent tout-à-fait. )

Inférer, v. a. [ Inferre. ] Conclure. (On
infère de-là qu'il n'a rien donné qu'après fa mort.

Patru , Plaid. 3 • )
Inférieur, Inférieure, adj. [Infe-

rior. ] Qui eft opofé à fupérieur. (Juge inférieur.

Partie inférieure de l'air.
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* Il lui efl de beaucoup inférieur. H lui cft

intérieur en tout. 11 eft d'un ordre inférieur. On
dit , infcrieurement. )

Infériorité./ / [ Gradus infcr'wr. ]

C'eft le contraire de fupériorité. ( Une grande

infériorité. )

Infernal, Infernale, adj. [ Infemus.
]

Qui eil d'enfer. ( Les Dieux infernauv. Faug.

Tcmar.]. Infernal gibet. Volt Po'cfu. Rive infernale.

Racine Iphig. )
Bande infernale. Fureur infernale. Gomb. ép.

l I Le ferpent infernal ,<:'«/?/« Z)wWt;. )

f
* Dragon infernal. [ Millier nequijjîma, ]

C'eft-à-dire , méchante femme.'

Infertile, adj. [ Infœamdus , ftcrilis. ]

Qui n'cft pas fertile. Stérile. Où la fémence ne

profite pas. ( Païs infertile. Champ infertile. )
* Efprit infertile. [ Surilis. j C'elVà-dire

,

qui n'a point d'invention.

* Ouvrage flérile. [ Stérile opus. ] Qui n'aporte

aucun avantage , ni aucun profit.

( Les parens de l'Athlète étoient gens inconnus ,

Son Père , un bon Bourgeois , lui i'ans autre mtrile ;

Matière in/i'.'(/i'& petite.

La Font.
)

Infertilité,//. [ Sterilltas. ] Stérilité.

I! fe dit au propre de la terre , & au figuré , de

l'efprit.

I N F E s T E R , r. rt. [ Infcflare. ] Incommoder

,

tourmenter. ( Les ennemis infeftoient le pais par

de courfes continuelles. Les Pirates infeftent nos

Côtes. Les fauterelles ont infefté la Pologne. )

In fidèle, (Infidel le) adj. [ înfidus ,

infidiiis.
]
Qui n'a point de fidélité. Qui a manqué

à fa foi. ( Être infidèle à fon maître. Ahl. Elle

efl infidèle à fon mari. )
Infidèle

, f. m. [ Infidus. ] Qui a manqué de

fidélité,
i
Aimer un infidèle. )

Infidèle^ f. f. [ Infida. ] Celle qui a manqué de

fidélité. C'eftune infidèle. Voit. Po'efie.

Infidèle , f'e dit de la mémoire qui manque au

befoin. ( J'ai une mémoire très-infidèle. La
mémoire de ce Prédicateur eil quelquefois

infidèle. ) On dit aufll , un raport , un récit

infidèle ; c'ell-à-dire , où la vérité eft déguifée

,

ou neft pas exaftement raportée. ( On vous a

fait un raport , un récit infidèle.
)

Les infidèles. [ Infidèles , à vera Fide extorres. ]

On apelie de ce nom tous ceux qui ne croient

pas :es véritez révélées dans l'Évangile de Jéfus-

Chrift. Faire la j^uerre aux Infidèles. Ce vaiffeau

a été pris par les Infidèles. )

Infidèlement, adv. [ Perfidiosè , malà

fidc. ] Avec infidélité ( Agir infidèlement. )

Infidélité,//; [ Perverfa fides. ] Vice

contraire à la fidélité. Sorte de trahifon. ( Il lui

a fait une grande infidélité. Il eft permis aux
hommes de compter les infidèlitez qu'on leur

fait. La modeftie défond aux femmes de faire de

même. S. Evrem m. )

Infidélité. [ Alienaiio àfide. ] Ce mot lignifie

aufil la faufle Religion de ceux qui ne croient

pas en Jélus Chrift. ( Il y a bien des Nations

qui demeurent d ins l'infinélitè , faute de gens qui

leur prêchent l'Évangile. )

Infilt RATION ,// Terme dont on fe

fert pour exprimer l'aftion par laquelle une

huTT.'ur fe a;lifl'e & s'infinué infenfiblement dans

le tiffu cellulaire des parties folides.

Infini , Infinie , adj. [ Infinicus ,

mmenfus. ] Qui n'eft pas fini. Ce dont on ne

I N F.

peut trouver la fin. Grand. Nombre très-

grand. ( Le nombre des étoiles eft infini. Chofe
infinie. Avoir des obligations infinies à quelcun.

Voit. l. S^. Une peine infinie. Voit. Po'éfie. )
Infinie , infinie. [ Infiniius. ] Il fignifie auffi

ce qui n'eft point terminé
, qui n'a point de

bornes. Plufieurs ont cru que le monde eft

infini , & plufieurs croient encore aujourd'hui

que la matière eft infinie.

Infini , / m. [ Infiinitum. ] Terme de Phifique.

Ce qui n'a ni commencement , ni fin. ( On
demande s'il peut y avoir un infini dans la

nature )

J Cinfini , adv. [ In infiinitum. ] Sans qu'on

en puifle trouver la fin. ( Cela va à l'infini.

Progrés à l'infini. La quantité eft divifible à
l'infini. )

On dit en Géométrie , tirer une ligne infinie ;

c'eft- à-dire , indéterminée de deux cotez.

Infiniment, adv. [ Infinité. ] Fort. Très.

Beaucoup. ( Obliger infiniment. Pafic. l. 4.

Aimer infiniment. Scar. Le Seigneur eft grand ,

& infiniiiient louable. lia de l'efprit infiniment. I.

a infiniment d'efprit. 11 a infiniment de l'efprit.)

Ces trois façons de parler fe difent , mais la

première eft la meilleure & la plus sûre , & la

féconde après. L'Auteur de l'Apothéofe du
Diftionnaire foutient tout le contraire , & pré-

tend que la dernière façon de parler eft la

meilleure ; parce que l'adverbe infiniment ne
change point ie régime. Qu'ainfi , comme on dit,

il a infiniment du courage ; il faut dire de même,
il a infiniment de l'eiprit. Mr. de Scudery s'en

fert. Cet homme a infiniment de l'efprit
,
quand

il veut fe donner la peine de le montrer. Refiex.

L'Académie fe fert aufil de la même expreflion :

Il a infiniment de l'efprit , & ne met point les

autres.

I n F I N I T A i r E
, / m. Celui qui défend le

calcul des inficiments petits. Mr. de Fontenelle

a emploie ce terme dans fon hiftoire de l'Académie

des Sciences , 1719.

Infinité,// [ Tnfinitas. ] Grande quan-
tité. Multitude. Grand nombre Le mot ^infinité

étant fiiivi d'un verbe , veut ce verbe au fingulier,

que s'il y a un génitif pluriel , le verbe qui fuivra

immédiatement fera au pluriel. Ainfi c'eft le

génitif qui donne la loi au verbe , & non pas le

mot d'itfiriitèi Faug. rem. ( Il y a une infinité de

monde qui n'a de la reconnoiffance que par

vanité. yJ^l. I! y a une infinité de perfonnes qui

n'aiment que par intérêt. Faug. Avoir une infinité

d'afaires. Foit. l. 8^^. )

Infinité, f. fi.
C'eft la qualité de ce qui eft

infini. ( L'infinité de Dieu. )

Infinitif, f.
m.

\_ Infinitivus. ] Terme de

Grammaire. C'eft l'un des modes du verbe ,
qui

ne marque aucun tems précis. Parler , dire ,fiaire ,

font des infinitifs.

@S> L'ufage des verbes eft très-important

dans notre langue. Vaugelas , remarq. 141. a

obfervé que „ trois infinitifs de fuite ne font pas

„ toujours vicieux , ni n'ont pas toujours mau-

„ vaife grâce ; par exemple : Le Roi veut aler M
„ faire Jèntir aux rebelles la puijfance de fies armes. ^
„ Je ne trouve rien dans cette façon de parler ,

„ qui me choque ; mais quatre infinitifs de fuite ,

„ véritablement auroient bien de la peine à

„ paffer ; néanmoins un de nos meilleurs Auteurs

„ a écrit : Encore quilfiefiùt vanté de vouloir aler

„ faire fientir à ces peuples la puijfance des armes

„ Romaines. Ce qui peut fauver cela , c'eft là

naïveté
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y, naïveté du langage , laquelle , félon m3n Cens
,

„ eft capable de couvrir beaucoup de défauts
,

, , & peut-être même d'empêcher que ce ne ("oient

,, des détauts.,, Voici l'obfervation que Mcfîîeurs

de l'Académie ont faite lur cette remarque ;

„ Comme il y a plufieurs verbes qui fe mettent

j, à l'mhnitif après fiirc , comme faire favOT
,

„ faire fentir ,
faire connaître , l'arrangement de

,, trois mtinitits , dont parle Mr. de Vaugelas
,

„ cil tort en ulage ; ainlî on ne peut trouver rien

,, de ridicule dans la phrai'e qu'il propofe , non

,,
plus que dans celle-ci : // croioit pouvoir faire

,y changer defentimentàfon frère ; il partit pour

,, ater faire favoir aux hahitans. Quatre infinitifs

j, tout de fuite , n'ont pas bonne grâce : cepen-

„ dant ils pourroient être fouferts dans cette

„ phrate : Il efpére être dans peu de tems en état de

,, pouvoir akrfaire paier la contribution aux enne-

mis. ,, Vaugelas dit dans (a remarque 416. que ,,

,, c'eft une chofe ordinaire en notre langue
,

„ auiîi-bien qu'en la Gréque , de fubftantifier les

,, infinitifs , comme le boire , le mander , &c. Mais

„ de dire, le vouloir, pour la volonté, t^ un

„ terme qui a vieilli , & qui n'étant plus reçu

„ dans la profe , eft néanmoins encore emploie

„ dans la Poéiîe. MefTieurs de l'Académie ont

,, obfervé en cet endroit
,

qu'il y a aujourd'hui

,, peu de perfonnes qui s'en fervent en Poéfie. „
Voici une dernière remarque de Vaugelas , s'il efl

vrai que celles qui ont été imprimées fous fon

nom en 1690. foient de lui. „ Quand Tinfînitif

,, précède le verbe fubllantif avec le pronom
,, dimonftratif «, il faut mettre l'article </« devant

„ l'infinitif; autrement c'eltune faute. Exemple:

,, // mefemhle quètre confoU de cette façon , cefl

,, prefque gagner autant que ton a perdu. Je main-

,, tiens qu'il faut dire , il me femble que d''étre

„ confoli , & que d'omettre le de , ce n'eft pas

,, parler François ; tellement que cette remarque

„ eft efTentielle pour la pureté de notre langue
,

,, & non pas un (impie rafinement dont on fe

„ puifTe pafTer. „ L'anonime qui a donné au
Public les nouvelles remarques , obferve que
l'on eft aujourd'hui partagé fur ces deux difé-

rentes conftruûions. Il convient que la remarque
eft régulière ; mais ( dit-il ) il femble qu'il foit un
peu plus aifé de fe fcrvir de l'autre phrafe qui

fuprime le de. Il cite enfuite Chapelain
, pour

autorifer fon fentiment ; mais la iuprefîîon du de

rendant la phrafe un peu dure
,

je fuis perfuadé ,

qu'c-'rre confolé auroit été plus du goût de

Chapelain
,
que à^étre confolé.

flNFIRMATIF, InFIRMATIVE, adj.

[Qiiod infirmât. ] Terme de Palais, qui ne fe

dit pas ailleurs. Il fe dit des Jugemens fupérieurs

qui révoquent ceux des inférieurs. ( Il a obtenu
un Arrêt infirmatif de la Sentence du Juge de ,

&c. Sentence infirmative d'un Jugement , &c. )
Infirme , adj. [ Infirmus , valetudinarius.

]

Malade. Qui ne fe porte pas bien. Qui a quel-

que infirmité. ( Il eft infirme. Elle eft infirme.

Corps infirme. )
-j- * L'efprit eft foible & la chair eft infirme.

Infirmer, v. a. [ Infirmare , refcindere. ]

Terme de Palais. C'eft déclarer que le Juge n'a

pas bien jugé. ( Infirmer une Sentence. )
Infirmer. [ Infirmare. ] Afoiblir. Détruire.

Amoindrir. ( * Il vouloit infirmer l'autorité de

Caton. ^bl. apoph.
)

Infirmerie,
f. f. [ Vaktudinarium. ]

Lieu du Couvent où l'on met les perfonnes Reli-

gieufes qui font malades
,
pour être traitées.
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( Être à l'infirmerie. Une belle infirmerie. C'eft

auffi un bénéfice. )

Infirmier,/, m. [ Faletudlnano prapofi-
tus.^ Religieux qui a foin des malades , & qui
coniulte avec les Médecins fur les moïens de les

guérir. C'eft auffi le titulaire d'un bénéfice dans
quelques Chapitres.

Infirmière , y./ \_Valetudinario prœpofïta.l

Relic;ieu(é qui a foin des malades &t qui coniulte

les Médecins fur les moïens de les guérir.

Infirmité,/./; [ Infirmitas. ] Foiblefle

de la nature de l'homme. Défait naturel à
l'homme. ( Il eft fujet à de grandes infirmitez.

Compatir aux infirmitez des hommes. Soutrir les

infirmitez de fon prochain. Suporteravec charité

les infirmitez d'autrui. God. Les infirmitez de
l'âge. )

Infirmité , fe dit aufîî des plantes & des arbreS

qui ont quelque défaut qui les afoiblit. ( La
gomme & la gale font des infirmitez dangéreufes

pour certains arbres. )
Inflammation, /. / [ Inflammatio. ]

Chaleur contre nature. Tumeur acompagnée de

douleur, de chaleur, de rougeur, crtifèe par

l'amas d'un fang pur & naturel. ( Il s'ell fait une

grande inflammation dans toutes les parties de

fon fang.
)

Inflammation C'eft proprement l'aftion du feu

quienfîamme une matière combufbble (L'inflam-

mation fut fi prompte qu'on ne put en arrêter

le progrés. )

Inflammable, adj. [ Çhiod inflammari

potefi. ] Ce mot vient du Latin , & veut dire ,

qui fe peut enflammer. ( Le foufre & le bitume

font des minéraux inflammables. )

Inflammatoire, adj. Nom qu'on donne

à toutes les maladies , tant internes qu'externes ,

qui font acompagnées de chaleur , d'ardeur ,

de pulfation , de rougeur , de douleur. On
dit auffi que le fang eft inflammatoire ,

lorfqu'il eft extrêmement échaufé , bilieux , oa
couenneux.

Inflexibilité,/. / [ InfiexiliUtas. }

Quahté de ce qui ne peut être plié
,

qu'on ne

fauroit faire fléchir
,

qui n'a point de vertu

élaftique , ou de reffort. On dit figurément ,

l'inflexibilité de l'efprit , du cœur , de l'humeur.

Inflexible, adj. [ Inflexibilis. ] Ce mot

vient du Latin. Il fe dit ,• au propre , du bois ,

des métaux , & des autres chofes qu'on ne peut

plier , ou qu'on ne peut plier fans les rompre.

( Le bois eft fi dur & fi gros qu'il eft inflexible.

Le fer aigre eft inflexible. Le bronze eft inflexible )

*'lnfiexible , adj. [ Inexorabi/is. ] Ce mot , au

figuré , fe dit des perfonnes & des chofes. II

lîgnifie qu'on ne fauroit fléchir , ou apaifer , qui

eft inexorable. (Un Juge inflexible. Un Tiraa

inflexible. Un père inflexible. Il eft rare de

trouver une mère inflexible ; mais celle-là l'eft.

On fçait de mes chagrins la rigueur inflexible.

Racine , Phèdre , a. 4. Je. x.

Un fage ami toujours rigoureux , inflexible.

Sur vos fautes jamais ne vous lailTe paifible.

Dejpr. )

inflexiblement , adv. [ Rigidk ]

D'une manière inflexible & févére. Il exécute

inflexiblement ce qu'il a une fois réfolu. Ce mot

eft dans l'Académie.

Inflexion/./ [ f^ocis inflexio. ] Ce mot

fe dit de la voix , & veut dire , la manière de la

Kkk
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fléchir. ( L'inflexion de la voix eft agréable. )On ciit aufli , injlcxiiin de corps , pour dire une
certaine difpofition naturelle'à plier le corps.

Inflexion. [ Flcxus. ] Terme de Guimmain.
C'cft la variation qui (e fait aux Noms qui le

déclinent par les nombres & les cas , & aux
Verbes qui fe conjuguent par les modes, les

tems
, les nombres & les perlonnes.

I N F L I c T I o N
, /./ [ Inpclïo. ] Terme de

Taillis. Prononcez infiiccion. Condannation à
quelque peine. ( Le crime eft connu , il ne s'agit

que de rinfliûion de la peine. )
I N F L I C T I V f, , adj. f. [ Quod infighur. ]

Qui eft ou qui doit être infligé. Ce mot n'a

d'ufage qu'au Palais , & ne fe met qu'avec celui

de peine. ( L'Arrêt décerne des peines inflidives

contre , &c.
Infliger, v. a. [ Infligée. ] Terme de

Palais. Condanner à quelque peine. ( L'Ordon-
nance inflige la peine de mort contre le meurtrier )

I N F L U E N c E ,/./ [ Sidcrum vis , infiuxus. ]
Aftion des aftres qu'on dit qui eft caufe , ou du
moins qui contribue à la produflion des éfets

<}u'on remarque fur la terre. ( Admettre des
influences dans les aftres. ) Mr. Gadrois a fait un
traité des influences.

* Etre né fous une malheureufe influence.
Abl. ( Cette guerre avoit répandu fon influence,

& porté le fer jufques dans la Grèce. Vaug.
Quint, l. 4. )

* Influer, y. n. [ Influere.'^ Ce mot ne
fe trouve qu'au figuré , & veut dire

,
porter fon

éfet. ( * La caufe influe fur tout l'aûe. Patru ,

plaid. 2.. page 3 oy. ) On dit aufti , les aftres

influent fur les corps fublunaires. Gadrois.

Information,/./;
[ Inquifaio. ] Terme

de Palais. C'eft l'afte par lequel , fur la plainte
du Procureur du Roi, ou de quelque partie
intérefl!ee on s'enquiert dans les formes de juftice

contre la perfonne qu'on acufe , avant qu'on
l'ajourne perfonnellement , ou qu'on lui mette la

main fur le colet. ( Faire une information.
)

Information de vies & de mœurs. [ l'itx tefli-

monium.
] C'eft l'aôion de s'enquérir des mœurs.

Information de comodo & inconiodo. C'eft une
enquête où l'on examine les avantages , les

dcfavantages
, les charges & décharges.

Informe, adj. [ Informis. ] Qui n'a ni

forme ni figure. ( La nature d'une matière
informe produit une abeille, ^bl. Luc. 1. 1. Un
teftament informe n'a point d'exécution. On dit,
en Aftronomie , étoiles informes.

)Informé
, /. m. [Inquifuio. ] Terme de

Palais. Il fignifie , information. ( Trois Juges ont
conclu à un plus ample informé. D'Aucourt^
Faclurn pour le Brun ; c'eft-à-dire , à ce qu'il foit
plus amplement informé.

)

Informé, Informée, Participe. [ Cenior
faclus. j Inftruit.

f Informé du grand bien qui lui tombe en partage ,
Dois-je prendre le foin d'enfavoir davantage?

Mol. )

Informer, v.a. [ Quejlionem haben de re

aliquâ. ] Terme de Pratique. C'eft faire une
information. S'enquérir. ( On informe contre lui.

On a délivré une commiffion pour informer d'un
crime.

)
Informer. [ Erudire , edoccre. ] Inftruire de

quelque chofe. Découvrir quelque chofe à quel-

cun. ( On l'informa de tout ce qui s'étoit fait.

Vaug. Quint. 1. 10. Informer les Juges. )

I N F.

Informer, y. a. [ Inquirere. "] S'înftruirc.

S'enquérir, ( Être informé de l'état de la Cour.
Le Duc de la Rochefoucaut, Informez-vous fi

l'afaire eft telle qu'on l'a dit. Chacun s'informe

de fa conduite. )

gfv< Scudery cenfura ce vers du Cid :

Uinformer avec foin comme va fon amour.

Voici la décifion de l'Académie: „ L'Obfer-

„ valeur a bien repris cet endroit ; il faloit dire
,

„ vous informer d'elle. „
Infortiat,/. /n. [ Infortiatum. ] C'eft

le fécond volume du Digefte compilé du tems de
Juftinien.

( Je fai le Code entier avec l'Infortiat.

Corneille.
)

A ces mots il faifit un vieil Infortiat

Groflides vifions d'Accurce & d'Alciat,

Defpr. Lutr. ch. /.

In fortune,/./[ Infortunium. ] Malheur.

.
Difgrace. ( C'eft une grande infortune. Tomber
dans l'infortune La véritable vertu éclate dans
l'infortune. Mudemoifelle Scudery. )

In fortuné, Infortunée, adj. [ Cala-

mitofus , mifer. ] Qui n'eft pas heureux. M : '.heu-

reux. ( Il eft intortuné. Ces hommes infortunez

qui vous parlent , ont vu mourir leur maître.

Patru
,
plaid. 14.

Qu'alez-vous devenir , belles infortunées ,

Mufes, qu'il protégea dès fes jeunes années.

Desh. fur la mon de Mr. de Mont.
)

Infracteur,/ m. [ Violator. ] Celui

qui viole , qui enfreint & qui n'obfervepas. (Je
veux le faire faifir comme déferteur de la Méde-
cine & infrafteur de mes ordonnances. iVi'o/. II

eft mort comme un parjure & un infrafteur

de la paix. Abl., ret. l. 2. c. 3. Infradeur des

Loix. )

Infraction,/. /[ Fiolatio. ] Aûion de

la perfonne qui viole , & enfreint quelque traité

ou autre chofe qu'on a promis d'obferver reli-

gieufement. ( Nous avons vu les avanlures de
l'armée depuis l'infrafiion du traité. Abl. ret. l. 4.

c. I. Infraôion de vœu. Patru , plaid. i5.

L'infraûion des Ordonnances. )
Infructueusement, ai. [ Infruéluosè.']

D'une manière infruftueufe. Sans profit , fans

utilité. Acad. Fr. ( Il y a bien des Auteurs qui

travaillent infruftueufement. )

•Infructueux , Infructueuse ,

adj. [ Infrucluofus , (lerilis. ] Qui n'eft point

utile. Qui n'aporte aucun fruit. ( La guerre eft

rude & infruftueufe. Abl. Tac. ann. l. 1. c. 4.

Année infruâueufe. Travail infruftueux. )
Infus, Infuse , adj. [ Menti inditus. ]

Donné par infufion. ( Don infus. Sience infufe.

Grâce infufe. ) Il n'eft pas d'ufage en d'autres

phrafes.

Infuser , v. a. [ Macerare. ] Terme
à'Apoticaire. Mettre durant un certain tems quel-

que purgatif dans l'eau. ( Laifler infufer quelque

purgatif pendant cinq ou fix heures. )
* Infufer. Se dit des vertus ou des vices que

la nature a répandus dans nos âmes ; mais on
doute de l'ufage de ce mot en ce fens

, [ Infun-

dcre , inferere. ] Ce mot & le fuivant ne font pas
d'un ufage bien établi.

* Infufer , v. a. [ Infundere. ] Il fe dit auflî
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des dons que Dieu répand dans les âmes. Dieu a

inl'ufé dans nos elprits certaines notions ou

premières vcritez. ( Dieu infufe la Grâce dans

les cœurs de (es Élus. )
Infusion , / f. [ Maceratio. ] Il vient

du Latin infujîo. C'eft une préparation par

laquelle on plonge dans quelque liqueur conve-

nable des médicamens entiers , ou quelques

parties incifes , ou écrafées
,
pour quelque chofc

oui regarde la fanté. ( Faire une infufion.

L'infufion i"e fait d'ordinaire pour communiquer

la vertu d'un , ou de plufteurs médicamens à la

liqueur où ils lont intufez. L'infufion ie fait aufli

pour féparer la vertu de quelque médicament

,

pour l'augmenter , ou pour corriger les mau-

vaifes qualitez qu'il avoit. Charas , Pharmacopu ,

t. ch. i8 On fait des infufions à chaud ou à froid.

Une infufion de féné, ou de Rhubarbe, &c. )

Infufion. [ Infuj'um. ] C'eft aulîi la liqueur

imprégnée de la vertu des médicamens qu'on y
a fait infufcr.

Infufion , f. f. [ Infujîo. ] Manière furnatu-

relle dont les grâces font infufes dans l'ame.

( Les Apôtres avoient le don des langues par

infufion. ^.'did. Fr. Le S. Efprit eft un maître

invifible & fecret qui fe communique à l'ame par

rinfufion de la vérité. Flcchkr. )

Infufion , f. f. Aftion par laquelle on fait

entrer une liqueur dans les corps par les veines.

Mr. Smith Médecin de Dantzic , a fait là- deffus

plufieurs expériences avec un heureux fuccez.

I N G.

In G AMBRE , ou plutôt Ingambe , adj.

[ A^dïs , alacer. ] Signifie léger , agile , difpos.

Mr. de la Monnoie a remarqué dans fon Diûion-

naire des mots Bourguignons , que l'origine de ce

terme paroît Italienne , comme qui diroit , ben

ïn gamba. Les Italiens cependant ( ajoute t- il )

n'en ufent pas. Son inventeur a été , je penfe
,

Noël Dufail , Confeiller au Parlement de Rennes,

dans fes contes qu'il a intitulez L'Eutrapd , où
il a dit ck. 14. Les plus in-gambc , en deux mots.

Ménage n'en fait qu'un en ce vers de l'épitaphe

de Guillaume CoUetet ; mais la traurejjc plus

ingambe , en quoi Furetiére l'a fuivi. Il eil du ûile

familier.

Ingénieur,/, ot, [ Machlnator , machï-

nantis. ] Ce mot vient iHEngàn , vieux mot qui

fignifioii machine. L'Ingénieur eft un Mathéma-
ticien habile , expert & hardi

,
qui fait l'Art de

l'Architeûure militaire
,
qui va reconnoître la place

qu'on veut ataquer, & en marque au Général

& au Lieutenant Général l'endroit le plus foible

,

qui trace les tranchées , les places d'armes , les

galeries , les logemens fur contrefcarpe & fur la

demi- lune, & conduit les travaux jufques auprès

de la muraille , marquant aux travailleurs qu'on

lui a donnez, l'ouvrage qu'ils doivent faire durant

une nuit. L'Ingénieur marque auffi les lignes de

circonvallation avec des redoutes de diftance en

diftance. ( Un habile Ingénieur. Un Ingénieur

brave & expérimenté eft fort néceffaire. )
Ingénieur de Marine. Oficier qui fait les feux

d'artifice de guerre , & qui a foin de charger les

grenades , bombes , pots à-feu , & toute forte

de machines à feu. On l'apelle aufîi Ingénieur du
feu , artificier. Il y a aufli des Ingénieurs des

ponts & chauflees.

Ingénieux , Ingénieuse, adj.

[ Indufirius , navus
, folers, ] Qui a de l'efprit.
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( Perfonne ne peut être plus ing énieux que vous

à lui trouver de beaux titres. Foit. l. 34. Une
penfée ingénieufe.

C'eft être ingénieux foi-même à fe déplaire
,

Que Je s'eiubarralTer d'un mal imaginaire,

Èpit. d'Ovide.
)

Ingénieusement , adv. [ Arguù
,

folerter. ] Avec efprit. ( Il écrit ingènieufement.

Cette fable eft ingènieufement inventée. )

Ingénu, Ingénue, adj. Qui eft né de

parens libres & honnêtes gens. Qui eft né de

parens libres & nobles. Le mot àUngénu , en ce

fens , eft peu ufité.

( C'eft Libourer d'une tâche aflîduë ,

Que cultiver une enfance ingénue.

Benfemde , Rond. p. 44J. )

* Ingénu , ingénue. [ Ingenuus. ] Franc. Sincère.

Naïf jufques à la fimplicité. ( Cela me femble

fort ingénu. Boileau , avis à Ménage,

Qu'il faut avoir peu de difcernement ;

Pour ne pas adoucir une bouche ingénus ,

Qui découvre toujours une ame toute nue
,

Aux avides regards d'un curieux amant.

Villedieu.
)

Ingénument , adv. [ Ingénue. ] Fran-

chement. Sincèrement. Naïvement. ( Il m'a
avoiiè ingénument le tout. Je vous dirai ingé-

nument ma penfée. )
Ingénuité ,/'./[ Ingenuitas. ] Sincérité.

Franchife. Naïveté un peu (bte. ( 11 m'a dit cela

avec la plus grande ingénuité du monde. Elle a
beaucoup d'ingénuité. )
S'ingérer, v. r. [UUrb fe alicui négocia

immifcere. ] Se mêler de quelque choie. ( Vous
êtes une impertinente de vous ingérer des afaires

d'aiurui. Mol. Elle ne s'ingère plus de guérir

perfonne. Ahl. Luc.t.^.')

Un Auteur qui a écrit fur la langue Françoife

en i6y6. condamne cette expreffion. On dit

bien , dit-il , s'i/zg'/rer de donner des avis. S'ingérer

de parler d'une chofe qu'on n'entend pas. Mais

il ne s'enfuit pas que l'on dife , s'ingérer de quel-

que chofe. Il faudroit plutôt dire , dans. ( Je ne

veux pas qu'on s'ingère dans mes afaires. ) Mais

l'Académie dit , s'ingérer de quelque chofe , &c

s'ingérer dans quelque chofe. ( Il s'ingère des

chofes dont il n'a que faire. Il s'ingère de tout.

Je ne m'ingère point de vos afaires. Cet homme
s'ingère toujours dans mes afaires. )

Ingrat, Ingrate , adj. [ Immemor. ]

Qui n'a nul reffentiment des faveurs qu'il a

reçues. Méconnoiffant. (N'être pas ingrat d'une

faveur reçue. Jbl. ret. l. z. Être ingrat envers

une perfonne. .Abl. ret. )
* Ingrat , ingrate. [ Ingratus

,
flerilis. ] Ce

mot , au figuré , fe dit des chofes , &c veut dire ,

qui n'eft point utile. ( Travail ingrat. Jblanc.

Guerre ingrate. Faugelas
y

Quint, /.j. Terres

ingrates.
)

Ingrat
, f. m. [ Ingratus. ] Celui qui ne recon-

noît pas une grâce reçue. ( C'eft un ingrat. )

Ingrate
, /. f. Celle qui n'a point de recon-

noiffance. ( Aimer une ingrate. Foit. L 30. )

Corine avoit promi'î de flater mon martire
,

L'ingrate m'a trahi ,
quoiqu'elle m'ait pu dire.

£pit. d'Ovide.
)

InGRATEMENT, adv. [ Ingrate. ] Avec
ingratitude. ( Vous en avez ufé fort ingratement

envers moi, Jcad, Fr. )

Kkk ij
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Ingratitude,/./ [Ingrati anlml crlmen.']

Vice contraire à la reconnoiffance qu'on doit

avoir d'une faveur reçue. Infenfibilité envers la

perfonne qui nous a oblige. ( C'eft une ingrati-

tude fort noire. C'eft une ingratitude la plus

grande qu'on puiffe imaginer. Ingratitude hon-

teufe. ) Il y a des Loix contre l'ingratitude :

c'eft en particulier l'objet de la Loi dernière ,
Si

unquam , Cod. de revocandis donationibus ,
qui

permet au donateur de révoquer fa donation
,

fi le donataire lui a donné des marques d'ingra-

titude. On cite aulli plufieurs Arrêts du Parlement

de Paris qui ont le même objet , entr'autres celui

du II. Avril 155 1. obtenu par le fameux Charles

Dumoulin , contre Ferry Dumoulin fon frère.

Ingrédient, f m. [ Condimentd. ] Pro-

noncez ingrédian. Qui entre dans la compofition

de quelque médicament. On le dit auffi des

inédicamens fimples. (La Thériaque eft un médi-

cament où il entre de plufieurs fortes d'ingrédiens.

Serviteur à Mr. l'Apoticaire & à tous fes

ingrédiens. )
* C'eft le dernier ingrédient des afaires déplo-

rables. Patru
,
plaid. 14.

Loin ces études d'oeillades ,

Ces eaux , ces blancs , ces pomades ,

Et mille ingrédiens qui font des teints fleuris ,

A l'honneur tous les jours ce font drogues mortelles.,

Et les foins de paroitre belles

Se prennent peu pour les maris.

Mol.)

Ingrédient , fe dit dans le ftile familier , des

diverfes chofes qui entrent dans la compofition

d'une fauffe , d'un ragoût , &c. ( Il y a beaucoup

d'ingrédiens dans ce ragoût. Il y a là de bons

ingrédiens. )
InGREZ , iNGRESSION [ Ingrefus. ]

Termes de Philofophie hermétique , qui fignifient

entrée , ou mélange , & union parfaite de deux

chofes.

In G RI N s,/ m. Faftieux qui parurent en

Flandres du côté d'Ypres , & qui firent de

grands ravages fous le régne de Philippe

Augufte.

Ingrossation,/./. Sublimation Philofophale.

Inguinal, adj. Terme de Chirurgie. Qui

concerne l'aîne. ( Un bandage inguinal. ) C'eft

celui qu'on emploie pour la hernie après l'avoir

remife. II y en a un fimple & un double. Le

premier eft pour une feule defcente. Le fécond

fe fait quand on en a deux , une de chaque

côté.

I N H.

Inhabile, ad/. [ InhahlUs , minlml aptus.]

Prononcez inabiU. Ce mot eft un terme de

Palais , & fignlfie qui n'eft pas propre Qui

n'eft pas capable. ( Il eft inhabile à fuccéder. Il

eft déclaré inhabile. )

Inhabilité,//. [ Impcritia. ] Terme

Àe Palais. Qualité qui rend une perfonne inhabile.

( On a reconnu fon inhabilité. )

Inhabitable , adj. [ InhabitabiUs. ] Où
l'on ne peut habiter. Prononcez inabitailc. ) C'eft

un pais inhabitable. Région inhabitable. Maifon

inhabitable. La zone torride n'eft pas inhabitable

,

comme les Anciens l'ont cru. )

Inhabité, Inh ab itée, [ Z?£/'rttt5. ]

Lieu où perfonne ne fait fa demeure.^ ( La plus

grande partie de l'Amérique eft inhabitée. )

tiNHÉRENCE,// [ lnh«rentia. ] Terme
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de Philofophie , qui fe dit de l'accident , pour
donner à entendre qu'il eft toujours en quelque

fubftance.

Inhérent, Inhérent E,ad/, [Irthanns.]

( La blancheur eft une qualité inhérente à quel-

que fujet. ( La bonté de l'efprit eft inhérente ôc

ferme. Mol. )

fiNHiBER, V. a. [ Inhibere. ] Terme de

Palais
,
qui fignifie défendre , mais il eft fort

vieux , éc pour ainfi dire , hors d'ufage.

Inhibition, /./[ Inhibitio , interdictum. ]

Terme de Pratique
, qui veut dire , défenfe.

( Faire inhibitions 6c défenfes. Inhibitions

expreffes. Contrevenir aux inhibitions. )

InhOSPITALITÉ,/ OT. [ Inhofpitalitas. ]
Ce mot eft Latin , & fignifie le refiis qu'on fait

à un paffant de lui donner le couvert , dont il a

befoin. ( L'inhofpitalité ne fe trouve pas même
parmi les peuples les plus barbares. )

Inhumain, Inhumaine, adj. [ Inhu-

manus. ] Qui n'a point d'humanité. Cruel. (Néron
étoit inhumain.)

Inhumain , fe dit aufli des Loix & des Coû-
mes trop rigoureufes , des mœurs & des aftions

des barbares. )

Inhumaine
, /• f. [ Sceva , Crudelis. ] Maî-

treffe cruelle. Maîtreffe rigoureufe. ( Adorable

inhumaine.

. . . Ne vous fâchez pas trop aimable inhumaint,

La Su^e.

J'ai de l'amour encor pour la belle inhumaine ;

Et ma raifon voudroit que j'euffe de la haine.

Mol.)

Inhumainement, adv. [ Inhumanlter. 3
Cruellement. D'une manière inhumaine. Traiter

inhumainement. Traîner inhumainement au

fuplice. S. Evremont.

Inhumanité , / / [ Inhumanitas. ]
Aûion inhumaine. Cruauté. ( C'eft une grande

inhumanité. Commettre une inhumanité. Ils ont

eu l'inhumanité de faire mourir un innocent.

D'Aucourt , Faclum pour le Brun. Ceux qui fe

gênent tant pour contrefaire les vertueux

,

exercent de véritables inhumanitez contre leur

propre cœur. Monjieur Efprit. )

Inhumation,// [ Inhumatio. ] Aftion

de donner la fèpulture à un corps mort. ( On
a fait l'inhumation du corps aux Cèleftins. )

Inhumer, V. a. [ Corpus humare. ] Enterrer.

( Us n'avoient rien en plus grande recomman-

dation que d'inhumer leurs morts. Vaug.

Quint, l. S.'\

I N J.

injection, /. /. [ Injeciio. ] Remède

fait avec des huiles , des fucs , des eaux & des

décodions de plufieurs fimples
,
pour guérir les

plaies & ulcères. Onapelleces remèdes in jeftions,

parce qu'on les jette dans quelques parties du

corps. ( Faire une injeftion dans une plaie. )

Injeclion. [ Injeclus. ] Il fignifie auflî l'aftion

par laquelle on jette ces liqueurs dans quelques

parties du corps. ( Il faut répéter ces injeftions

deux ou trois fois par jour. )

I N I.

Inimaginable , adj. [ Quod mentent

fubire non poteft. ] Qui ne fe peut imaginer. ( Un
amour monftrueux & inimaginable. Ml. Luc.

t. I. Amours y p. i<^3')

\
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Inimitable , adj. [ ImmitahUis. ] Qu'on

ne peut imiter. Qui eft au deffus de toute Ibrte

d'imitation. ( Auteur inimitable. Aftion inimi-

table. Il faut imiter au commencement pour

devenir inimitable. Cofl. l, t. 2.

Le feu de la Nature , inimitable agent

,

Forme comme il lui plaît de l'or oc de l'argent.

Perrault à M. de la Quintinie.
)

Inimitié,/./. [ Inimicitia. ] C'eft le

contraire de l'amitié. ( Une grande inimitié.

Une inimitié mortelle. Charger d'injures les

Anciens , pour fe fignaler par d'illuftres inimi-

tiez. Longep.
)

Inimitié ^ fe dit auffi de toute forte d'antipathie,

foit dans les animaux , foit dans les végétaux.

Inintelligible , aJj. [ IninttlligihiUs
,

intdltUu diffiàlis. ] Qui n'eil pas intelligible
,

qu'on ne peut entendre , ou qu'il ell très-

dificile d'entendre, ( Vous parlez un langage

inintelligible. Ce difcours eft inintelligible. ht%

fots admirent ce qui eft inintelligible. )

Injonction,//. [ EdiHio. ] Ce mot
vient du Latin injunclio , & ne fe dit d'ordinaire

qu'en pratique. Il fignifie commandement , ordre

exprés de faire , ou de ne pas faire une chofe.

a ( Les Rois font abfolus fur le temporel de leurs

Roiaumes , & pour cela , ils font des Loix ôc

Édits , avec injonftions à leurs fujets de les

obferver. Fcvra , traitî dt l'abus y l. 1. ch, y.

Déclaration du Roi portant injonftion à fes fujets

de )

Inique, adj. Ce mot vient du Latin inlquus,

&c il veut dire, injufte. Méchant. ( Peut-on

rien s'imaginer de plus inique ? Maucroix
,

Homélie 14. )
Iniquité,// [ Iniquhas

, fcelus. ] Ce
mot d'iniquité & celui d'inique , font ordinaire-

ment confacrez aux matières de piété. Iniquité

vient duhitin iniquitas , & il fignifie méchanceté.

( Une grande iniquité. Une horrible , une
' onteufe iniquité. Heureux celui à qui les

iquitez fontpardonnées. Pfal. 3/, Mes iniquitez

me font venues acabler. Pfal. ^S)- Commettre
une grande iniquité.

J'aurai droit de pefter

Contre l'iniquité de la nature humaine ,

Et de nourrir contr'elle une immortelle haine.

Mol, Mijantrope , a. $. je. 1. )

Iniquement , adv. [ Inique. ] D'une
manière inique. ( Dans les procès , fouvent on
eft jugé fort iniquement. Acud, Fr. )

Initial , Initiale , adj. [ Littera majufada.']

Ce mot fe dit des lettres , & fignifie qui

commence le mot, ( Lettre initiale. Un a initial.

Une / initiale. )
Initiation,// [ Initiatio, ] Ce mot

fignifie , introduction dans les miftéres d'une

Religion. ( Le Baptême eft l'initiation des

Chrétiens. )
1 N I T i E R , V. tf . [ Init tare. ] Ce mot fe dit

en parlant de la Religion des Anciens, C'eft

donner un commencement à quelcun dans la

Religion, ( Etre initié dans les miftéres de Cerés.

Ablanc. ) On le dit auffi de la vraie Religion
,

& de quelque Religion que ce foit, ( Ils n'étoient

pas encore initiez aux miftéres de la Religion

Chrétienne.
)

Initier , fe dit auffi en parlant de Sitnu. ( Il

n'eft pas encore initié à la Philofophie , à la

Médecine j &c. ) Ceft-à-dir^ il n'en connoît
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pas encore les premiers élemens , i! n'en a pas

les premières teintures , les premières con-
noiffances.

Initier quelcun dans une fociété , dans una
compagnie. C'eft l'y admettre , le recevoir au
nombre de ceux qui la compofent. S'Initier dans

le monde , c'eft s'y introduire , commencer à le

fréquenter. Être initié aux fecrets de quelcun
,

c'eft en avoir communication.

Injure, / /, Ce mot vient du Latin

inj.'/ria. Il fignifie tort & dommage qu'on a fait

à xme perfonne par des voies de fait. Les fouflets

& les baftonnades font des injures qu'on ne

peut réparer qu'avec peine. On donne des

dommages & intérêts à une fille violée pour

réparation de l'injure qui lui a été faite, ( Une
grande injure. Une injure atroce, )

Prendre quelque chofe à injure. [ Aùquid injurîum

habere. ] C'eft croire qu'on nous fait tort en

cela.

Injure. [ Contumelia , convic'ium. ] Il fignifia

auffi une parole ofenfante qu'on dit à quelcun.

C'eft un mot , ou une raillerie qui bleffe une

peribnne, ( Une grofle injure. Une injure

fâcheufe , cruelle , fenfible. Une petite , ou une

légère injure. Dire des Injures à quelcun. Le
proverbe Italien dit que de pardonner les injures,

c'eft une aftion d'un Chrétien ; mais que c'ea

eft une d'un fot de les oublier, La Religion

commande de ne point avoir de reffisntiment de

l'iniure qu'on nous a faite, ou qu'on nous a dite;

mais la raifon nous confeiile d'en conferver la

penfèe
,

pour mieux régler notre conduite à

l'avenir, Cojlar , t. 2. l. 33S,

Sa fureur contre vous fe répand en injures.

Racine , Phèdre , a. 4. Je, 4.

Vous les verrez bientôt féconds en impoftures

Amafler contre vous des volumes ^'injures.

Dejpr )

* Les injures de l'air , l'injure du tems. [ Intem-

péries. ] L'injure de la fortune. ( Déguifer l'injure

de fes vieux ans. Corn. )

Injurier ,v.a.[ Convicium facere , conviciari.']

Dire des paroles injurieufes à quelcun, ( Injurier

une perfonne. )
Injurieux, Injurieuse ^ adj. [Injuriofus ,

injurius. ] Qui fait tort. Qui ofenfe. Qui fait

afront. ( Aftion injurieufe. Parole injurieufeb

Difcours injurieux.

Et je l'ai furpris là , qui faifoit à Madame
h'injurieux aveu d'une coupable flàme.

Mol.)

Injurieux , fignifie auffi poétiquement , injufte.'

( Le fort injurieux , la fortune injurieufe, )

InJURI EU SEMENT , adv. [ Injuriosi ,

contumeliosi. ] D'une manière ofenlante. D'une

manière injurieufe ( Traiter injurieufement. )

Injuste, adj. [ Injuftus , iniquus. ] Qui

eft plein d'injuftice. Qui n'eft point jufte.

(Homme injufte. Aôion injufte. Une guerre

injufte. Un jugement iniufte. )

Injustement, adv. [ Injuria contra fas. ]

Avec injuftice. ( Condanner injuftement,' )

( L'excommunication ne nuit à celui qui en eft:

frapé
,
que quand il s'en eft rendu digne ; &:

elle retombe lur ceux qui l'en frapent ,
quand ils

le font injuftement, )
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Injustice, /. / [ Injujlitla. ] Vice qui

nous fait retenir le bien d'autrui contre l'intention

& l'Ordonnance des Loix de l'État. Vice con-

traire à la juftice. ( Commettre une grande

injuftice. Il fignifie aufTi une aftioninjufte. Faire

une injuftice. L'injuftice eft vifible.

La fatire bravant l'orgueil & l'injuftice ;
Va julques fous le dais faire pâlir le vice.

I N N.

Inné, Innée, adj. [ /««a/;». ] Terme de

Philofophie. Qui eft formé
,

qui eft né avec

nous. On dit autrement naturel. Nous avons
des idées innées , comme l'idée de l'infini , &
c'eft , félon le P. Mallebranche , la preuve de

l'exiftence de Dieu la plus belle , la plus relevée ,

la plus folide , & la première.

Innocence,/./. [ Innocmna. ] Pureté

de mœurs. Intégrité de vie, ( Innocence Baptif-

male. Vivre dans l'innocence.

Et qui ne vole au Ciel par la pure innocence ,'

Doit marcher pénitent par l'atreufe foufrance.

rui.)

* Innocence, [ Innocentia. ] Ceux qui ne font

pas coupables. ( Oprimer l'innocence. Ablanc. )
Innocence , fignifie l'enfance. ( Il étoit encore

dans l'âge d'innocence. Il eft forti de l'âge

d'innocence.
)

Ce motfe ditauffi de l'état d'une jeune perfonne
qui ignore le vice , qui n'a point encore de

mauvais penchants. ( Corrompre l'innocence

d'une fille , troubler fon innocence , allarmer

fon innocence.
)

Innocence , fignifie encore une grande fimplicité.

( J'admire fon innocence. Voïez fon innocence j

a-t-on jamais vu une innocence femblable ? )
Innocent, Innocente, adj [ Inno-

cins , infons.
]
Qui n'eft point coupable. ( Il

eft mort innocent. Elle eft morte innocente.

Traiter en vos écrits chaque vers d'attentat ,

Et d'un mot innocent faire un crime d'Etat.

Defpr. )

'\ * Innocent , innocente, [ Infans , vervex. ]
Bon & fimple. ( Si je le vois

,
je me moquerai

de lui , & l'apellerai bien innocent. Abl.

Luc. t. 3.)
Faire l'innocent, C'eft proverb. afeûer une

grande fimplicité , feindre d'ignorer une chofe.

(Il fait l'innocent , & il eft rempli de malice.

C'eft un fourbe qui fait l'innocent. Il fait ce qui

fe paffe , mais il veut faire l'innocent. )
* Innocent , innocente , adj. [ Innoxius. ] Il

fe dit des chofes inanimées. ( l/n remède innocent

,

c'eft un remède doux & qui ne peut point faire

du mal. Une afaire innocente , c'eft- à-dire , qui ne
nuit à perfonne. )

Innocent ,f. m. [ Innocentius. ] Nom d'homme.
Le nom SInnocent a été donné à plufieurs Papes.

( On croit que le Pape Innocent IX . eft mort
empoifonné deux mois après fa création. Le
Pape Innocent XI. étoit plein de courage &
d'intrépidité. I! eft mort au mois d'Août 1689.
On croïoit qu'Alexandre VIII. qui lui fuccéda

,

prendroit le nom d'Innocent XII. parce qu'il

avoit été pourvu au Cardinalat par Innocent X.
Mais il ne le fit pas ; fur quoi l'on fit ces vers :

INN. INO.

Ottobonl promu par Innocent dixième ^

Devoit être Innocent , & faire le douiiém?.
Pourquoi donc Alexandre .'' & ce nom h puiflant

Que prcfage-t-il à la terre ?

Sinon que quand tout brûle , & quand tout eft en guerre
,

Il n'eit pas à propos de faire Vinnoant.
)

Innocens , f. m. [ Innocentes. ] Enfans qui
étoient dans l'innocence , & qu'Hérode fit tuer.

Innocens
, /. m. [ Dies fijlus Innocentium. ]

La Fête des Innocens. Le jour des Innocens.

( C'eft aujourd'hui les Innocens. )
•{• * Donner les innocens à quelcun. [ Aliquevi

virgis excipere.'\ C'eft-à-dire , lui donner fur les

feffes le jour des Innocens , & cela pour rire

feulement.

Innocenment (Innocemment) adv.

Avec innocence. Sans faire de faute. Sans péché.

( Notre Père Bauni a bien apris aux valets à

rendre tous ces devoirs-là innocenment à leurs

maîtres. Pafc. l. 6.

Lorfque nous aprochons du fatal monument

,

La nature fe plaît à vivre innocemment.

S. Evremont.
)

flNNOCENTER,v. a. C'eft déclarer quel-

cun innocent ; c'eft-à-dire , non coupable de ce»

dont il étoit acufé. Marot s'en eft fervi dans un
autre fens dans lequel il n'eft plus emploie.

Innombrable , adj. [ InnumerabiUs ,

innumerus. ] Qu'on ne peut compter à caufe que
le nombre en ell trop grand. ( Troupes innom-
brables. Abl. )

InNOMBRABLEMENT, adv. [ Innume-
rabiliter. ] Sans nombre. Dans une quantité qui

ne fe peut compter.

InnUMÉRABLE, adj. [ InnumerabiUs. ]
C'eft la même chofe qu'innombrable. Vaugelas
a voulu introduire ce mot dans le genre fublime ;

mais fes foins ont été inutiles , & les bons
auteurs n'y ont point répondu,

INO.

Inobservation,/. /[ Legum ,fœderum
neglectio. ] Mot confacré aux manifeftes & aux
traitez des Princes. C'eft quand on manque
d'obferver & n'exécuter pas. ( Inobfervation de

traité. ) On dit auffi l'inobfervation des Loix
,

l'inobfervation des régies.

Inoculation,/./ [ Inoculatio, ''] Terme
dont on fe fert pour exprimer une opération par

laquelle on communique la petite vérole. Elle

confifte à introduire dans le corps du pus d'une

puftule de petite vérole par une légère plaie faite

avec la lancette , au bras ou à toute autre partie

du corps. Le pus s'infinuë dans les extrêmitez

des veines , gagne infenfiblement la maffe du
fang , & fait éclorre cette maladie au bout de

quelques jours. Les Anglois en ont fait plufieurs

expériences. Mais en France , on n'a pas adopté

cette pratique. Inoculatio eft un mot latin qui

fignifie l'aftion d'enter , de grefer.

L'inoculation de la petite vérole eft une des

plus heureufes pratiques que la Médecine aïe

jamais imaginé. U s'agit de fauver la vie à une

multitude innombrable de gens , de préferver la

beauté du plus terrible des fléaux , de délivrer les

familles & les fociétez de la crainte cruelle que
leur caufe la communication prefque inévitable

d'un poilon tré&dangereux. Le remède à tant de

maux , c'eft ftioculation ; une foule d'expér
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riences en garantiflent le Aiccès. Comment
l'ufage de ce remède a-t-il tant de peine à s'établit ?

Comment des dévots imbéciles ofent-ils y
trouver encore matière à fcrupules ? Que les

hommes font fols !

Inofficieux, adj. C'eft un terme de

Jurlfprudence. Un teftament inojpcieux , eft celui

où un fils eft exhérédé fans caufe par fon père.

[ Qucrda ttfiammti inofficioji. ] On dit dans le

même ilile , inofficiojité. C'ell la plainte que

forme le fils contre le teftament de fon père
,
qui

le déshérite fans caufe légitime. Voïez fur cela

les JicrifconfuUes.

Inondation,/./! [ Inondatio , duvîo. ]
Eaux débordées qui étant forti de leur lit naturel,

couvrent la campagne. Débordement d'eaux.

( Une furieufe inondation. Une inondation

furprenante , étonnante
,
prodigieufe. )

Inondation , f. /. [ Irruptio. ] Ce mot , au

figuré , eft beau & noble. ( Pour fauver fon

pais de l'inondation des François , il ne fait point

d'autre moïen que de l'inonder des eaux de la

mer. Hijloire de Louis XIF. Mettre un pais à

couvert de l'inondation des Barbares.
)

Inonder, v. a. [^Inundare. ] Ce mot fe

dit proprement des eaux qui fortant de leur lit

naturel , fe répandent loin , & couvrent la

terre. ( Les eaux ont inondé tout le plat pais.

Ils fçavent que , fur eux prêt à fe déborder ,

Ce torrent, s'il m'entraîne , ira tout inonder.

Racine , Miihridate.
)

* Xercès avoit inondé le païs d'un fi grand

nombre d'hommes & d'animaux , qu'ils avoient

tari les fontaines. Faug. Quint. L 3. c. 10. Elle

attire fur elle l'orage qui va l'inonder. Hifloirc de

Louis XIF. Un torrent de faufl^es opinions

inonda toute l'Angleterre. FUchier , Commendon

,

l. I, chap. lO.

11 va nous inonder des torrens de fa plume.

Vefpreaux , Lutr. c. J. )

•}• * S'inonder , v. r. [ Se prolutrt. ] S'abreuver,

S'humeûer. Se remplir.

Et chacun tour-à-tour ^inondant de ce jus

,

Céltbrer en buvant Gilotin & Bachus.

Defpr. Lul.c. 3.)

Inopiné , Inopinée, ad/. [ Inopinams ,

improvifus. ] Ce à quoi on ne penfe pas. Ce
à quoi oH n'avoit pas fongé. Imprévu. ( Un
accident inopiné. Théophil. poéf. Chofe inopinée.)

Inopinément , adv. [ Inopinatus , ex

înopinato. ] D'une msniére imprévue , & fans

qu'on y penfât. ( Cela eft arrivé inopinément.

De la crainte ils pafférent inopinément à l'efpé-

rance. Du Ryer
, fupl. de Freinsh. l, 2. chap. 11.

fiNOvATEUR (Innovateur)/. OT.

[ Novator , novitatis cupidus. ] Celui qui inove
,

novateur. Mais le mot d'inovateur n'eft pas

aprouvé , on dit , novateur. L'Auteur de l'Apo-

thèofe du Diftionnaire de l'Académie Françoife
,

n'eft pas de ce fentiment , & prétend qu'il y a

quelque difèrence entre novateur & inovateur.

Novateur , eft celui qui produit quelque chofe de

nouveau , oh il n'y a rien de commencé. Mais

inovateur , eft celui qui fait quelque inovation
,

oh il y a quelque chofe de commencé. Ainfi

celui qui change quelque chofe dans une mode
reçue , eft un inovateur.

Inover (Innover ) r. a. [ Novum

î N O. I N P. I N Q. 447
inducere. ] Introduire des nouve.-îut^z. ( Il eft

dangereux d'inover. Le plus iûr c'eft de ne
rien inover. )

I N o U ï , 1 N O U ï E , adj.\^ Inaudiius. ] Qu'on
n'a pas encore oiii. Extraordinaire. Surprenant.

( Cela eft inoiii. Chofe inoiiie.
)

On dit aufli , il eft inoiii
,
pour dire c'eft une

chofe inoiiie , on n'a oiii parler de rien de
femblable.

I N P.

In PAGE. Mot Enfin cui fe dit chez les

Moines de la prifon où l'on enferme les Religieux

difcoles. ( On l'a mis in pace. On dit auffi d'un

homme mort
,
qu'il eft in pace. ) Il devroit y

avoir une loi qui défendît aux Supérieurs des

Monaftéres d'emprifonner leurs inférieurs. L'abus

qu'ils font de leur autorité à cet égard , rend

cette loi indifpenfable.

Inpromptu. Voïez Impromptu.

I N Q.

In QUANT ,/ m. Vieux terme de Commerce
J

qui fignifie ce qu'on entend préfentement par
vendre à l'encan. On s'en fert encore en
Bretagne , où l'on dit, inquanter , pour dire

vendre à l'enchère.

Inquiet, Inquiète , a^;. [^Inquiétas,

follicitus. ] Chagrin. Qui eft fâché. Qui a quel-

que chofe qui le chagrine. Elprit inquiet. Il a été
inquiet toute la nuit , c'eft- à dire , il n'a pu
dormir , ni repofer. ( li fignifie auffi , inconjîant.

Inquiet , fignifie auffi qui aime l'agitation &
le défordre. ( Les efprits inquiets font dangereux
dans un État. ) Il fe dit auffi des paffions de
l'ame. ( Une joie inquiète. La jaioufie eft

toujours inquiète. )
Sommeil inquiet , eft un fommeil fouvent

interrompu & troublé par quelque peine d'efprit^

ou par la mauvaife conftitution du corps.

InquiÉtation. [ Inquietatio. ] Terme
de Palais. On aquiert la prefcription par une
poflTeffion de trente ans fans trouble & fans

inquiétation.

Inquiéter , v. a.[ Inquietare
,
follicitum

tenere. ] Donner de l'inquiétude. ( Son procès

l'inquiète. Son mal l'inquiète. On craint tout ,

tout inquiète
,

quand on aime tendrement,

Bofquillon. )

Inquiéter , r. (Z. [ Vexare. ] Terme de Palaîsi

Troubler ( Inquiéter quelcun dans la jouifl~ance

d'un bien )
Inquiéter , en termes de guerre , fignifie

,

harceler , arrêter par de fréquentes ataques.

( Inquiéter l'ennemi dans fa marche , dans fes

vivres , dans fes fourages , &c. Inquiéter

l'ennemi avec un camp volant. Inquiéter les

affiégeans par de fréquentes forties , &c.
Inquiétude,//[ Cura ,

angor. ] Chagrin.

TrifteflTe. Soin & fouci. ( Être en inquiétude,

Vau§. Quint, l. j .

La foKtude,

Bien-loin d être un remède à fon inquiétude.

En devint même l'aliment.

La Font. )

Du bonheur la douce habitude

,

Mortels , feroit pour vous un préfent dangereux ;

Si les Dieux ne mêloient vos jours à'mquiétude
,

Peut-être oublîriez-vous que vous les tenez d'eux.

Pajlor. de DapAn. & cUai.
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•j- * Inquiétude. [ Inquks. ] Mal. ( Avoir] des

inquiétudes au corps. )

Inquisiteur,/, m. [ Inqiùfitor. ] Ua
des Juges établis pour connoître des Hérétiques.

( C'eft toujours un Jacobin qui efl; grand

Inquifiteur en Efpagne. )

Inquisition,/:/ [ Inqulfitio. ] Perqui-

fition. Recherche qu'on fait de quelque chofe.

( Faire une inquifition Tommaire du jour & du

vrai tems de la mort d'une perfonne. Pairu ,

plaid. 1 4. puge j ô"!
. )

Inquifition d'État. Tribunal rigoureux &
févére , établi à Venii'e , & dont le pouvoir eft

illimité.

Inquifition. [ Quœftomm colkgium. ] Tribunal

établi en Italie & en Efpagne pour connoître des

Hérétiques. ( L'inquifition n'a pas été reçue en

France , & n'a été établie qu'après l'an douze

cens. Voïez Fra-Paolo , traité de Ulnquijltion. )

Après qu'on eût publié les Édits de l'inquifition

,

il fe trouva dix-fept mille perfonnes de tout âge,

de tout fexe & de toute condition
,

qui par

l'efpérance du pardon , confefferent leurs crimes

de leur propre mouvement. ( Car l'Inquifiteur

à fon entrée avoit fait efpcrer qu'on feroit grâce

à ceux qui s'acuferoient eux-mêmes. ) Cependant

toute la grâce fut qu'on brûla tout vifs deux

mille de ces pauvres pénitens volontaires , & que

la plupart des autres furent reléguez dans les

Provinces voifines. Voïez Mariana , Jéfuite , de

rébus Hifpanicis , l. 24. c. ly. & Mr. l'Abé

Marfollier , dans fon Hilloire de l'inquifition.

I N S.

Insatiable, adj. [ InfatiabiUs ., infatu-

rabilis. ] Prononcez infaciabk. Il (ignifie qu'on

ne peut raflafier. ( Homme infatiable. Enfant

infatiabie. )

( * Défir Infatiable. Jbl. Tac. ann. Il y a

trois chofes infatiables , & une quatrième qui ne

dit jamais , c'eft aflez ; l'enfer , la matrice ftérile

,

la terre qui ne fe foule point d'eau , & le feu qui

ne dit jamais , c'eft affez. Proverbes de Salomon ,

chap. 30.) On dit fort bien infatiable £honneur ,

infatiable d^argent , infatiable de carnage.

InsATIABILITÉ,/./[ InfatiabiUs cupi-

ditas. ] Qualité de celui qu'on ne peut raffafier.

( 11 y a des gourmands qui témoignent une grande

infatiabilité. ) * L'infatiabilité des avares eft

furprenante.

InsatiabLEMENT, adv. [ Infatiabiliter. ]

D'une manière infatiable. ( L'avare amaffe

infatiablement des tréfors. )

A l'i N s c E U (A l'iNSÇU ) adv. [C7^OT.] C'eft-

à-dire , fans qu'on le fâche. Elle s'engage à mon
infçû. Mol. [ Me infcio. ] On avoit envoie à

Rome à l'infçù de la Reine. Maucroix
, fchifme ,

l. I. Il avoit ouvert le paffage aux Suiiles à

l'infçù delà République, ^bl. Céfar, L 1. ch. 1. )

*InsCIEMMENT, adv. [ Imprudenter.
]

Sans favoir. Sans connoître. ( Il l'a bleffe

infciemment. )
Inscription ,// [ Infcriptio , titulus.

]

Titre renfermé en peu de paroles. ( Une belle

infcription. L'épigramme n'étoit en fon commen-
cement qu'une infcription. Pilate fit mettre une

infcription fur la Croix de N. S. Une vieille

infcription.

Lors je veux dans ton Temple afliirer cette hiflolre
,

Vv une infcrip don ou de marbre ou d'ivoire.

Epit. d'Ovide.
)

I N S.

Infcription. [ Siibfcriptio. ] Terme de Palais.

C'eft l'écriture qu'une Partie fait fur le Régître ,

cil il met fon nom, & s'engage à faire quelque
chofe. ( Faire une infcription.

)

Infcription en faux. [ Scripti in causa falfi

accufatio. ] Terme de Pratique. Acte par lequel

on déclare au Gréfede la Jurifdiftion où l'on doit

plaider
,
que la pièce dont la partie adverfe fe

veut fervir contre nous , eft falfifiée
,
qu'on la

foutient telle & qu'on le prouvera par experts.

Celui qui fait une infcription en faux , doit

configner au Gréfe une fomme
,

qu'il perd ,

s'il ne prouve ce qu'il avance ; mais qu'on lui

rend , s'il le prouve. Ragueneau a fait un petit

livre de Yinfcription en faux qu'on eftime.

Infcription , fe dit dans les Univerfitez , de
la marque ôc du témoignage qu'im Profeffeur

en Droit donne à un écolier de la préfence & de

fon aftlduité aux Leçons publiques. On n'eft

point admis à l'examen fans avoir fes infcriptions.

Infcription. { Infcriptio. ] Terme de Géométrie,

C'eft l'opération par laquelle on Infcrit une figure

dans un autre. Voïez Infcrire.

Inscrire, v. a. [ Infcribere. ] Terme de

Géométrie. C'eft tracer une figure dans un autre.

Quand on infcrit un triangle , ou une autre figure

reâiligne dans un cercle , il faut que tous les

angles de la figure aboutiflent à la circonférence.

Inicrire un hexagone , ou autre poligone régulier

dans un cercle , infcrire un triangle dans un
quarré , &c.
On dit un poligone infcrit, une figure infcripte.

[ Infcriptiis.
]

S'infcrire , v. r. [ Dare nomen infcribendum. ]
Ce mot fe dit en parlant de quelque acufateur ;

c'eft écrire fon nom fur le regître du Procureur

Général , quand on va acufer quelcun. ( Les

délateurs s'infcrivent fur le regître du Procureur

Général. )

S'infcrire en faux. [ Edita nomine aliquem falfi

(iccufare. ] C'eft aler au Gréfe , & déclarer que

l'afte dont on fe fert contre nous , eft faux , ÔC

qu'on le prouvera. Patru , plaid. 74.

S'infcrire en faux , fe dit aulTi pour dénier une
propofition qu'un autre allègue. ( Je m'infcris en

faux contre tout ce que vous venez d'avancer. )
InscrutABLE, adJ. [ Occultus , infcru-

tabilis. ] Ce mot vient du Latin , terme de

Théologie. Il fe dit des fècrets de la Providence &
des Jugemens de Dieu , & veut dire , que l'efprit

humain ne peut pénétrer. ( Les voies de Dieu
font infcrutables. )

I n s ç u. Voïez plus haut Infccu.

I n s c u L p A T I o N , / f. On dit dans

l'Orfèvrerie de Paris , faire Vinfculpation des

poinçons. L'article VH. des Statuts de l'Orfè-

vrerie- Joyaillerie de Paris , porte : ,, Les poinçons

„ des nouveaux Maîtres feront infciilpci , & les

5, noms de chacun de ceux qui en doivent ufer ,

„ gravez à côté de leurs empreintes ; tant fur

„ la table de cuivre de la Cour des Monnoies ,'

„ que fur celle du Bureau de l'Orfèvrerie de

,, Paris , avant qu'il puifle être fait aucun ufage

„ defdits poinçons. „ Vinfculpation conftate la

forme & les difèrences fpéciales de chaque

poinçon.

I N s E C T E , /. W2. [ Infeclum. ] Animal aïant

plufuiirs coupures par le corps , au-delTus &
au-deffous , qui n'a point de lang , ou du moins

qui en a très-peu. (Infefte marin , infefte volant,

infefte rampant , infefte aquatique , infefte

terreftre, ) On a remarqué depuis quelque

tems
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tems que les infeftes ne font pas des animaux fi

imparfaits , comme on l'avoit cru auparavant.
On a aufli obfervé que chaque plante a fes infedes

particuliers &c ditérens , ion ver , fa chenille
,

fon papillon. Les infeftes ne s'acoupient jamais

pendant qu'ils font fous la forme de ver , ou de

chenille , & alors on ne peut diftinguer le mâle
d'avec la femelle.

( Un infefli rampant qui ne vit qu'à demi ,

Un taureau qui rumine , une chèvre qui broute
,

Ont l'efprit mieux tourné que n'a l'homme ; Oiii fanS

doute.
^•^Ji"-- )

On apelle aufîl infeftes , les grenoiiilles

,

les lézards , &c.
I N s E I Z E. Terme d'Imprimeur Se de Libraire.

11 fe dit des livres dont la feuille eft pliée en feize

ftuillets , & a trente-deux pages.

Insémination,/:/ [ Infcminado.
]

C'eft une des cinq lortes de tranf'plantations qui

fe font pour la cure de ceraines maladies , en
prenant de l'efprit vital du malade imprégné avec
de l'aiman , & mêlé avec delà terre grafle dans

laquelle on féme la graine de quelque plante

apropriceà la maladie. On prétend que la maladie

diminuera à méfure qu'on verra croître la plante.

• Sotife que tout cela.

Insensé, Insensée , adj. [ Infanus
,

menu captus. ] Ce mot fe dit des perfonnes ,

de leurs difcours & de leurs aftions , & veut

dire
,
qui n'a point de fens , qui,ell fou. ( Difcours

infenfé. Patru,plaid, y. Il agit comme un infenfé.

Paffion foie & infenfée.

Un homme des plus ïnfenfc'^ ,

A quarante-cinq ans le cœur rempli de fiâmes i

S'aviiâ d'époufer deux femmes
,

Pour lé taire enrager d'une c'étoit allez.

£surf. Efope.

Insensible , adj. [ Sensûs expers.
]
Qui

ne lent pas. ( Les chofes inlenfibles. )

Injcrîfibk. [ Infmfibiiis. ] Qu'on ne fent point.

Qu'on n'aperçoit point par le fens. ( Mouvement
infenfible. Les atomes font fi petits qu'ils font

infenfibles. L'acroiflement des plantes eft infen-

fible. Le mouvement de la terre eft infenfible,

on ne s'en aperçoit point par les fens. 11 y a

une infinité de chofes infenfibles.

Et d'un vol infenfible , il (ê vit tranfporté

Dans un vafle Palais d'admirable beauté.

Perrault.
)

* Infenfible. [ Immifericors , ferreus ,
qiii nuUâ

re movetuT. ] Qui ne reffent rien
,
parce qu'il a le

cœur dur & fans raifon , ou qu'il ne fe laiffe

toucher de rien. ( L'infenfible & le froid Voiture

parloit d'amour, comme s'il en fentoit. Voit.pocf.

Ceft un efprit infenfible. Avoir le cœur infen-

fible. La plupart des gens de travail penfent à

boire & à manger , ils font comme infenfibles à

toutes les autres chofes. Nicole , ejjliis de morale.

Ah ! pour être héros doit-on être infenfible ?

Qiiinaut. )

Insensiblement , adv. [ Senjîm , fine

fenfu. ] D'une manière prefque imperceptible. Il

perdroit infénfiblement la raifon. Ablanc. Entrer

ÏQfenfiblement en matière. L'aiguille d'une montre
avance infénfiblement quand elle ne marque que
les heures ; mais I^ mouvement de celle qui

marque les minutes eft fenfible. ( L'amour entre

infénfiblement dans nos cœurs. )
Toms 1 1,
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Insensibilité,/./ [Stupor.]-Dureté

de cœur. (C'eft une infenfibilité qui mérite d'être
blâmée. Avoir de l'infenfibilité. C'eft une cruelle
infenfibilité. Les amans ie plaignent ordinaire-
ment de l'infenfibilité de leurs maîtreffes. S.
Evretnont.

)

Infenfibilité. Défaut de fenfibilité. ( Un froid
violent caufé l'inlenfibilité dans les parties du
corps. )

Inséparable , adj.
[ q,iod disjungi

,
divelli nonpotefl. ] Qu'on ne peut féparer. Qui
ne fe fépare point. ( Ces choies font inféparables.
Amis inféparables. Afjidui comités. ]

Inséparablement, adv. [Jnfeparabiliter. }
D'une manière iniéparable. ( Être inféparable-
ment ataché aux intérêts de quelcun. Mémoires
de Mr. le Duc de la Rochcfoucaut.

)
Insérer

, v. a. Il vient du Latin inferere.

Mettre dans. ( On fit inférer ce Jugement dans
les cahiers. Patru

, plaid, ij. Les Jardiniers
infèrent doucement l'œil de l'écuflbn dans la
fente de l'arbre qu'ils entent. Un Chirurgien
infère fa fonde dans une plaie,

)
S'inférer , v; r. [ Sefe immittere. ] Se mettre

dans. Les urètres s'iniérent de telle icrte auprès
du trou de la velfie

,
qu'on ne s'aperçoit d'aucun

conduit par où ils veri'ent l'urine. Roh. Ph.
)

I N s e R T 1 o N
, /: / Il vient du Latin infertio ,

quifignifie enture. Il veut dire en général l'aftion
par laquelle une choie eft mife & inférée^ dans
une autre ( L'ir.iértion d'une gréfe dans la fente
d'un arbre. L'infertion de la fonde dans une
plaie. L'infertion d'une lettre dans un mot , ou
d'un

, ou de plufieurs mots dans un difcours. )
Infertwn de la petite vérole , même chofe

qu'inoculation. Voïez Inoculation.

Infertion. [ Implicatio. ] Terme iHAnatomie.
C'eft l'endroit où une partie du corps va s'atacher

à un autre. C'eft là que cette partie a fon infer-

tion. La veine cave a fon infertion dans !e ven-
tricule droit du cœur. L'infertion des os , des
mulcles, des nerfs, des veines, &c. dans le

corps des animaux , eft marveilleui'e. ) On fe

i'ert auiTi du mot infertion dans la peinture. 11 eft

de la fience & de l'agrément de marquer les

initrtions ; c'eft-à-dire , les endroits où s'em.man-

chent & s'infèrent les membres & les autres

parties du corps.

Insession
, f f [ Infeffus. Terme de

Médecine. Nom qu'on donne au demi bain ;

parce qu'on le prépare quelquefois avec de la

décoftion de plufieurs herbes fur lefquelleson fait

aiTeoirle malade.

In s É z e. Voïez Infuse.
•}-lNSlDiATEUR,y; m. [ Injîdiator. '\ Ce

mot fignifie qui tend des pièges. On trouve ce
mot dans de bons Écrivains ; cependant il n'eft

guères ufité.

Insidieux, Insidieuse, adj.
[^ Infidiofus.'[

Ce mot veut dire plein de pièges. On dit, c'eft un
compliment infidieux. Des carefTes infidieufes.

Des préfens infidieux. Il n'eft d'ufage , dit l'Aca-

démie
,
que dans le ftile foûtenu & dans la

Poëfie.

Insidieusement , adv. [ Infidiosï. ]
D'une manière infidieufe & qui tend à furpren-

dre. Il n'eft guéres en ufage que dans le ftile

foûtenu. Acad. Fr.

Insigne, adj. [ Infignis. ] Ce mot fignifie

qui eft fort remarquable & fe prend en bonne &
mauvaife part , mais plus en mauvaiie. ( Infigne

fripon. Scar. Infigne extravavagance. Infigne

LJi
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calomnie. On dit aufli fort bien & en bonne part:

îniigne pieté , infigne modération.)

Insinuant , Insinuante , adj.

[ Aninios fub'uns. ] Engageant. Atirant , &
gagnant avec adrefle. ( Avoir des manières

douces & infinuantes. Elle eft fort infinuanie.

Les manières polies & infinuantes font de grands

progrez fur les cœurs. S. Evremonc. )

Insinuation,/ / Ce mot eft Latin :

Injinudtio. Il fignifie l'adion par laquelle une
chofe entre doucement & infenfiblement dans
une autre. ( L'infinuation de la chaleur dans les

membres du corps. )

* Infinuatïon. [ Oratio , tjuddam d'ijjlmulatione.

& circuitione,fubiens animum.'j Terme de Réiorique.

Difcours par lequel l'orateur perfuade douce-
ment fes auditeurs.

Infinuatlon. [ Rtï alkujus in puhlicas tabulas

rdatio. ] Terme de Palan, Enregîtrement d'un
a£le dans les Regîtres publics. ( Il y a des Gréfes
des infinuations pour les afaires féculiéres , &
pour les Écléfiaftiques.

)

Insinuer, V. a [//z publïcas tabulas refene. ]
Terme de Palais. C'eil enregîtrer au Gréfe des
infinuations. ( Infinuer une donation. Patru ,

plaid, j

.

* Infinuer , v. a.[ Animis hominum injlillare. ]
Au figuré , il fe dit des chofes & des paroles

,

il fignifie faire entrer adroitement dans le cœur
,

ou dans l'efprit. ( Je lui infmuai un petit mot de
cette afaire. Plutarque infinuë doucement la

Sagefle. S. Evrcm. Jugement fur Sénéque , /. i. )
Infinuer , v. r. [ Glifcere

, ferpere. ] Entrer
doucement dans quelque chofe. ( Le vent
s'infinuë dans les fentes. Le mauvais air s'infinuë

par les pores. Le chaud & le froid s'infmuent peu
à peu dans les fubftances , l'un pour les cuire

,& l'autre pour les glacer. )
S'infinuer , v. r. [ In amicitiam alicujus irrepere.'l

Gagner avec adreffe. S'introduire avec efprit,

( S'infmuer dans le cœur d'une maîtreffe.

Sa grimace eft par tout bien venue

,

On l'accueille , on lui rit
,

par tout il s'infmu'i

Mol.
)

Insipide, adJ. [ Saporis expers , infipidus. ]
Qui n'a point de goiit. Fade. ( Liqueur infipide.

Ragoût infipide. Viande infipide. La meilleure
qualité de l'eau , c'efl d'être infipide.

)
Infipide , adi. [ Fatuus , infulfus. ] Au figuré

,

il fignifie , qui na rien qui réveille les ftns
,

qui
na ni goût ni efprit , fot & ridicule. ( Les
traduaions de plufieurs Écrivains font infipjdes.)

Il ne fauroit foufrir qu'une phrafe infipide ,

Vienne à la fin d'un vers remplir la place vuide.

Dcjpr. fat. 2.

g?> Mr. Racine , dans fon Efther , acl. S.fc. i.

Maii Mardochée afTis aux portes du Palais ,

Dans ce cœur malheureux enfonce mille traits
;

Et toute ma grandeur me devient infipiJt

,

Tandis que le Soleil éclaire ce perhoe.

Infipide ne marque point affez le dépit d'Aman ;

& le dégoût de fa grandeur qui ne peut pas le

garantir de la rencontre importune de Mardochée.
Insipidité ././[ Gitflus hehes. Infulfitas.]

Qualité qui rend fade & infipide. ( L'infipidité de
l'air. Roh. Pli. Le fel ôte l'infipidité des viandes.)

Ce mot fe dit aufli d'un ouvrage d'efprit.

Insister, v. «. [ Infiflere. ] Preffer avec
ardeur. Perfifter avec empreflement ôi avec

I N S.

chaleur. ( Elle infifta fort pour me faire avoir le

gouvernement du Havre de Grâce. Mémoires de
Mr. le Duc de la Rochcfoucaut, Il infifta jufques à
ce qu'il eût obtenu. Ablanc. ret. l. 2. c. 3. Elle

infifta pour faire recevoir fon apel. Maucroix ,

fchifme , /. ;. Il infifta qu'il eût à confefîer dans
la torture ce qu'il avoit dit fi franchement. P'aug.

Quint. Curcc. l. 6. c. //.
)

Jnfifer fignifie aufiî s'apuier ( Il infifte toujours
fur une mauvaife preuve. Il ne faut pas infifter

fur un point aufll délicat.
)

I N s I T I o N , /./ Terme de Jardinier, l'aftion

d'enter & de gréfer. C'eft aufli un terme de
Chirurgie Infition animale.

Insitor, /. m. Dieu des Romains , qui

préfidoit aux femailles. C'eft un mot Latin qui
lignifie enteur

,
gréfeur.

Insolation ,f.f.[ Infolatio. ] Terme de
Chimifles & d'autres. C'eft l'échaufement des

matières qu'on expofe à la chaleur des raïons du
Soleil. ( On fe fert d'infolation pour les teintures,

pour les baumes & pour les plantes qu'on veut
garder. Charas , Pharm. i.p. ch. 23.)
Insociable, adj. [ InfociabiUs. ] Qui ne

peut être joint , mêlé , ni aflfocié. ( Il y a des

corps infociables. Le feu & l'eau font des fubf-

tances infociables. )

Infociable. Incommode , fâcheux , infociable

dans la Société. ( C'eft un homme infociable. Son
humeur infociable me dégoûte. )
Insolence, f.f. [ Infolentia ,

petulantia l

protervitas. ] Sorte d'infulte. Conduite où l'on

manque de refpeft à l'égard d'une perfonne pour
laquelle on doit avoir de la déférence. Hardiefle

éfrontée. ( Son infolence a été punie. Parler avec
infolence. C'eft une infolence infuportableJ"

Châtier l'infolence de quelcun. )
Insolemment, adv.

[
Arroganter ,fuperbh.'\

Avec infolence. Avec peu de refpeft. ( Parler

infoiemment à quelcun. )

Insolent, lente, adj. [ Arrogans
,

infolens , fuperbus. ] Qui a de l'infolence. ( Etre

infolent en paroles. Elle eft fort infolente. C'eft

un infolent coquin. Il veut dire aufli , fier ,

orgueilleux, h'infoknt Ménage , étudie peu fes

termes , fes difcours font pleins de manque de
refpeft.

Pour éblouir les yeux , la fortune arrogante

Afeâa d'étaler une pompe infolente.

Defpr. )

Ig^ Ce Terme eft mal placé dans le fécond

vers de la Marianne de Triftan.

' Fantôme injurieux qui trouble mon repos ,'

Ne renouvelle plus tes infolens propos.

Infolent n'a jamais fignifie yàcAew* , Importun ^

ou capable de donner de l'éfroi : mais on n'y

regardoit pas de fi près autrefois.

Infolent eft aufiî fubftantif. ( C'eft un infolent.

Cet infolent infulte tous les honnêtes gens. )

Insolite. [ In/oUtus. ] Ce qu'on n'a pas

coutume de faire. ( Procédure infolite. Demande
infolite. ) Il n'eft pas d'un ufage bien commun.

Insolvabilité, /./. [Inopiafolvendi.'\

ImpuiflTance de fatisfaire à fes dettes. Impuiflance

de païer. ( Il eft dans une infolvabilité toute

entière. )

Insolvable, adj. [ Qui folvendo non efl. ]
Qui n'eft pas folvable. ( Il eft mort infolvable.

Elle eft infolvable. )

Insoluble, adj. [ ïnfolubilis. ] Terme qui
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fe dit entre les Thilofophes de l'École , & qui veut

dire, qu'on ne peuti'oudre. (Argument infoluble.)

Insomnie. [ Jnjbmnia , vigUia. ] Quelques

Médecins font ce mot mafculin , mais la plupart

des autres perfonnes le tont féminin , Se on penfe

que c'eft le plus fur. L'infomnie efl: une incommo-

dité qui empêche de dormir. C'eft une impuiflance

de dormir. Une privation du fommeil , une veille

immodérée. ( Il elt travaillé d'une perpétuelle

infomnie. )
Insoutenable, aJ/. [ Quod Hefendi non

poteft. ] Qui ne fe peut foùtenir. Qu'on ne peut

défendre. ( Opinion ridicule & infoi~ltenable. La
Sentence eft infofitenab'è. )
Insoutenablement, adv. Ce mot n'eft

pas en ufage.

Inspecteur,/, m. [ Infpeclor. ] Il fignifie

en général , celui qui a foin de prendre garde à

quelque chofe. Il fe dit en parlant des ouvrages
i^ArchitcUurc , & c'eft celui qui fait exécuter le

marché, & qui a foin de la conduite de l'ouvrage,

& que tout aille comme il faut. Il fe dit en parlant

àzigens de guerre. Il y a des Infpeftcurs particuliers

& un Infpedeur général de l'Infanterie. Ce font

des Oficiers qui ont l'œil fur tontes les chofcs qui

regardent l'Infanterie. Il y a aufti pour la Marine,

un Infpecicur de Co/iflrt/ilio/is , qui eft im Ofîciér

commis pour avoir l'csil & l'inlpedion fur les

conftruftions , fur le radoub , & fur tout ce qui

regarde les Vaifleaux du Roi. Il doit vifiter les

Ports où Sa Majefté fait conftruire dos Vaiffeaux,

& aprendre aux Charpentiers à en faire des plans

& profils , avant que d'en commencer la conf-

truftion , afin de fe corriger des défauts qu'on a

remarquez dans ceux qui ont été ci-devant faits

,

& de pouvoir fixer des régies certaines , &c.
Inspection, // [ huuitus. ] Il vient du

Latin infpeciio. Prononcez infpuàon. C'eft la

forte aplication qu'on a à regarder une chofe.

( Faire l'infpeftion d'un cadavre. Rok. Pkyf. Si je

leur avois voulu dire à tous deux les mêmes
chofes comme l'infpeftion des Aftresm'y obligeoit.

Arnaud. Conf. l. 7. ch. 6, Les Chiromanciens

jugent par l'infpsftion de la main.
)

* Infpeclion
,

/'. /. [ Infpeciio , vigilanna. ] Au
figuré , il veut dire , foin qu'on a de regarder

que tout aille bien. Vue qu'on a pour la conduite

de certaines chofes. ( Lts Magiftrats ont infpec-

tion fur les marchandifes ^ fur les denrées , &c.
Les Précepteurs ont infpeftion fur les mœurs des

jeunes gens. Avoir infpeftion fur les ouvriers.
)

Inspiration,/./ Il vient du Latm
infpiratio. Ce mot fe dit d'ordinaire en parlant

de Dieu. C'eft unegtace par laquelle Dieu éclaire

notre efprit , & poufte notre volonté à quelque

chofe. ( Une fainte irifpiration. Méprifer les

infpirations que Dieu envoie. Il faut bien exami-
ner les infpirations avant de les fuivre. Lettre 4/.

de Mr. Bocquillot , fur les infpirations. Je ne fai

quelle bonne infpiration vous a engagé à me
venir voir. )

Infpirdtion fe dit auflî en parlant des hommes

,

& fignifie confeil
, preffehtiment. ( Il ne fait rien

de bon que par l'infpiration d'autrui. )
Infpiration. L'infpiration eft une des voies

d'élire les Papes. On fait un Pape par voie

d'infpiration , lorfque tous les Cardinaux s'ac-

cordent unanimement , & comme par infpiration

à choifir «n fujet qu'ils nomment à halite voix.

Infpiration [ Infpiratio. ] Terme de Médecine.

C'eft l'aftion par laquelle le poumon atire l'air.

Celle par laquelle ilpoiifte l'air, s'apelle expiration.
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Inspirer, v. a. [ Jfflatu dlvlno tnentem.

concitare.'] Ce mot fe dit particulièrement de Dieu,
des Efprits céleftes , des Mufes , & d'autres.

C'eft donner quelque infpiration. Mettre une
chofe dans la volonté. Favorifer de fon aide.

( Dieu lui a infpiré le delTein de fe faire Religieux,

Et maudifTant cent fois le démon qui m'infpire ,

Je fais mille fermens de ne jamais écrire.

Dcfpr.fit. a.)

Infpirer , v. a. [ Infpirare , incitare. ] Au figuré,

il veut dire , faire naître dans le cœur , ou dans
l'efprit. ( Il eft bon d'infpirer de grands defleins

aux jeunes gens de qualité. Les Grands ne fongent
qu'à infpirer de la crainte & du refpeft. La grande
ambition des femmes , c'eft d'infpirer de l'amour.

Mol. Sicil. a. z. fc. 6. Un bon Orateur infpire

dans l'anie des Juges diverfes paflîons , là haine
,

la colère , la compaffion , &c;
gS5^ On a propofé cette phrafe dans l'Académie

Françoife : fon fuplice donna de la compaffion à.

lotit le monde , ù infpira à plufîeurs cette perfuafion^

quifa croiance ne pouvnit être mauvaife. On trouva
d'abord qu'il étoit plus naturel de dire que/î
confiance perfuada à plufîeurs que fa croiance ne

pouvoit être mauvaife , car infpirer une perfuajion

a paru une conftruftion vicieufe. On dit bien

infpirer une pcnfce , infpirer un fentiment : mais

infpirer une perfuafion , n'eft d'aucun ufage ; la

raifon même répugne , parce que l'infpiration fe

fait en un moment ; ainfi il eft vrai de dire qu'on
infpire un fentiment , une penfée ; mais pouf
perfuader , il faut du tems , &c. Décifions de

VAcad. de M. TAbi Talemant
,
page j

.

Instabilité,/./. [ MolnUtas , incon~

fiantia , Icvitas. ] Il vient du Latin. État qui

n'eft pas ftable. État inconftant & chancelant:

des cnofes. ( .Je connois l'inftabilité des chofes

d'ici bas. Abl. Luc, Tom. 1. L'inftabilité du tems.

Toute votre félicité

Sujette à Vinflabilité ,

En un moment tombe par terre l

Et comme elle a l'éclat du verre ,

Elle en a la fragilité.

Corn. PolyeuBe,

On difoit autrefois , inflatle , changeant J
fujet au changement.

Instalation, ( I^f stall ation )

/ /. [ Aclus quo aliquis in munere conflituitur. ]
Aftion par laquelle on eft mis en pofleffion.

L'inftalation doit être faite dans les formes;

Patru , Plaid. t6. )
Instaler, (Installer) v. (Z. {Gonft'i-

tuere. ) Mettre en pofleflion, ( Inftaler une
perfonne dans une charge , dans une place. Il

eft inftalé. Il s'eft inftalé dans la maifon de ce

Prince , il y gouverne tout. )
Instance,//. [ Aclio , caufa. ] Terme

de Palais. Procez où il y a demande & défenfe.

A£lion intentée où il y a des défenfes fournies.

( Former une inftance au Parlement. L'inftance

eft pendante à la Grand'-Chambre. Reprendre

l'inftance. )
* Injlance. [ Contentio , efflagitatio. ] Emprefr

fement. Ardeur. ( Prier avec inftance. )

Injlance. [Objecîio.] Objeâion. Voïez Objection.

Instamment, adv. [ Impensè , enixè ^

magnoperè , etiam , atqueetiam.] Avec empref-

fement. Ardemment. ( Suplier inftamment. )

Instant, Instante, a^/ lEnixus ;

urgens.'] Preftant. ( Inflànte prière, follicitation,

pourfuite, )
L 1 1 ij

I
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1 N s T A N T , /. /«. [ hijlans. ] Moment.

( L'injlûnt feiil où je fuis , eft le tems de ma vie ;

Et ce tems , je le facrifie

A Vinjlunt où je ne luis pas.

Af. de la llfcUdt. )

Un redoutable inftant nous détruit fans réferve.

Deshoul. )

A rinjîant , aJv. [ In ipfo temporls arthulo- ]

Au même tems. Incontinent. ( Si vous ne voiez

à l'inftant le bel objet qui a fait naître mon

amour. Voit, po'cf. )

A l'Instah. Terme I<i/m, quiyeutdire,

à la manière , à l'exemple , tout de même. (Ces

gens demandent d'avoir des privilèges à ïinfiar

des Secrétaires du Roi. )

Instauration,/./ [ InJIauracio.'] Réta-

bliffement d'un Temple , d'une Religion. (Le

courage de Judas Machabée parut à l'initauration

du Temple de Jérufalem. )

Instigateur,/.///. [Inftigator, impulfor.']

Celui qui pouffe & qui excite à faire quelque

chofe de fâcheux. ( Il étoit infligateur de la

perfécution. Maucroix , Schifmc ^ l. i. p. iÇ)^- )

Il veut dire auffi , un dénonciateur.

Instigation,// [ Inpgaùo. ] Aûion

de la perfonne qui excite
,

pouffe & preffe

quelcun de faire quelque chofe. ( Il a fait cela a

l'inftigation d'un tel. H leur demanda , à l'infti-

gation de Perdiccas
,
quels étoient les auteurs de

la fédition. Vaug, Quint. Curce , L8. ch. 14. )

l N s T I G U E R , V. a, [ Injligarc. ] Inciter ,

pouffer à faire quelque chofe de mauvais. ( Les

gens qui ignorent le Droit , n'entreprennent des

procez , qu'autant qu'ils font iniliguez par leurs

Procureurs. Acad. Fr. )

Instiler, (Instiller) v.a. [InJUllare."]

Laiffer tomber goûte à goûte quelque liqueur.

( On inftile des remèdes dans l'oreille pour guérir

la furdité. )
Injîiler , fe dit auffi en parlant de doûrine.

( Infliler une doftrine pernicieufe dans l'efprit de

quelcun. )

Instinct, ou I ns tin t. [Nuturœ ducius,

vis infitn. ] U vient du Latin inflincius , & il

fe dit des animaux , & veut dire , inclination

naturelle. Les injUnàs , en parlant de l'homme ,

font des fentimens excitez dans l'ame par les

befoins du corps, qui la déterminent à y pourvoir

fans délai. ( L'inllinâ des animaux vaut mieux

que la raifon de la plupart des hommes. Son

éléfant
,

par un inftinft de vengeance , fit un

carnage des ennemis. Vaug. Quint. Curce , /. 8>

c. 14.

Un âne , pour le moins , inftruit par la nature i

A Vinflinii qui le guide obéit fans murmure.

Vefpr.
)

Jnflinci. [ Impre^a permotio. ] Il fe dit auffi

quelquefois des perfonnes , & lignifie un certain

preffentiment & un mouvement fecret qui les fait

agir , fans raifonncr & comme naturellement.

(J'ai eu un bon inftinft de n'avoir pas fait une

telle chofe
,

qui m'auroit été fort nuifible.

Ne troublons point du Ciel les juftesréglemens ,

Et de tous nos inftinfls fuivons les mouvemens
Mol. >

In/linci moral. C'eft ce penchant ou cette

inclination naturelle qui nous porte à aprouver

certaines chofes , comme bonnes U louables ;

I N S.

& à en condanner d'autres comme mauvaifes &c
blâmables , indépendenment de toute réflexion.

Instituer, v. a. [ Inftituerc , inducere. 3
11 vient du Latin. Inftruire. .Elever. (Eft- il plus

important qu'un cheval foit bien dreffé qu'un

enfant bien inftitué ? Patru , PUidoyi 10. )
Jnjfitiur

, [ InJUtuerc. ] Établir. ( Il fit les

facnliccs qu'on avoit inftituez à l'honneur de

Jupiter. Ahl. Arr.l. 1. Il inftitua de nouvelles

cévémonies. Atl. Tac. Ann. Inftituer un Ordre
Religieux. Patru , Plaid. )

Jnjlitucr un Uficicr. C'eft l'établir en charge
,

en fonction.

Injlituer. [ Inflituere. j Terme de Droit Civil.

Qui fe dit en parlant d'héritier. C'eft nommer
quelcun pour être fon héritier. C'eft la ffcr pr.r

écrit qu'on veut & entend qu'un tel foit notre

héritier. ( Augufte inftitua Tibère , &c livra fcs

héritiers. Abl. Tac. Ann. 1. 1. c. ^.')

Instituaire, f. m. \_lnflituarius.'] Terme
ôiÉcoU de Droit. Le Régent de Droit Civil de

Canon qui enfeigne les Inftitutes. ( Monfietif im
tel eft inftituaire cette année.

)

Institut, / m. \_InJlitutum.'\ Régie qui

prefcrit un certain genre de vie. ( L'inftitut d.'s

filles de la Vifitation.^ Les Ordres de chevalerie

ont chacun leur inftitut.

Efpion de la Cour pour tâcher de lui plaire j

De fon propre infUtui il devient l'adveriaire.

Auuur anonime.
)

Les Inflitucs , f. m. ou Injlitutes, f. f. [Injlituta.'\

C'eft un livre qui contient l'abrégé de la Jurif-

prudence Romaine. ( Aprendre les Inftituts. )

Instituteur, y; /w. [ Injlitutor. ] Celui

qui a établi
,

qui a fondé
,
qui a inftitué quelque

Ordre Religieux. ( Saint Auguftln ne fut jamais

ni Religieux, ni Inftituteur d'aucun Ordre. Patruy

Plaid. \6. Mr. Olier , ancien Curé de S. Sulpice

de Paris , a été l'Inftituteur du Séminaire Nde

S. Sulpice , & fon premier Supérieur. )

Injl.tutcnr , fe prend auffi pour Précepteur ou
Gouverneur d'un jeune homme. (J'ai donné à

mon fils un bon, un fage, un excéleni inftituteur.)

Institution, f.f, [ConJIitutio.] Établif-

fement. ( Elle a vu les fuites heureuîes d'une

inftitution fi fage. Patru , Plaid. 1. )

Inftitution , fe dit auffi de l'aftion par laquelle

on inftitué , on établit ; & de la chofe inftituée.

( Inftitution d'un Parlement. Inftitution d'une

Académie. Inftitution humaine. Cet homme a

fait des inftitutions utiles pour le public. )

Injiitution. [ Injlitutio. ] Ce mot fe dit en

terme de Palais , en parlant d'héritier: c'eft

l'aûion d'établir , inftituer , nommer & déclarer

quelcun pour fon héritier. {L'inftltution d'héritier

eft en Droit , comme la pierre fondamentale du

teftament. Patru , Plaid, 8. Inftitution tefta-

mentaire. Le Mait. )

gs> Dans la Jurlfprudence Canonique, Injjl-

tution eft finonime avec Invejîiture. L'Ordinaire

donné rinftitution de la plupart des bénéfices de

fon Diocéfe fur la préfentation du Patron. L'inftl-

tution aqulert droit dans la chofe. La préfen-

tation , fur la chofe feulement. Le tems de

rinftitution n'eft point déterminé: mais la

préfentation doit être faite dans quatre mois par

les Patrons Laïques , & dans fix par les Écléfia-

ftiques. L'inftltution n'a rien de commun avec la

Jurifdiftlon forcée. Violez Du Moulin , in Reg.

delnjlrm, n,^68. L'Évêque feul peut inftituer
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fans l'intervention de fon Chapitre. Panormt

,

c. ;^i. de elcU. in G.

'g:^ Infutuùon Autorifale. C'eft la Miffion que

l'Évêque donne aux Curez & aux Confcfleurs.

L'inftitutlon ell néceffaire , la Collation eft

libre. L'inftitution efl donnée fur la présentation

du Patron ; & la confirmation elt acordce à un

Elu dans les Régies prefcritcs par les Canons.

Inftitution. [ Domus injTuutionis. Lieu à Paris

où les Pérès de l'Oratoire infiruifent les jeunes

gens qui entrent dans leur Congrégation. ( H ell

à l'inftitution. )

Injlhution, Enieignenient. Éducation d'un enfant.

Instructif, Instructive, ailj.

[ Aptus ad docendiirn. ] Il vient du Latin. Qui
indruif. ( Chofe inftruftive. Difcours inftrudtif.

Doftrine inllruûive. Mémoire inflruftif. )

Instruction, f.f. [ Prœceptum docu-

mmtum. ] Enfeignemens. Mémoires inftruftifs,

( Les inftruftions font fort bonnes. Il lui donna

les inftruftions pour les Ambaffades. )
On dit auffi \^inj{ruclion cCiin procei- (il travaille

à rinftruftion de votre procez ; c'ell-à-dire , à ce

qui ell néceffairc pour le mettre en état d'être jugé.

Instruire, v. a. [ Docerc , erudirc, infor-

marc. ] Donner des inllruftions.

Je X'inflruîrai moi-même à venger les Troyens.
Racine, andromaque. a, i.fc. 4.

Il gagnoit le cœur des Barbares , & les inftruifoit

aux armes. Abl. nt. l, 2.

Prens garde , en rninflruifant , de faire vanité ^

De-ce langage obfcur dans l'école ufité.

Vdliers.
)

g^> Mr. Corneille a dit dans fon Cid ,

Inflruifei-\e d'exemple , & rendez-le parfait.

Mefîieurs de l'Académie ont décidé que cela

n'eft pas François ; il falloit dire : injiruifei-k

par fixempU de , &CC,

Inftruirt , v. a. [ Inftitiure. ] Il fe dit auffi de

quelques animaux capables de difcipline, comme
font les chiens , les finges , les éléfans, quelques

oileaux , &c. ( Inftruire un chien à la chafle. On
inllruii les éléfans à danfer , &c. )

Infiruirc , v. a. [ Litcm inflruere, ] Terme de

palais. C'ell mettre une afaire en état d'être

raportée aux Juges. ( Inftruire un procez. ) On
dit auffi , inftruire h proce?^ à qudcun , c'eft-à-dire,

en matière criminelle , lui faire fon procez.

Ins trument , y. ra. \_lnjlrummtum.'\ Ce
mot en généralHignifie ce qui fert à faire quelque

chofe. Un outil dont un ouvrier fe fert pour

travailler. ( Les piez font des inllrumens naturels

pour marcher^ Les marteaux , les tenailles , les

limes , &c. font les inftrumens de divers artifans.

Le coin , le levier , le tour , &c. font les

inllrumens de Mécanique. Le compas , la régie,

le niveau , les quarts de cercle, les demi-cercles

,

l'aftrolabe , &c. font des inftrumens de Mathé-

matique. )
Infiniment, [ Infirurrieiita. mufîca. ] Ce mot

au pluriel veut dire quelquefois Inflrument de

mujlque. ( Elle m'envoïa quérir pour jouer des

inllrumens pendant leur repas, ^bl. Luc t. 3. )

g?3^ Tout inftrument de mufique ell une

machine inventée 6c difpofée par l'art mécanique

pour exprimer le fon , & pour imiter , &
acompagner la voix naturelle dans un concert.

La mufique compofée pour être jouée fur un
inftrument, eft apellée organique ou inJirumentaU,

INS.
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On réduit toutes les efpéccs d'înftrumens en trois

clalTes. La première ell compofée de ceux que
les Grecs apelloient Enchorda

, & qui ont
plufieurs cordes

,
que l'on fait raifonner avec les

doigts, comme le Luth, ou avec un archet,

comme le violon. La féconde comprend les

inltrumens que l'on fait raifonner par le foufle
j

& que les Gïecs apellent Pntumatica. La troi-

fiéme ell apellée par les Latins Pulfatilia , parce

qu'on ne les fait raifonner qu'en frapant deffus

avec des baguettes , comme les tymbales ; ou
avec de petits bâtons , & des plumes , comme
le pfalterion , la cymbale , &c.

( * lia fervi d'inftrument pour ruiner la Répu-
blique. Jbl. Tac. Il avoit été l'inftrument de leur

rage. Faug. Quint. L 10,

Injîrumcnt de facrifice. Terme ^Architecture.

Ce font des ornemens d'Architefture antique
j

tels qu'on les voit à une frife d'ordre corinthien,

des reftes d'un temple derrière le capitole à Rome.
Inflrument. Terme de Palais. Afte public &

autentique ,
par le moien duquel on prouve en

Juftice quelque vérité. Il fe dit auffi des contrats

& des aftes publics paffez pardevant Notaire.

( C'ell un inftrument autentique. Acad. Franc. )
On dit inflrumejis de VaiJJeaux , tout ce qui

fert à les armer. [ Navis armamenta. ] Les

inftrumens de paix. Les traitez de paix qui fe font

entre les États. Acad. Fr.

Instrumentaire. Celui qui joue des

inftrumens de Mufique. On trouve ce mot
emploie deux fois dans la Relation de la publica-

tion de la paix de 1749. Les inflrumentaires

donnoient des fanfares , &c. Acompagnez dé

plufieurs inflrumentaires , &C.
•{Instrumental, Instrumentale;

adj. [ Inflrumentalis. ] Terme de Philofophie.

( Caufe inftrumentale. )

On dit auffi , mufique infirumentale ,
qui eft

celle qu'on joue fur les inftrumens
,

pour là

diftinguer de la Mufique vocale
,

qui fe chante,

f Instrumenter, V. «.
[ Infirumenta

conficere.l Terme as Pratique. Faire des Aftes

publics qui faflent preuve en Juftice. En ce fens,

on apelle ces aftes des inftrumens.

Insufisant , Insufisante ,
(Insuffisant)

ad/. [Non fiifficiens.] Ce mot fe dit dans de

certaines matières de Théologie. Il fignifie qui ne

ftifit pas. ( Cette grâce eft fufifante de nom , &
infufifante en éfet. )

Infufifanti Ignorant. [ Infcius , imperitiis. ]

On ne doit jamais nommer à aucun bénéfice des

perfonnes infufifantes.

INSUFISANCE, (INSUFFISANCE)//
[ Infcitia , imperitia. ] Incapacité. ( Leur infufi-

fance peut aporter beaucoup de co'nfufion. Patrui

Plaid. 4. )

InSUFISANMENT ,
(INSUFFISAMMENT)

adv. [ Nonfufficienter. ] D'une manière qui n'eft

pas fufifante. (lia perdu fa caufe pour avoir

prouvé feS allégations infufifanment. )

Insulaire, f. m. [ Infularis. ] Qui habite

une ifle. ( Les Anglois font des infulaires. )

Insulte, //. [ Probmm ,
ludibrium. ]

Aaion injurieufe& infolente qu'on fait àquelcun.

( Une fanglante infulte. Faire infulte à une

perfonne. Soufrir lâchement une infulte. AU. )

Mr. Fléchier a fait ce mot mafculin. L'Académie,

qui , dans la dernière Édition de fon Diûion-

naire , le fait féminin ,
obferve que ce mot

étoit autrefois mafculin. ( Gabinius repréfenta

,

que c'étoit une infulte qu'on lui faifoit. )
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Mettre hors d'infuUi. Il ne ic dit au propre

qu'en parlant des Places , d:s Forts , & des

autres ouvrages , pour fignilicr qu'on les met

hors d'état d'être forcez , ou pris d'emblée, Dlcl.

de CAciid.

hifuite , fe dit encore en termes de Guerre
,

de l'ataque d'une ville , d'un porte qu'on veut

emporter l'épée à la main , & fans faire de

brèche. ( Cette ville a été emportée d'infulte.

Ce camp eft à couvert de toute infulte. ) On
afliire que lorlqu'il ne s'agit que d'une infulte , ou

ataque d'emblée , c'ell mal A propos qu'on fe fert

du terme d'afî'aut : l'affaut fupofe toujours une

brèche.

Insulter, v. n.&lv. a. [ llludere , inful-

tart , fuggULirc. ] Faire infulte. Faire une forte

d'afront outrageux & infolent. Outrager un

malheureux. S'emporter avec chaleur contre

quelcun. Infulter à la mifére d'autrui. Faug. rem.

i II infulta contre le premier qui s'opofoit à fon

avis. Ami, n'infuke point un malheureux. )

Infulter , v. a. [Primo ïmpetu urbem expugnare.']

Terme de Guerre. C'eft ataquer hautement î>c à

découvert un porte. ( Les troupes du Roi inful-

lérent en 1677. avec tant de courage & de

bonheur la contrefcarpe de Valenciennes, qu'elles

emportèrent la ville même. )
Insultant, Insultante, adj. pare.

On dit cet homme a des manières infultantes.

Son procédé infultant déplaît à tout le monde. Je

ne foufrirai pas ces difcours infultans.

Insu PORT AELE, (Insupportable)
adj. [ Intolerutilis , intolerandus. ] Qui ne peut

être foufert , intolérable. (C'eft un homme
infuportable. Chofe infuportable. Humeur infu-

portable. Mot infuportable. Faug. rem. )
Insuportaelement, (Insupportablement)

adv. [ Odwiè , intoleranter. ] D'une manière

jnfuportab'e. ( Les anciens Philofophes raifon-

noient infuportablement , on ne peut les lire fans

bâiller. )
Insurmontable, adj. [ Infuperahilis.

]

Qu'on ne peut furmonter. ( Ils trouvent une

dificuUé infurmontable dans la traduction. )

I N T.

Intarissable, adj. [ Inexhauflus . ] On
dit , une iburce intarifl"able , une carrière , une

mine intariffable , des pleurs intariflables. Et au
fit;uré , une imagination intariffable , une fource

intariffable de fience , d'érudition , un difcoureur

intariffable , une veine poétique Intariffable, &c.
L'Académie admet ce mot dans ces lignifications.

Intégral, ale, adj. [Integralis.] Terme
à^Algèbre. Le calcul intégral dans la nouvelle

Analife répond au calcul diférentiel. On fe fert

encore dans ce calcul à^intégrer , dUntégram
,

à'intégrable.

\ Intégrant, Intégrante, adj.

[ Integrans. ] Terme de Philofophie
, qui fe dit

des parties qui compofent un tout. ( Les parties

intégrantes d'un corps. ) En Médecine on apelle

intégrantes , les parties homogènes qui entrent

dans la compofuion d'un tout.

Intégration,/./ On apelle ainfi en
termes à^Algèbre , l'opération qui fe fait par le

calcul intégrant.

f* Intégre, adj. \Integer,fcekris punis.']

Ce mot fe dit quelquefois , & fignifie qui a une
grande intégrité. Qui ne peut être corrompu.

( C'eft un Juge fort intégre. )

I N T.
Intégrité, /./ [ Integritas, ] Entière

perfeftion d'une chofe. ( Le Confeffeur lui doit

impofer une pénitence pour l'intégrité du Sacre-

ment. Conferver les chofes dans leur intégrité
)

Intégrité. [ Probitas. ] Probité. Vertu. ( 11

s'eft gouverné dans fa charge avec intégrité. Abl.

C'eft un homme qui a une grande intégrité.

L'intégrité d'un Juge. )
Intégrité , fe dit de l'achèvement du poème

Épique. L'intégrité de l'aftion.

I N T É g U M E n T , /. rn. [ Integumentum. ]
Terme à.'Anatomie

,
qui fe du des membranes

qui couvrent les parties internes du corps ,

comme les tuniques de l'œil , &c.

f * I N T E L l E c T , / /«. [ Intillecîus.'] Les
Philofophes difent quelquefois intellecl , au lieu

d'entendement. Ils difent aufîi la faculté inttl-

leclive , &C intelkclion ; pour dire , l'aftion
,
par

laquelle l'entendement conçoit quelque chofe.

(Ils difent encore des fubfiances imellecluelles

,

pour dire , fpirituelles.

Votre psine à m'entendre eft une raillerie ,'

Vous avez ïintelleS d'une catégorie. ....

Bouf. Efope. )

Intelligence, /. / [ IntelUgentia i
cognitio. J Connoiffance des premiers principes.

Connoifiancede quelque art , langue, ou fience.

( Avoir l'intelligence des langues. Foit. l. 72. )
Intelligence , j'.f. \ Peritia. ] Bon fens. Péné-

tration dans le fond d'une afaire. ( C'eft un
homme qui a de l'mtelligence. )

* Intelligence. [ Concordia , confenfus.'\ Amitié.

Union. Paix. Liaifon. Concorde. ( Être en
bonne intelligence avec quelcun. Ils étoient ea
armes pour la mauvaife intelligence des Gou-
verneurs.

Mais hélas ! à la Cour
Combien tout ce qu'on dit eft loin de ce qu'on penfe ,

Que la bouche & le cœur font peu à'intelligence.

Racine , Briiannicus. )

* Intelligence. [ Clandejlinum commerc'ium. J
Correfpondance avec des gens d'un parti

contraire. Communication fecréte avec des gens

d'un parti contraire au nôtre. ( Avoir quelque

intelligence dans une ville. Abl, arr. l. 1 . ch. 7.'

Prendre une place par intelligence. Abl. arr. I.2,

ch. t. Soupçonner quelcun d'intelligence. Le Duc
de la Rochefoucaut. )

Intelligence. Subftance purement fpirituelle.'

( Dieu eft la Suprême intelligence. Les Anges
font de pures intelligences. Les Intelligences

céleftes. )
Intelligence , fe dit auffi d'un homme qui par

fes talens & fes lumières eft au deffus de tous les

autres. (Ilètoit l'intelligence du Confeil , de
l'État. )

Intelligenment
, ( Intelligemment )

adv. C'eft à-dire , avec connoiffance , avec
intelligence. ( Il parle de tout intelligenment. )
Intelligent, Intelligente, adj.

[ Intelligens
,

peritus. ] Qui a du bon fens , &
de la pénétration. ( Il eft intelligent. Elle eft

intelligente. ) On dit intelligenment.

Intelligible, adj. [ IntelleUu facilis

,

evidens. ] Clair. Qu'on peut concevoir. ( Auteur

qui n'eft pas intelligible. Chofe fort intelligible.

Voix intelligible.
)

Intelligible , fe dit en Termes H!École , de
tous les êtres entant qu'ils font l'objet de

l'entendement, ( Les êtres intelligibles,) On le
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dit particulièrement des êtres de raifon qui ne

fiibfiftent que dans rentendement , & qui n'ont

rien de réel. (C'ellun être purement intelligible.
)

Intelligiblement , ndv. [ P/anè
,

pcrfpUue , dilucidi. ] D'une manière intelligible.

( Parler intelligiblement. )

Intempérance, f.f. [ Inttmperantia ,

immoderatio. ] Vice opofé à la tempérance.

( C'eft une intempérance. L'intempérance du vin

& des femmes efl nuifible à la i'anté. On devroit

châtier l'intempérance de plume qu'on remarque

à tant d'auteurs. St. Evrcm. )
Intempérance de langue. C'eft une trop grande

liberté qu'on fe donne de parler. ( On doit

réprimer l'intempérance de langue. )
Intempéranment , ( Intempéramment )

adverbe. [ Intemperanter. ] Avec intempérance.

( II vit intempéranment. )

Intempérant , adj. ] Intemperans. ]

Exceflif. Outré , qui eft fans retenue. Il fe dit

figurément de l'efprit
,
quand on ne fe propofe

point de bornes. ( L'efprit intempérant dans le

défir de tout fçavoir , va chercher ce qu'il y a

de plus fécret dans la nature. S. Evrem. Il fe

prend auffi quelquefois fubftantivement. C'eft un
intempérant. )

Intempérie,/./ [ Intempéries . ] Mélange
inégal des quatre premières qualitez. Mauvaife
conftitution. Défaut de tempérament qui pèche

dans la jufte proportion de fes qualités. ( Intem-

périe froide & humide du cerveau. L'intempérie

de l'air. )

Balzac a dit dans fon Socrate chrétien , page

253. en parlant de certains fermons imprimez à

Lyon. ( L'Auteur fait fon idole de fon fujet , &
tombe dans Vintempérie de ces Orateurs

,
qui

vont toujours plus haut que leur but , & ne

croient jamais en dire affez , s'ils n'en difent

trop. ) Ce mot intempérie , eft-il bien jufte en

cette ocafion ?

Intendance,/./ [ Prafeclura. ] Charge

,

miniftére & fonflion d'Intendant. Soin des

afaires qui regardent le Roi dans quelque

Province de France. Conduite du bien & des

afaires de quelque Seigneur. ( Son Intendance

lui a valu cinquante mille francs. On lui a donné
rinterjdance du Languedoc. Il a l'Intendance de

la maifon , &c.
Intendant

, /. m. [ Prœfecîus. ] Juge '

envoie par le Roi dans quelque Province de fon

Roïaume
,
pour y connoître des afaires de

Juftice & de Finance. ( Il eft Intendant en

Champagne , il eft Intendant de Languedoc. )

Un Intendant de Province ayant querellé un
Conful de ville de n'avoir point fait mettre de

gardefous à un pont fi étroit
,
qu'à peine fon

caroffe y pouvoit paffer , donna lieu à cette

Épigrame.

( Certain Intendant de Province

Qui ménoit avec lui l'équipage d'un Prince
,

En partant (ur un pont parut fort en courroux
,

Pourquoi , demanda-t-il au Maire de la ville
,

A ce pont étroit & fragile

N'a t'on point mis de gardefous ?

Le Maire craignant fon murmure ,

Pardonnez , Monfeigneur , lui dit-il affez haut

,

Notre ville n'étoit pas fijre

Que vous y pafferiez fi tôt.

Bourfaul.
)

ps^ Les Intendans des Provinces ont fuccédé
a ces Oficiers que Ton apeîloit fous les deux
premières races de nos Rois , Mij^ Dominici ;
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parce que , lelon de Roye , en l'on traité de
MiJJls Dominicis ; non forte , Jed mijfu , & kclu
principum mitterentur in Provincias. Ils n'étoient
au commencement que de fimples Commiffaires
pour un tems

, & pour certaines chofes. Ils

commencèrent à paroître fous la première race
leur pouvoir fut fort étendu fous la féconde &
ils difparurent au commencement de la troifiéme.
Si l'on en croit Loifeau dans fon traité des
Ofices , liv. I. ch. 14. les Maîtres des Requêtes

j& les Baillifs ont fuccédé aux Mijl Dominici.
Voiez de Roye , CLip. ij.

Intendant de la Jujlice , Police & Finance de là
Marine. [ Maritimus prafeclus. ] C'eft un Oficier
qui demeure dans un port , & qui a foin de faire

exécuter tous les réglemens qui regardent la

marine
,

qui a foin que les magazins foient
fournis

,
qui vifite les équipages quand ils font à

bord, fait châtier les déferteurs & les coupables,
& taxe les denrées.

Intendant. [ Exercitûs adminifler. ] C'eft âiiflî

un homme entendu
,
qui fuit l'armée par ordre

de fa Majefté , & tient la main à la police , ait

paiement des troupes , & à divers autres
réglemens.

Intendant. [ Rerum domejlicarum procurator, 1

Celui qui a foin des afaires d'une grande Maifon ,
ou de quelque grand Seigneur. ( Il eft IntendanJ:

de Monfieur , &c. )

Un Intendant > Qu'eft-ce que cette chofe ?

Je définis cet être , un animal
Qui , comme on dit , fait pêcher en eau trouble

i'

Et plus le bien de fon Maître va mal

,

Plus le fien croit , plus fon profit redouble , &c.
Belph. la Font.

)

Intendant. [ Impofitus , adminifler. ] Celui qUÎ
a ordre d'avoir un foin particulier d'une chofe.

( Ainfi on dit , Intendant des eaux & fontaines

du Pvoi. Intendant des devifes & infcriptions des
édifices , &c. )

Intendante,// [ Prtefecli uxor. ] Femme
d'Intendant de Province. Le mot i^Intendante ne
fe dit des autres femmes d'Intendant , qu'en
riant ou par raillerie. ( Madame l'Intendante de ,

&c. a beaucoup de mérite. )
Intendit ,/. OT. Terme de Palais. Écriture

qu'on fournit dans un procez
, quand il n'eft

queftion que de faits qu'on articule , & dont
on ofre de faire preuve. ( Le demandeur a déjà

fourni îzs intendits. )
Intenter, v. a. [ Litem intenden. ] Terme

de Palais. Commencer à mettre une perfonne
en Juftice. Commencer un procez. ( Intenter une
aftion. Patru

,
plaid. 10. L'adion eft intentée. Le

Malt. )

On dit auffi intenter tine guerre.

Intention, / / [ ConflUum~, animus^
mens."] Volonté. Deffein,Avoir bonne ou mauvaife
intention. Porter fon intention , non au péché ,

mais au gain. Dirigerfon intention , c'cAdétourner
fon intention dit mal dont on eft l'entremetteur

pour la porter au gain qui en revient.

Intention. [ Intentio. ] Aplication de la volonté

à une bonne fin. Avec la direftion de l'intention

on fe fauve de toutes fortes d'embaras. ( On a

inventé des biais pour tout faire fous le prétexte

fpécieux d'une pieufe intention. )
Intention. [ Intentio. ] Se dit en chofeS

fpirituelles. L'intention extérieure fufit pour la

validité des Sacremens. On ne peut faire dire

ailleurs des Meftes aftignèes à une Églife parti..
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culiére

,
pafce que c'ell fruftrer l'intention àz

celui qui la fait dire. A4. Je Sainte-Beuve. )

Faire qiuLjui chofe à l'i'Uention di qiulcun.

C'efl la faire à fa confidération, & pour l'obliger.

Première & féconde intention. Terme de Logique.

Celle-là fignifie la chofe & celle-ci feulement le

-figne , Ainfi homme eft un terme de première

intention ; &c ce qui convient à l'homme , comme
d'être efpéce , ^l'être un nominatif, &c. eft un

terme àe féconde intention.

Intention , ou intenfion. [ Intentio, ] Terme de

Vhifîquc. C'efl le plus haut degré des qualitez.

Le froid eft dans fa plus grande intention ;

c'efl à dire , au plus haut point.

Intention NÉ, Intention NÉE, adj.

[ Affeclu . ]
Qui a quelque intention. ( Ils étoient

mal-intentionnez pour la paix. Mémoires de M. le

Duc de la Rochefoucaut. )
Intentionnel, Intentionnelle ,

adj [Intentionalis.'] Terme de Philojophie. Qui ne

fe dit qu'en cette phrafe , les efpéces intentionnelles,

ce font de petits atomes que les Anciens ont crû

fortir des objets , &: qui frapent les fens.

Intercadent , te , adj. [ Mutahilis ,

varias.
J
Terme de Médecine. Il fe dit du pous

,

dont le mouvement eft déréglé & difparoit de

tems en tems. M. Piouffeau dit dans une de fes

Lettres : ma fanté eft toujours intercadente ;

pour un jour paffablement bon
,

j'en ai huit

infuportables. R, Lettr. nouv. t. i. p. 14S.

Intercalaire, adj. [ Intercalaris. ] Mot
Latin. Terme de Cronologie. Il fignifie qui fe met
entre les autres. ( On met un jour intercalaire

au 15. de Février de quatre en quatre ans,

dans l'année qu'on nomme bilfextile. ) f On dit

auffl quelquefois des paffages intercalaires , des

vers Intercalaires ; c'eft-à-dire
,

qui ont été

ajoutez parmi des autres. On dit, mais rarement,

en ce même fens , intercaler un jour, faire , ou
mettre l'jntercalation d'un jour.

Intercéder, v. n. \_Orare , obfecrare.'\

Prier pour quelcun. ( Us intercèdent pour nous.

On a intercédé pour fa grâce. )

Intercesseur,/", w. [ Deprecator. ] Celui

qui intercé ^e & prie pour autrui. ( Un ardent

interceffeur. Un intercefTeur généreux , fidèle ,

courageux. Il eft l'intercefleur des Mufes afligées

auprès des favoris de la fortune. )
Intercession,/./ [ Depncatio

,
preces.'\

Suplication qu'on fait en faveur d'autrui. ( Puif-

fante interceflion. )
Intercepter, v. a. [Intercipere.'\ Surprendre.

Il ne fe dit guéres que des lettres , & d'autres

chofes femblables
,
par où l'on découvre quel-

que fecret. (L'on a intercepté vos lettres. Ac F.)

Interception, j'. f. [ Interceptio. ]

Surprife , arrêt d'une lettre ou d'un paquet. ( On
a découvert le fecret de vos intrigues par

l'interception de vos lettres.
)

Interception , fe dit aulTi d'une chofe dont le

cours direft eft interrompu. ( Interception des

raïons du Soleil. Interception des efprits ani-

maux. ) Son ufage n'eft véritablement établi que

par cette fignification.

Intercostal, Intfrcostale. \Intercoflalis\

Terme àèAnatomie. Qui eft entre les côtes.

( Mufcles Intercoftaux. )

Intercurrent, adj. Terme de Médecine.

On apelle pous intercurrent , un pous inégal
,

qui bat entre deux pulfations dans le tems que

l'artère devroit être en repos ou relâchée. On
apellç auffl fièvres intercurrentes , des fièvres
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continués qui paroiftl-nt indifèremment entre les

fièvres ftationaires , tantôt plus , tantôt moins ,

fens dépendre de la conftiturion particulière de
l'année.* Col-de Villars , Diction.

Interdiction , f f. [ Interdiclio.
]

Défenfe. Interdit. ( Notifier une interdiftion.

Prononcer une interdiftion. l'atru ,
plaid. 8, )

Interdiftion fe dit des Oficiers de Juftice ; 6c

Interdit , des chofes faintes.

Interdit,/. m. [Interdiclum.'] Terme de Droit

Civil. Il y a plufieurs foites d'interdits , mais en
général l'interdit c'eft une défenfe que faifoit le

Préteur de faire quelque choic.Voiezles injlit.l..:^.')

Interdit. [Sacrorum interdiclio.'] Terme d'Eglife,

Cenfure Eclèfiaftique , par laquelle l'Églife

défend l'adminiftration des Sacremens , la célé-

bration de l'ofice divin , à caufe de quelque

péché & de quelque défobéi.Tance notable &
fcantlaleufe. Pinfon , traité des Bénéfices. ( L'in-

terdit étoit au commencement inconnu à l'Églife.

L'interdit eft odieux. )
Interdit'^ Interdite , adj. Une marchandife

interdite , ou défendue , un commerce interdit.

Ce mot fignifie aufli embarraffé , troublé ,

déconcerté. (Il eft interdit de ma préfence , en

me voyant. Il a demeuré interdit fans pouvoir

me répondre. )

Interdire, v. a.\_ Interdicere. ] Défendre

une chofe à quelcun. Empêcher J'interdis , tu

interdis , il interdit , nous interdifons , vous

intcrdij'e~ , ils interdifent. J'ai interdit , finterdifis,

( J^ lui ai interdit ma maifon.

Cotin peut-il me nuire ,

Et par fes cris enfin
,
que iauroit produire ?

Interdife à mes vers , dont peut- êti-e il fait cas ,

L'entrée aux penfions oU je ne prétens pas ?

Defpr. Sat. p.

Certain jaloux ne dormant que d'un œil

,

Interdijoit tout commerce à fa femme.
Li Fontaine , contes.

)

Interdire. [ A munere exercendo repellere. ]

Sufpendre des Eclèfiaftiques & des Officiers de

leurs fon£lions. Interdire du miniftère de la

Confeffion , de la Prédication ; interdire ^e la

Mefle , c'eft-à-dire , de la célébration de la Meffe.

( On a interdit la Prédication à Monfieur

l'Abè * *. Les Dofteurs qui fignèrent le cas de

confcience furent interdis. )

Interdire. [ Turban. ] Un bruit qui s'éleva dans

l'aflemblèe , interdit l'Orateur.

Intéressant, Int ér essante, a^'./

Quiintérefie
,
qui réveille l'attention. ( Avanture

intéreffante. Jeu intéreffant. Livre intéreffant.

Sujet intéreffant.

Intéresser, v. a. [ Spe lucri alUcere. 2

Vouloir qu'on prenne part. Engager par intérêt.

( Vous intéreffez dans votre démêlé trop de

perfonnes. Rac. lettre à FAuteur des Vijlonnaires.

( Un bon Orateur doit intéreffer les Juges.

En vain vous prétendez , obftinée à mourir ,

Imérejfer ma gloire à vous laiffer périr.

Racine , Iphig. ail. J.fc. il

* Intére[fer fa confcience. [ J recid confcientid.

difcedere. '] C'eft - à - dire , l'engager par une

conduite injufte.

S'intérejfer , v. r. Omnibus fiudiis aliquem

complecli. ] Prendre les intérêts d'une perfonne.

Prendre part à quelque chofe. ( De bon cœur je

m'intéreffe dans tous vos maux & tous vos biens.

Voit. poéf. Mon cceiir s'intéreffoit aux afaires de

l'État. Abl. On s'intéreffe dans les fpeftacles. )

S'intérejfer
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S'incérejfer , lignifie encore prendre part , avoir

part dans une at'aire. ( Je me fuis intérefle dans

ce vaiffeau. Je ne veux pas m'intéreffer dans les

Fermes. )
Intéressé, Intéressée, adj. [ Suis

rébus intentus. ]
Qui aime fort fes intérêts. ( Ileft

intérefle , elle elt intéreflee.

Intéressez, (Intéressés)/. «. ;?/.

[ Publicani. ] Ceux qui ont intérêt à quelque

chofe. Gens d'afaires. ( Les intérefl"és lui avoient

remis leurs diférends. Mémoires de M. U Duc de la.

Roclufoucaut.

Intérêt,/ OT. \Fœnus , ufura , impmdium^ ]

Ce qu'on doit faute de paiement d'une fomme
certaine , due par promefle

,
par obligation , ou

autrement. ( Les intérêts font dûs au créancier

du jour de fa demande en Juftice. Paier de gros

intérêts. Les intérêts montent haut. Joindre les

intérêts au principal. Tirer l'intérêt des intérêts.

Cela ell défendu. )

InUrit , fignifie auffi la part qu'on a dans une

focleté , dans une entrepriie de commerce. { J'ai

un intérêt dans ce vaifleau , dans ce commerce
,

dans cette focieté , dans cette manufafture , &c. )

Intérêt , f. m. [ Commodum. ] Amour de la

fortune & des richeffes. Ce qui nous ell cher.

( Il n'y a guéres de probité à l'épreuve de l'intérêt

quand on eft dans l'indigence. BeUeg.

h'intérét cependant peut tout (ur une femme ,
-

Jupiter le favoit quand pour cacher fa flâme
,

Il fe changea lui-même en cet or précieux.

£pit. d'Ovide. )

* Intérêt. [ Studlum ,
port'io. ] Parti d'une

perfonne. Part. Chofe qui regarde nos intérêts
,

nos avantages. ( Être dans les intérêts d'une

perfonne.

Qui doit prendre à vos jours plus à'iniérêt que moi î

Racine , Ip/iigénie , a. 3. Je. 6.

Vous avez intérêt en cette perte. Foit. l. 44.
Elle mit dans fes intérêts le Duc. Le Comte de

Bujji. ( Les intérêts des Princes & des États de

la Chrétienté. Préférer l'intérêt public à fon

intérêt particulier.

D'un parti condamné quitte les intérêts ,

A l'Eglile fournis, refpefte les Arrêts.

Viil.
)

On dit , tirer un homme d'intérêts , le mettre

hors d'intérêts , c'efl-à-dire , le dédommager de

ce qu'on veut faire. ( Ne vous allarmez pas , je

vous mettrai hors d'intérêts.

//2«'«V, fignifie quelquefois dommage, préju-

dice. ( On l'a condanné aux dépens , dommages
& intérêts , &c. )

Interjection,/ /7z. \_IntcrJe&io.'] Terme
de Grammaire. Sorte de mot qui exprime les

paflions. { Hélas ! qu'il eft miférable. Ha le pauvre
homme. Ho , venez ici , &c. )

Interjection d'apel. [ Ad fuperiorcm judicem

provocatio. ] C'eft l'afte par lequel on déclare

qu'on eft apelant d'une fentence.

InterJETTER,v. a.[ Ad fuperiorem judicem

provocare.^ Terme de Palais. Ce mot ne fe dit pas

feul. ( On dit par exemple , inter/etterd'apel une

fentence. C'eft apeller d'une fentence de quelque

Juge inférieur. ) Interjetter apel au Parlement.

Intérieur,///?. [ Imimi motus. ] Ce mot
fe dit ordinairement en parlant des chofes de

confcience & des chofes de pieté. Il fignifie

C(zur , Amt. ( Il n'y a que Dieu qui connoiffe

l'intérieur. L'intérieur des hipocrites eft fort

Tome II,

diferent de 1 extérieur, La grâce de Dieu pénétre
l'intérieur de nos aines. De mon intérieur vous
êtes fouveraine. Mol.

)

Intérieur, intérieure, adj.
\_ Interior , intimus. ]

Ce qui eft opofé à extérieur. Ce qui eft au
dedans. ( Les fens intérieurs & extérieurs. AbU
Défir intérieur. Avertiffement intérieur. La
fuperficie intérieure d'une voûte. La partie inté-

rieure d'un bâtiment. )
Intérieur , fe dit auffi des chofes les plus cachées

d'une famille , d'une mailon. ( L'intérieur de
cette maifon m'eft bien connu. Je connois
l'intérieur de cette famille.) On dit auffi intérieur

d'une afaire.

Intérieurement, adv. [ Intùs. ] Au
dedans de nous. ( La loi de la nature nous parle

intérieurement. Patru , plaid, g.

Intérim,/ m. [ Intérim , interea. ] Ce mot
eft un adverbe Latin , qui fignifie cependant , en
atendant que .... Charle- Quint a mis en ufage

ce mot ^intérim , & il fut donné un acord

provifoire qu'il fit touchant la Religion , & en
atendant la tenue d'un Concile. Il y a en Efpagne
des Gouverneurs par intérim, c'eft-àdire, en
atendant que le Roi ait nommé un Gouverneur.
Interligne,// [ Verha inter duas lineas

intcrjccla. ] Ce mot femble venir du Latin. C'eft

ce qu'on écrit entre deux lignes , foit pour fupléer

à ce qu'on avoit omis , ou pour quelque autre

caufe. ( C'eft une interligne qu'on ne lauroit lire.

Son écrit eft embarafiTé d'interlignes mal écriteSà

Dans les Aûes qui doivent faire foi en Juftice y

les interlignes ne font d'aucune confidération. )
Interlinéaire, adj. [ Interlinearis. ] Il

fe dit de ce qu'on écrit entre les lignes d'un livre ^

ou d'un manufcrit. On apelle Bibles interlinéaires

,

celles où le Latin eft imprimé entre les lignes de

l'Hébreux &: du Grec. Il y a dans la Poliglotte de

Londres une interprétation interlinéaire du texte

Hébreu
,
qui n'eft point dans la Poliglotte de

Paris. Simon , critique du vieux Teftament, p. i^J.
Il y a des autres livres où l'on a fait la même
chofe , aufquels on donne auffi le nom à^interli-,

néaircs. Glofe interlinéaire.

Interlocuteur ,f.m. [Interlocutor.'} C'eft un
des perfonnages qu'on introduit dans un dialogue.

Interlocution
, /./. [ Mutua inter

aliquos cnllocutio. ] Difcours que fe font les unes

aux autres les perfonnes qu'on a introduites dans

une même pièce. (Les circonftances du dialogue,

les caraftéres des perfonnages , les interlocutions

& les bienféances s'y rencontrent dans un haut

degré . Maucroix & la Fontaine , ouvrages de profe

& de vers
,
préface. )

j- * Interlocution. [ Interlocutio. ] Terme de

Palais. Jugement préparatoire qu'on donne avant

le jugement définitif.

Interlocutoire, //n. [ Scntentia non

definiens. ] Terme de Palais. Sentence ou arrêt

qui ne jugeant pas une afaire au^fond ordonne

qu'on prouvera quelque incident par titres ou par

témoins.

( Sans tant de contredits & à'inierlocutairet

Et de fatras & de grimoires ,

Travaillons les Frelons & nous.

Lit Font. )

Interlocutoire. Ce mot eft auffi adjeaif : ainfi ;

on dit. ( Un arrêt interlocutoire. Une fentence

interlocutoire. )

Interlope ou Interlopre , / m. II fe dit

des vaiffeaux marchands qui tâchent de faire un

M mm
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commerce indireft & fecret de marchandifcs de

contrebande , ou qui portent des marchandifes

permifes dans des lieux où i! ne leur eil pas libre

de trafiquer. On les apelle aufii Avancuriers.

Inierlope , fignifie auffi parmi les nations

d'Europe , qui ont des compagnies de commerce,

les vaifieaux particuliers de ces Nations qui

tentent de f^re leur négoce dans l'étendue de la

conceffion de leurs compagnies , (ans en avoir

obtenu la permifîlon des intéréffez ou directeurs.

Interloquer, V. i7. [ Inudoquï. ] Terme
de Palais. Donne un jugement interlocutoire.

( Interloquer les parties. )

Intermède, f. m.\_ Quod intcr aclus fabula

inurmedium ejl. ] Terme de Poëfu Dramatique.

Tout ce qui ie joue , fe danfe , fe t'ait d'ingénieux

& de conforme à la pièce de téatre , immédia-

tement après chaque acte pour divertir agréable-

ment le fpeôateur. ( Intermède bien imaginé.
)

Intermédiat , adj. «S* /. [ Inurmedius. ]

Ce qui eft entre deux. Ce qui a eu cours depuis un

certain tems jufqu'à un autre. Il faut des lettres

èi intermédiat pour joiiir des gages qui ont cours

depuis le tems intermédiat de la mort & de la

prife de poffeffion. C'efl: un terme de Chancellerie.

Interm inaBLE , adj. [ Quod non potejl

confia. ]
Qui ne peut être terminé , confommé ,

fini. ( Sans l'autorité de l'Églife toutes les difputes

de la Religion ibnt interminables. )
I N t E R M 1 s s I O N , /. /. [ InttrmiJJio. ]

Difcontinuation. Interruption. ( Il y a eu une

intermiflîon fort confidérable. Intermifllon de

fièvre. Dig. ) En Médecine on apelle en général

Intermiffion , une ceflation par intervales d'une

maladie qui vient par accez & à diverfes reprifes.

Intermittant, te (Intermittent)
adj. [ Intervallatus.'] Qui donne quelque relâche.

Qui a de l'intermiflion. Fièvre intermittante. Poux
intermittant. C'eft un poux qui bat parintervale.)

Intermittance,/. /; Interruption de

poux. Ceffation de battement après une ou
plufieurs pulfations.

Interne, adj. [ Intejlinus. ] Qui eft au-

dedans. Qui fe fait au dedans. ( Le mal eft

interne. Godeau. )

Interner, r. a. Un grand Magiftrat a

voulu introduire ce mot dans la langue Françoife,

pour dire , fe lier d'amitié avec une perfonne en

qui l'on prend une confiance finguliére. ( Son
cœur s'étoit interné avec celui de fon ami. )

Mais ce mot n'a pas fait fortune.

Internonce, /. m. [ Intermmtius. ]
Celui qui fait les afaires de la Cour de Rome
lorlqu'il n'y a point de Nonce.

InTEROSSEUx, adj. [Interoljeus.] Terme
^Jnatomie. Qui fe dit de fix mufcles , ainfi

apcllez
,
parce qu'ils ocupent ces trois efpaces

qui font entre les os du métacarpe.

Interpellation, /./ [ Interpellatio
]

Terme de Palais. Sommation. ( On lui a fait

aine interpellation de paier. )

Interpeller, v. a. [ Interpellare."] Terme
de Palais. Sommer. (Interpeller quelcun.)

Interpolateur, f. m. Celui qui ajoute

quelque chofe à un écrit ancien..

Interpolation, /. /. [ lnterpolatio.'\

Chofe ajoutée poftérieurement à un ancien

manufcrit. On s^cWe intcrpolateur , celui qui a

t'ait cette addition.

Interpoler, [ Interpolars, contaminare.']

Inférer des chofes fauifes dans les manufcrits
,

les altérer
, y tranfpofer quelque mot. ( Les
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copîftes ont défiguré plufieurs pièces , & les ont
interpolées en y ajoutant des chofes de leur tems.)

Interposer, v. a. [Inttrponere.] Mettra
entre. Emploïer. Entremettre. ( Mars , Jupiter

& Saturne font rétrogrades quand la terre eft

interpofée entre eux & le Soleil. Rofi. Ph.
* L'Empereur interpofa fon autorité. Abl. Tac,

Ann. Perfonnes interpofées. Abl. )
Interposition ,y./. S^lmerpofuio^ Situa-

tion d'un corps entre deux autres. (L'ÉcIipfede la

Lune fe fait par l'interpofition de la Terre entre le

Soleil & elle. L'Éclipfe du Soleil fe fait par l'inter-

pofition de la Lune entre le Soleil & la Terre.
* L'interpofition de l'autorité du Roi apaifa

toutes ces querelles. )

Interprétation, / / [ Interpretatio. ]
Explication d'une chofe dificile à entendre , ou
d'une chofe que les autres n'entendent pas , &
qu'on leur fait entendre en parlant un langage

qui leur foit intelligible , ou plus facile. ( Inter-

prétation fort nette & fort claire. )

Interprète, /. m. [Interpres.] Celui

qui explique & interprète une chofe dificile à
entendre, ou une chofe que les autres n'entendent

pas ,' & qu'on leur fait entendre en parlant leur

langue. Celui qui explique , exprime & déclare.

( Un bon interprète. Interprète favant.

* La voix & la langue ont été données à
l'homme pour être les interprètes de fes penfées.

La Chambre. )
Interprète , fignifie aufii celui qui déclare , qui

fait connoîtte les intentions , les volontez d'un

autre. ( Ce Miniftre eft l'interprète des volontez

du Roi. ) On le dit auflî de celui qui explique ce

qu'il s'imagine qu'une chofe préfage. ( C'eft

l'interprète des fonges de ceux de fon quartier. )
Les yeux font les interprètes de Famé ; c'eft-à-

dire
,
que les yeux font connoître les fentimens

& les mouvemens de l'ame.

Interpréter , v. a. [Interpretari."] Expliquer.

( Interpréter favorablement une Bulle. Il avoit

interprété cela d'une grande famine qui devoit

arriver. Abl. Tac. ann. /./;,)

Interpréter , v. a. [Accipere."] Prendre en bonne
ou mauvaife part. (Les gens de mauvaife humeur
interprètent mal tout ce qu'on leur dit. Belleg. )
Interrégne, /, m. [Interregnum, ] Tems

qui fe paflTe entre la mort d'un Roi & la création

de celui qui doit fuccéder. ( Un long interrégne.

Les interrègnes en Pologne font frèquens , mais

en France ils font rares. Un interrégne confidé-

rable. Après la mort de Childeiic II. il y eut un
interrégne de quatre ou cinq mois. Après celle

de Thierri II. Roi de France , il y eut un inter-

régne qui dura cinq ou fix ans. Cordemoi , Hijl,

de France , r. ; , )
Interrègne , fe dit aufli en d'autres matières ,

& principalement pour le tems oîi une femme eft

brouillée avec fon mari. ( Les Direftcurs font

rompre les femmes avec leurs galans , ils les

brouillent & ils les reconcilient avec leurs maris,'

& ils profitent des interrègnes. La Bruyère. )
Interrogateur, /. m. [ Inquifitor

;

percontator. ] Ce mot fignifie celui qui interroge;

mais il ne fe dit qu'en riant & par mépris. ( C'eft

un interrogateur perpétuel, )

Interrogation,/./ [
Inurrogatlo. ]

Figure de Rétorique
,
qui confifte à faire quelques

demandes , & à interroger une perfonne, ( Ufer

de fréquentes interrogations. L'interrogation eft

patétique. ) On dit en terme de Pratique , un

interrogat.
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Interrogatoire, /Iw. llnurrogatum.']

Terme de Palais. Procez verbal contenant les

demandes d'un Juge & les réponfes de la partie.

(lia lui-même par fon interrogatoire reconnu

cette vérité. Patru , Plaid 8. )

Interroger, v.j. [fnterrogare, penontari.'\

Faire quelque demande , afin de découvrir une

chofe qu'on veut favoir. ( Interroger fur quelque

chofe. On l'a interrogé fur faits & articles. )

On dit en terme de Grammaire : yn point

inurrogant. Un mot inurrogatif. Une phrafe

inttrrogativt.

Interrompre, v. a. [ Ahrumptre , inter-

rumpere. ] J'interromps
, fui interrompu

,
j'inter-

rompis, Difcontinuer. ( Interrompre ies ocu-

pations. Ahl. Ret. /. j. c. j. Interrompre le

cours de fes études. )

Interrompre. [ Interpellare , feriari. ] Détourner

quelcun de fon travail.

( Ah ! Marquis , que l'on voit de fâcheux tous les jours

Venir de nos plailirs inurrompre le cours.

Molière , Tùcheux. )

Interruption, f.f. [Intcmiptio, cejfatio.l

Difcontinuaiion, ( Travailler fans aucune inter-

ruption.

Et quelquefois dormant fans interruption 3

Je rei^ois en furlaut la bénédiction.

Sdnlecq.
)

Interruption. \_Interruptio.'\ Figure de Rétorique,

par laquelle on interrompt brufquement fon

dilcours
,
pour marquer quelque palîlon.

Intersection, f.f. [ InterfeUio. ] Ce
mot veut dire entrecoupemt:nt , & ne le dit

qu'en parlant de lignes & de cercles qui fc

coupent. ( L'angle fe fait au point de l'inter-

feâion de deux lignes. L'mterfeftion du Méridien

& de rhorifon marque le vrai point du Midi. )
Interstice,/, /n. [ Interflitium. ] Ce

mot ne fe dit guéres , & eft bien Latin. Il

iignifie intervale , efpace de tems. ( Un long

interllice. Plufieurs Evêques font exaftement

garder les interilices ; c"eft-à dire, l'efpace dune
année entre chaque ordre majeur. On 'dit en

Anatomie , interjlices cUiaires.
)

Intervale, ( Intervalle ) /. m.

[ Intervallum. ] Efpace. Diftance qui eft entre

de certaines chofes. ( Ainfi en terme de Guerre
,

on dit remplir les intervales. Abl. Arr. /. 3. c. j.

L'intervale qui eft entre ces chofes eft trop long.

La boufonerie ne divertit que par intervales.

S. Evrem. )

Intervale. [ Spatium. ] Terme de Po'éJIe. Efpace

qui diftingue les aûes. ( Il y a quatre intervales

dans chaque pièce de théâtre. )
Intervale. [ Intervallum. ] Ce mot fe dit en

parlant de quelques fous , & fignifie un efpace

de tems où de certains fous paroiffent fages , &
ne font aucune folie. ( 11 a de bons intervales. )
Intervale fe dit des diférentes diftances qui

peuvent fe trouver entre un fon & un autre, qui

forment diférens intervales , dont les degrez

tirent leur dénomination des nombres de l'Arith-

métique. Ainfi le premier degré ne peut être

dénommé que par l'unité, d'où l'on apelle unijfon

deux fons en même degré ;
par conféqûent le

fécond degré s'zpeWeféconde , le troifiéme tierce,

le quatrième quarte, le cinquième quinte,^ le

fixiéme fixte , le feptiéme feptiéme ,
le huitième

oclave , '&c. en fupofant que le premier degré

eft toiijours le plus grave , & que les autres fe
,
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forment en élevant la voix fucceffivement félon

fes degrez naturels. Rameau, Traité de l'harmonie.

Intervale. [ Spatium. ] Terme de Mujlque C'eft

en général la diférence qu'il y a du fon grave au
fon aigu. ( H y a fept intervales confidérables

dans la mufique. )

Intervenant, Intervenante, adj.

[ Intervtniens. ] Terme de Palais. Qui intervient

dans le cours d'un procez. (Partie intervenante.)

Intervenir, v. a. [ Inchoatœ Uti interve-

nire. ] J'interviens ,
jej'uis intervenu. Ce mot eft

de Pratique , & veut dire , venir pendant le

cours du procez & tandis qu'on plaide. ( Arrêt

eft intervenu qui. Un tel eft intervenu au procez.)

Intervenir, \_El/e arbitrum. '\
Entrer dans une

afaire pour l'acommoder. U ftgnihe aiiffi parler

dans un contrat , foit pour fe rendre caution ,

foit pour l'autorifer. ( Le mari eft intervenu qui

a aiitorifé (a femme. )

Intervenir. Interpofer fon autorité. L'autorité

du Roi eft intervenue pour les acorder.

Il eft intervenu décret de prife de corps contre

lui. Il eft intervenu arrêt confirmatif de la

Sentence.

Intervention, J.f \_A1 caufam accefflo.'\

Terme de Pratique. Aftion par laquelle on
intervient dans un procez , ou dans que'que

afaire. ( Donner fes moiens d'intervention.

Préfenter une requête d intervention. Son inter-

vention a retardé le jugement du procez. ( II

n'aurolt pas prêté fon argent fans l'intervention

de fon père. )

Intervention. [ Interventio. ] En parlant de

Poëme Épique , il fignifie l'entremilè des Dieux
dans l'aâion principale du poème. ( L'inter-

vention des Dieux eft nécefl"aire au Poëme
Épique. S. Évrem. )

Intervertir, v. a, [ Intervertere. }
Renverfer. ( L'ordre de la Succeffion a été

interverti. )

Intestat, Intestate, [ Jmeflatus,'^

Ce mot eft Latin, & fignifie celui qui eft mort

fans avoir fait un tcftament. On dit encore en

terme de Pratique: U eft mort ab inteflat

;

héritier ab intefiat , celui qui hérite fans qu'il y
ait eu de teftament.

Intestin, Intestine, adj. \lnteflinus^

intimus. ] Ce mot eft Latin , & fignifie qui eft

au dedans. Qui eft en quelque lieu , en quelque

état. ( Exciter ou apaifer une guerre inteftine.

Du Rier , Hifloirt de Strada,

Ils chantent les riches trophées

,

Des dépouilles de nos mutins;

Et de nos troubles inlejlins.
)

Intestinal, ale, adj. Terme d^Ana^

tomie. Qui eft dans les inteftins ,
qui fert aux;

inteftins. ( Canal inteftinal , veine inteftinale ,

colique inteftinale. )
Intestins,/. OT. [ Inteftina, ] Boïaux.

( Il y a fix inteftins. Trois grêles 6c trois autres

qui font bien plus gros.
)

Il cherche dans le cœur & dans les intejiins

La colère des Dieux , & l'arrêt des deflins.

Bribeuf, PharJaU.'\

Intimation, // {Denuntiatio.'] Terme

de Palais. Dénonciation qu'on fait^ à la partie

qu'on ajourne que faute de comparoître au joiir

prefcrit , il fera procédé comme fi elle étoit

préfente. ( Aflîgner la partie avec intimation. )

Intime, adj. [ Intimus.] Mot qui vieu*

jMmm ij
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du Latin, <^\\ (lo^nifit fort profond. Il fe dit en

François des amis & amies , & veut dire
,
qui

eft un particulier & vrai ami. Qui eft ami du

fond du cœur. ( C'eft fon intime ami. J'ai perdu

un ami intime. Les opérations les plus intimes

de la grâce. )

I N T I M É
, / /7J. [ Provocatns. ] Terme de

Palais. Partie qui a gagné fon procez , & qui à

la requête de l'appellant
,

qui eft celui qui a

perdu , tft ajourné en cas d'apel devant un Juge

fupérieur. ( Je fuis pour l'intimé. )
Intimement, adv. ^ fntiml , ex animo.']

Entièrement. Tout-à-fait. ( Nous pouvons avoir

nos idées intimement unies à notre efprit.

Recherche de la vérité , /. 6. ck, 2. Les Chrétiens

injuftement excommuniez, ont juftement cette

confolation ,
qu'ils n'en font que plus inti-

mement unis & attachez à l'Églife. S. Jean, ck. c).

'y- 34-)
Intimer, v. a. [ Denumiare. ] Terme de

Palais. Faire ajourner celui qui a gagné ion

procez pourcomparoître devant le Juge de l'apel,

& cela à la requête de l'apellant , & en vertu

d'un relief d'apel qu'on a obtenu. ( Faire intimer

fa partie. La partie eft intimée. )

Intimer. [ Demintiare. ] Signifier à quelcun le

jour d'une affemblée. Intimer un Concile. Intimer

des opofans à la vente des fonds à certains jours.

Le ferviteur ne peut faire autre chofe que publier

la loi , & intimer la volonté de fon maître.

S, Jean , c. i . v. ly.

Intimidation,/./ [ Terrorîs injcclio. ]

Aftion par laquelle on intimide. ( L'intimidation

Tend nul un teftament qu'on a obligé de faire par

cette voie. )
Intimider, v. a. [ Deterrere , timorern

injicere. ] Épouvanter. ( Intimider la populace.

Abl. Le peuple eft intimidé. Il tâche d'intimider

les conjurez. Vaug. Qjiint. Curce , l. 6. ch, y.

Implacable pudeur , régne fur mes defirs

,

Intimide ma voix , mes yeux & mes foupirs.

La Su^e , Poïfies. )

IntitulatioN
, //. \_Infcriptio.'] Il fe

dit des livres & des écrits, & fignifie l'infcription,

le titre , & le nom qu'on donne à un livre.

( L'intitulation fert beaucoup à faire débiter un
livre.

)

Intituler, v. a. [ Infcribere. ] Donner le

titre à un livre , ou à quelque difcours de profe,

ou de vers. ( Intituler un livre. Livre intitulé.)

Intolérable, adj. [Intolerjbilis.'\ Qu'on
ne peut tolérer

,
qu'on ne peut foufrir. Infupor-

table. (Une humeur intolérable. Un homme
intolérable. R garder fes maux comme intolé-

rables. Nicole.
)

IntolÉRaBLEMENT, adv. \_Intoleranter.'\

D'une manière intolérable , & qu'on ne peut

foufrir. ( Ces efclaves ont été intolérablement

tourmentez. )

lNTOLÉi!ANCE,// [ Intoltrantia. ] Ce
mot n'eft guércsen ufage qu'en matière de diïpute

fur la tolcrance des Religions. L'intolérance

confifte à ne vouloir entretenir aucune commu-
nion avei ceux qui ne lont pas de la même
Religion. Ceux qui en agiflent ainfi , font

apellés intolérans. L'intolérance Écléfiaftique ne

fauroic être condamnée ; il eft naturel que
l'Églife mette hors de fon fein les hérétiques qui

refufent de lui obéir en matière de foi. On
doit être beaucoup plus réfervé à aprouver

INT.
l'intolérance civile , par laquelle les Princes ne
veulent point foufrir dans leurs États des gens qui

profeftent une Religion diférente de la leur.

Intonation,/./ [ Intonatio. ] Terme
Ae Mitjlque. C'eft la diverfité des fons. C'eft la

partie de la mufique qui regarde la diverfité des

fons. ( L'intonation eft la même dans la mufique

& dans le plein chant. ) Il fignifie aufli l'adion

pai laquelle on commence à entonner & à
chanter..

Intrados, / m. Terme A'Architecture.

C'eft la partie intérieure d'une voûte
,

qu'on

apelle autrement douelle. On dit auffi intradojjcy

qui eft féminin.

Intraitable, adj. [ Immanfiutus, afper.^

Perfonne avec qui on ne peut traiter. ( Les
Allemands ont naturellement l'efprit rude &C

intraitable. Fléchier , Commendon , l. z. c. 4. )
IntranTj/I^w. [ Elector , intrans.'\ Terme

de fUniverJité de Paris. C'eft celui qui eft choifi

par fa Nation pour nommer le Refteur. Il y a
quatre Intrans

, parce qu'il y a quatre Nations

dans l'Univerfité , & lorfqu'il eft queftion de

faire un Reâeur , chaque Nation nomme fon

Intrant. Enfuite ces Intrans fe retirent en parti-

culier pour choifir le Refteur ; lorfqu'ils ne

peuvent s'acorder fur ce choix , le Refteur qui

ell encore en charge , à moins qu'il ne s'agifle

de lui-même , entre avec eux pour les faire

pancher de côté ou d'autre , en donnant fa voix

à l'un des partis lorfque les voix font égales.

( Choifir les Intrans. Monfieur un tel eft des

Intrans. )

Intrépide, adj. [ Intrepidus. ] Ce mot
eft Latin , & fignifie qui ne craint point la mort,

qui afronte les périls avec hardiefl'e. ( C'eft un
homme intrépide. Courage intrépide. )

Intrépidité, / / [ Animi firmltudo. ]
Hardiefie. Affurance mâle & vigoureufe. (Avoir

de l'intrépidité. Excez d'intrépidité. Dcsh. )

Intrigant, ante, adj. [ Facliofus ;

ardilio.
]
Qui a des connoiffances. Qui fe fourre

par tout. Qui fait mieux fes afaires que celles

des autres. ( Les femmes
,

quand elles veulent,'

ont l'efprit adroit & intrigant. Les Provençaux

& les Gafcons font fort intrigans. )
Intrigue, /./ [ Tragediœ, comédie nodus.J

L'intrigue eft un terme de Poéjle. C'eft la conduite

ingénieufe des afaires d'une pièce de téatre.

( Intrigue bien fuivie. )
Intrigue. [ Occultœ artes , vaframentum. ] Il

fignifie en général afaire , négociation , pratique

qui fe fait avec adrefl"e. (
* Avoir de l'intrigue.

* Être de l'intrigue. )

Intrigue , intrigue galante. [ Occulta machinatio

venerea. ] C'eft un commerce amoureux qu'on

mène fecrétement. ( Je ne puis foufrir ces

coquets qui embraflfent dix ou douze intrigues

fans avoir aucun amour. M. de Scud.

Vous penfiez bien trouver quelque jeune coquette

Friande de l'intrigue , & tendre à la fleurette.

Molière , Ecole des maris, )

Intrigue. [ Clandejlînum confilium. ] Cabale

de gens qui par leur adreffe favent embrouiller les

chofes. ( C'eft un homme d'intrigue. Il ne vit

que d'intrigues. J'ai fait réiiflir mon afaire par

l'intrigue de Madame * *

Ne defcendons jamais dans de lâches Intnzues ',

N'allons point à l'honneur par de honteufes brigues.'

Defpr.)
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Intriguer, v.a. [ImpUcan.'] Embrouillerj

embarafler une afaire. ( Elle a intrigué toute

l'afaire par la fupofition d'un faux héritier. )
* Intriguer , r. /J. [ Se negotiis immijcere. ] Se

mêler dans le grand commerce du monde , y
chercher des connoiffances pour y faire quelque

chofe.

( * Les plus habiles d'entr'eux intriguent

beaucoup , parlent peu & n'écrivent point.

* S'intriguer, v. r. [ Machinari. ] Se mêler

dans le commerce du monde. Se faire plufieurs

connoiffances pour quelque deffein qu'on a. ( Si

on veut faire quelque chofe à Paris , il faut

s'intriguer. )
InTRIGUEUX, EUSE, adj. \_Clandep-

narum mackinator artium. ] Ce mot fe prend

pour l'ordinaire en mauvaiie part , & efl plus

d'ufage au féminin qu'au mafculin. Il fe dit parti-

culièrement des couriers d'amour.

Intrinsèque , adj. [ Intrinfecus.'] Terme
de Philofophie. Qui eft du dedans. ( Vertu intrin-

féque. Qualité intrinféque. ) Il efl opofé à

extrinféque.

Intrinsèquement , adv. [ Intrinfec}.'\

D'une manière intrinféque. ( Cette aftion eil

bonne intrin(équement. Il eft intrinféquement

honnête homme. )

Introducteur, /ot. [ Per quem datur

ûdmijffîo. ] Celui qui introduit & facilite l'entrée

d'une perfonne auprès d'une autre.

Introducteur des yimhajjadturs. [ Legatorum

admiffioni prœfeclus.'\ C'eft un Oficier qui reçoit

& conduit les Ambaffadeurs dans la chambre de

leurs Majeltez , des Enfans de France & des

Princes.

(BS>< On peut apeller admijfjîonaks , les Intro-

ducteurs des Ambaffadeurs ; ces Oficiers étoient

connus des Romains. Lampride dit de l'Empereur

Alexandre, Quàdfalutaretur quajî unus de fena-

toribus y
patente vélo , admiJJionuUhus remotis ;

il en eft fait mention dans le Code Théodofien ,

tit. de privileg. eorum qui in fac. palat. l. ^. & J.

& dans Ammian Marcellin , Ub. i6. cap. 5. &c

cet emploi ctoit très-honorable. Corippus , de

Laudib. Juftini , Ub, ^. donne à cet Oficier le

titre de magijler :

Ut latus pr'inceps folium confcendit in altum ,

Mcmbraquepurpureâpneceljus vefle locavit

,

Legaios Avurum jujjos intrare magijler.

Introduction. \^AdmiJJio.'\ C'eft l'aftion

d'introduire. (L'introduûion d'un Ambaffadeur.)

Introduction
, f. f. [ Introduciio. ] Entrée.

Commencement pour faire quelque chofe. Livre

contenant les principes de quelque doûrine. Ainfi

on dit , introduction à la Géographie. Intro-

duction à la vie dévote. )
Introduction. [ Exordium. ] Terme de Trêdi-

cateur. Exorde qui fuit immédiatement YAve

Maria , & où le Prédicateur divife fon fermon.

Introduction, On apelle , en termes de Pratique,

introduction d'in(lance , le commencement d'une

procédure devant une Cour de Juftice.

Introductrice ,/./ \_Quce introducit.']

Celle qui introduit & favoriie l'accez d'une

perfonne auprès d'une autre. ( Elle eft favorable^

ou rude introduCtrice. God. Eclogue 4. )

I N T R O D U I R E , V. a. [Introducere, admittere."]

Tintroduis
,

j'ai introduit
,
fintroduijîs. Ce mot

fignifie mener dans un lieu. ( Je l'ai introduit

au Louvre. Introduire une perfonne dans les

meilleures familles de Paris.

I N T. 4^i

Et toujours près des grands on doit être introduit

Par des gens qui de nous faflent un peu de bniit.

Mol. )

* Introduire. [ Introducere. ] II fe dit au figuré^

& fignifie faire recevoir , mettre en ufage.

( Introduire une coutume. Introduire une opinion
dans 1 école.

)
I N T R o i T

, /. OT. [Intro'ttns.] Terme d'Églife,

On dit introït , f. m. & introïte
, /./ C'eft le

commencement de la Meffe. ( Dire l'mtroïte. Le
Prêtre eft à l'introïte. L'iniroïte de la Meffe
contient la déclaration que Dieu a fait aux
hommes , depuis le péché d'Adam , de les

vouloir délivrer de la niifére où ils font tombez ,

& les remettre en grâce en leur donnant uil

Sauveur.

Intromission,/./; [IntromiJ/îo.] Terme
de Philofophie , qui fignifie introduction , entrée.

( L'intromiffion des particules de l'eau entre les

fibres du bois. )

Intronati. C'eft le nom qu'on donne à
une Académie établie à Sienne eh Italie. ( Il efl:

de l'Académie des Intronati. L'Académie des

Intronati.
)

Intronisation,/./
\_
In EpifcopaU

nnimis , introduciio. ] L'entrée d'un Évêque en
poffeffion de fonÉvêché. (On a fait des opofitions

à l'intronifation d'un tel Évêque. )
Introniser, v.a. Mettre en poffeftîon

d'une dignité Écléfiaftique. ( Mr. l'Évêque fut

intronifé avec de grandes aclamations du peuple.

Acad. Fr.)

Introuvable, ad/. Il fe dit dans le ftilè

familier , de ce qu'on ne peut trouver , ou de

ce qu'on a beaucoup de peine à trouver.

Intrus, Intruse, adj. Il vient dii

Latin intrufus , & veut dire en général , qui

fans aucun droit s'eft mis en pofftffion dune
chofe ; mais particulièrement il fe dit i n parlant

de bénéfices. C'eft celui qui s'eft emparé d'un

bénéfice fans un titre légitime , & qui n'y eft pas

entré par les formes prefcrites canoniquement.

Intrus n'eft bien ufité qu'au mafculin. On le

regarde comme un homme intrus dans le bénéfice.

Voiez RLbuffl. Danet dit s'intrure à l'infinitif,

mais 11 n'eft point ufité.

Intrusion,// [ Ufurpatio , obreptio. ]

Il fe dit principalement parlant de bénéfices. Il y
a deux intrufions. La première eft une aCtion

par laquelle on fe met en poffeftîon d'un bénéfice

par force , &l à main armée. La féconde intru-

fton confifte à avoir obtenu un bénéfice ou une

dignité d'une perfonne qui n'avoit pas le pouvoir

de conférer cette dignité ou ce bénéfice.

Intuitif, ive, adj.
[
Intuitivus.'] Terme

de Théologie
,
qui fe dit d'une connoiffance claire

& certaine de quelque chofe. (Les Saints dans

le Ciel ont une connoiffance intuitive de l'effence

de Dieu. La vifion intuitive de Dieu. Acad. )

Intuition, / / Terme de Philofophie.,

On dit , intuition , lorfque l'efprit aperçoit fans

examen , tout d'un coup , & d'une feule vue ;

la vérité qu'il cherche.
.

,

Intuitivement, adv. D'une manière

intuitive. [ Intuitive. ] Tous les Théologiens né

conviennent pas que S. Paul dans fon raviffement

ait vu l'effence de Dieu intuitivement. )

Intus-susception, / / Terme de

Philofophie. L'acroiffement des plantes & des

parties des animaux fe fait par intus-fufception ^
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ou par des fucs nourriciers , qui (ont portez par

des canaux à la partie qu'ils augmentent. Les

pierres au contraire croiffent par juxta-pofition,

ou llmple apofition des parties.

I N V.

Invaincu, Invaincue, aJj. [InviHus.']

Ce mot veut dire qui n'a pas été vaincu , mais

il n'efl: pas bien établi. Mefîieurs de l'Académie

remarquent que ce mot n'a d'ufage qu'en poëfie
,

& par opofition à invincible. Corneille a dit

dans le Cid ;

( Ton bras eft invaincu , mais non pas invincible.
)

Invalide, tfiy. [Non ratus.'\ Terme de

Palais. Qui a des défaHts qui le rendent nui.

( A£te invalide. )

Invalide
, f. m. [ Miles invalidas. ] C'eft un

homme de guerre qui a été eilropié au fervice

du Roi, & qui a une place dans l'hôtel des

Invalides. ( On met à la grue, ou fur le chevalet

les Invalides qui méritent punition. Les Invalides

ont permiflion de fortir une fois la femaine.
)

Invalide , adj. [ Invalidas , infirmus. ] Qui
n'a phis de force

,
qui ne peut plus fervir.

( Depuis votre maladie vous êtes tout invalide.
)

Invalide. Nom qu'on a donné il y a plufieurs

années à une pièce qui valoit d'abord quatre

fous , & qui dans la fuite ne valut que trois

fous & demi.

InvALIDEMENT , adv [In irritum, irritl.'\

Sans validité. ( Ce mineur a contrafté inva-

lidement. )
Invalider, V. <z. [ Abrogare. ] Terme de

Palais. C'eft cafler, annuller , rendre fans

force. On dit , invalider un contrat , un afte
,

un Teftament ; c'eft à-dire , déclarer que cet

afte , ce contrat , ce Teftament eft nul , le

caffer , l'annuUer.

Invalides,/. OT. [ InvaVdi milites. ] Ou
Hôtel Roïal des Invalides. C'eft un bâtiment

magnifique au bout du fauxbourg Saint Germain
de Paris , fondé en 1669. & commencé à

bâtir en 1 67 1 . où il y a un Gouverneur
,

un Major ôc d'autres Oficiers , où l'on fait

garde , & où l'on obferve les mêmes chofes

que dans les places de guerre. C'eft dans ce

fuperbe édifice qu'on reçoit tous les Oficiers &
tous les Soldats, qui dans des ocafions glorieufes

ont été eftropiez au fervice de fa Majefté. On
leur donne à chacun un jufteau-corps bleu

,
qui

marque la livrée du Roi ; on les couche, on les

nettéie , on les blanchit , & on les nourrit dans

plufieurs grandes fales oii font peintes les viftoires

du Roi , & où le Roi même eft peint à cheval.

Il y a dans l'Hôtel des Invalides des Pères de la

Miffion
,

qui ont foin d'inftruire les Oficiers &
le< Soldats dans la crainte de Dieu ; & on y a

bâti une très-belle Églife pour y faire le fervice

divin. Le Roi Louis XIV. eft en relief fur le

haut de la porte des Invalides, avec plufieurs

trophées d'armes , & autres ornemens dont la

façade de l'édifice eft embélie. Un Soldat ou un
Oficier eftropié entre aux Invalides , quand il a

des certificats de fervices & du lieu oîi il a été

glorieufement eftropié.

Invalidité, y. /. [ Invalentia. ] Terme
de Pratique. Défaut qui rend nul quelque contrat

Ou autre afte. (Soutenir l'invalidité d'un mariage.

Maucroix , Schifme , l. 1.^

Invariable, adj. [ Immutabilis. ] Qui
ne varie point. ( La foi eft une & invariable. )

I N V
Invariablement, adv. [ Ahfque mutt-

tione ] Fermement. ( S'atacher uniquement &
invariablement à Dieu. )

Invj^sion, /. / [Occupatio.'\ AQion de
celui qui veut s'emparer. ( Défendre une
Province contre l'invafion des ennemis. Abl.

Tac. Ann. l. /. 3. )

Invective,/./ [ Acerrima objurgatio.
]

Difcours injurieux. ( Faire de fanglantes

inveftives.

Et fi par inveflive on détruit le péché
,

Que tout foit avec art diverfcment touché.

Milliers. )

•} Invectiver, v. n. [ Afperl infcclarî. ]
Déclamer contre quelcun ou quelque chofe.

( Inveûiver contre le luxe & l'ufure.

Contre un monde de recettes

Il inve6Hvoit de (on mieux.

La Fontaine , Contei.
)

f Invendu, Invendue, adj. [Non
venditus. ] Ce mot eft nouveau , & ne doit être

hazardé tout au plus que dans le fatirique , & le

comique. Il fignifie non vendu
,

qui na pas et:

vendu. ( Le livre de A. demeure invendu , & le

Libraire enrage d'en diftribuer l'impreffion à
l'épicier Si à la beurriere. )

Inventaire, f- m. [ Recognitio , inven-

tarium. ] Terme de Pratique. C'eft une forte de

regître fait par ordre de Juftice , contenant un
dénombrement des biens meubles & des titres

d'une perfonne. ( Invention folennel. Pacru ,

Plaid. 14. Faire inventaire.

On parloir en tous lieux de ma magnificence
,

Quand pour un Inventaire où mon mari courut ,'

Il s'échaufa fi fort qu'en trois jours ii mourut

Bourf. Ejopt
)

Inventaire de production. [ Index Inflrumen-

torum. ] Terme de Palais. C'eft le catalogue des

pièces qu'on produit au procez.

Lettres de bénéfice d'inventaire. Ce font des

Lettres du Souverain
,
par lefquelles celui à qui

elles font acordées n'eft tenu des dettes de la

fucceffion que jufqu'à la concurrence de ce qui

eft porté par l'inventaire.

Héritierpar bénéfice d'inventaire. C'eft celui qui

n'accepte un héritage qu'avec les lettres dont on
vient de parler.

Inventaire. Vente publique des meubles

contenus dans un inventaire , où fe trouvent

des fripiers.

Inventaire. Titre qu'on a donné à quelques

livres
,

pour dire abrégé. ( L'inventaire de

l'hiftoire de France. )

Inventaire , ou Éventaire. Terme de Van'ur

&C de certaines femmes qui revendentpar les rués de

Paris. Il eft plus fouvent féminin que mafculin

parmi les petites gens & gens du métier ; &C

même inventaire n'eft pas li en ufage qu éventaire,

parmi les habiles Jardiniers. C'eft un grand

panier plat fans anfes , long d'environ trois

piez , & large de deux, fur lequel les marchandes

d'herbe & de poifl"on portent leur marchandife

parla ville. ( Cette inventaire , ou plutôt éven-

taire eft garnie comme il faut. Mon inventaire

eft pleine. )

Inventer, v. a. [Excogltare.] Imaginer

quelque chofe que perfonne n'a encore imaginé.

Trouver quelque chofe à force de penfer & par

l'adrefTe & la vivacité de fon efprit. ( On dit

que les Bergers de Sicile ont inventé l'églogue. )
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Inventer. [ Comminifci.'] Il fignifîe quelquefois

controuver. ( Inventer des bourdes , des

calomnies , &c.

Sue ne puis-je à mon traître infpirer le fouci

'inventer quelque choie à me tirer d'ici.

Mol. Fâch.
)

On dit proverbialement d'un homme qui a peu
d'efprit

,
qu'i/ n'a pas inventé la poudre.

Inventeur, /. m.
\_
Inventer. '\ Celui

qui invente & trouve quelque cho("e par le moïen

de fon efprit. { Il a la gloire d'être inventeur.

Le ventre eft l'inventeur des arts.
)

inventeur, f. m, [FLctor.~\ Calomniateur.

Celui qui invente des tauffetez. On dit inven-

trice dans le même iens en parlant d'une femme.

Inventif, Inventive, adj. [ Ad
txcogitanJum aptus. ] Qui invente. Qui trouve

quelque chofe par l'adreffe & la fubtilité de fon

efprit. Qui a du génie à inventer. ( C'eft un
homme inventif. Efprit inventif. Benf. Rond.

L'amour rend inventif. Molière.)

Invention
, /./. [ Excogitutio.'\ L'invention

confifte à avoir trouvé , ou à avoir imaginé

quelque chofe le premier. ( Voilà la récompenfe

delà belle invention. Ablancourt , Luc.T.i.)
Invention. [ Inventio. ] Terme de Re'teur. Elle

confifte à trouver des moiens de perfuader. C'eft

une des cinq parties de la Rétorique.

invention. Terme d'ÊgliJè. [ Criicis inventio. ]

Jour oïl Sainte Hélène mère de l'Empereur

Conftantin trouva la fainte Croix. ( Célébrer la

fête de l'invention de la fainte Croix. )

Invention. [ Ars , machina. ] Moïen. Adrefle.

Subtilité. (Il me faut tous les jours trouver mille

inventions. )

gG^ Invention. Terme de Peinture. Dufrefnoi

l'apelle machine,

Vr'imaque occurrît in. albo

Difponenda typi concepta patente Minervâ.

Machinu qux nojlris inventio dlcitur oris.

L'invention eft comme une machine compofée
tde plufieurs pièces qui produifent un tout.

L'invention eft la première partie de la Peinture.

Inventrice,// [ Inventrix. ] Celle

qui invente. ( Cerès eft l'inventrice du labourage.

jtcad. Fr. Sapho a été l'inventrice des vers

faphiques. )

Inventorier, v. a. [SuppellecliUs indicem

defcribere. ] Mettre dans un mventaire. ( On a

inventorié ces papiers. C'eft-à dire , on a mis fur

le dos un numéro avec un parafe , pour montrer

qu'ils font compris dans l'inventaire.
)

In VERSABLE , adj. \_Q^uod everti nonpotefl.'\

Ce mot fe dit de certains carofles ; il veut dire

qui ne verfe point. (Il y a du plaifir à fe promener
dans des voitures inverfables. )

Inverse, adj. [ Recula trium inverfa. ]

Terme ô^Arithmétique. ] Régie où le quatrième

terme eft autant au deffus du troifiéme
,
que le

fécond eft au-deffous du premier. Par exemple ,

fi vingt ouvriers font quatre arpens de vigne en

deux jours
,

quarante ouvriers feront la même
quantité en un jour.

Inversion ,//[ //zv«/y5"o. ] Aûion par

laquelle ou retourne une chofe.

Inverjîon. Terme de Grammaire. C'eft une
interruption de l'ordre naturel & du régime d'une

phrafe. Cette figure étoit famihére aux Latins
,

& particulièrement aux Poètes ; mais il faut

convenir qvie cette tranfpofition de mots , loin
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d'être une beauté , caufe un embarras dans
l'efprit , qui l'arrête fouvent tout court ; témoin
cet endroit de Virgile , Hv. 2. de l'Énéïde :

Juvents fonijjlma fruflra.

Teciora , fi vobis audentem extrema cupido ejl

Certafequi , qua fit relusfortuna videlis ;

Exccjfcre omnes adytis , arijque reliélis

Dit quitus imperium hoc fleterat , fiicciirritis urbi

Incenja , moriamur , & in média arma ruamus.

Servius a bien fenti que cette inverfton feroit

de la peine aux Lefteurs ; voici comme il démêle

ce cahos : Juvenes , dit-il , fortijjîma peclora ,

fruflra fuccurritis urbi incenjœ
,

quia excejferunt

adytis omnes DU \ undi
, fi vobis cupido certa efi

me feqiti audentem extrema , moriamur , & in

média arma ruamus. Horace nous fournit encore

un exemple de ces fortes de tranfpofitions ; il a

dit dans la cinquième fatire du premier livre ;

Penè macros arfit , lum lurdos verfat in ignct

Et cette inverfion a fait tomber Acron , un
des plus anciens commentateurs de ce Poète

dans cette erreur
,

qu'il a cru que arjît fe

raportoit à macros turdos , & que l'hôtelier

avoit brûlé les grives en les faifant rôtir. Mais le

fens du vers eft , fuivant la traduftion de

Mr. Dacier
,
que l'hôte emprefl'é à faire bonne

chère à Horace
,
penfa brûler fa maifon , en

faifant rôtir des grives fort maigres ; car

,

ajoute le Poète :

Vaga per veterem , dilapfi} flamma culinarrt

Vulcano , fiimmum properabat lambere leBum.

Notre langue ne foufre point les inverfions, ta.

les tranfpofuions ; elle veut que l'on parle dans

le même ordre que les idées des chofes fe font

placées dans notre imagination.

Investi, Investie, adj. [ Cinclus. ]
Entouré , environné , enfermé par des troupes.

( lis craignoient d'être inveftis. Abl. Ret. l. 4. )
Invefli , inveflie. [ Circumdatus, ] Ce mot

entre quelquefois dans le comique. Ainfi Mainard,

Po'éf. p,nSy. a dit :

C Tes yeux inveftis de cirS

Ne connoiflent plus le jour.

C'eft-à-dire , tu es fi chaflleufe que tu ne

vois goûte. )

Investigateur, f. m. [ Invefligator. ]
On apelle en Chimie , inveftigateur , celui qui

cherche la pierre philofophale.

Investigation, /. / [ Invefligatio. ]

Terme de Grammaire. L'inveftigation du thème,

^, c'eft la manière de trouver dans les verbes , le

tems & le mode
,

primitif d'un mœuf, d'un

tems , &c.
Investir, v. a, [ Mittere in pojfejffîonem

fiduciarium. ] Mettre en poffeffion de quelque

fief Donner à quelcun l'inveftiture d'un bénéfice

Éclèfiaftique, ou Laïque. ( Inveftir une perfonne

d'un fief )

Inveflir, v. a. { Copiis cingere.] Terme de

Guerre. C'eft entourer de telle forte une place

,

que rien n'y puiffe entrer. C'eft aufti enfermer

& environner dételle façon des troupes, qu'eUes

ne puiffent s'échaper, ni fe tirer d'afaire fans être

batucs. (
Quand un Général a deffein d'afliéger

une place , il la fait auparavant inveftir par un
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corps c!e cavalerie fous le commandement d'un

.Lieutenant général , & d'un Maréchal de camp.

On commençojt à invejlir l'aîle droite où étoit

Alexandre. Faug. Quint, l. i. c. /;. ) La Gazette

dit invijîijfcmcnt.

Invejiir. Terme de Mer, C'eft ataquer un
vaiffeau. Il fignifie encore , échoué. ( Cette

galère a invejli au Port-Mahon.
)

Invefiir. [ Circumdarc. ] Être tellement auprès

d'une perfonne qu'on empêche les autres de

l'aprocher. Ce malade n'a pu tefter en mourant,

parce qu'il a toujours été inverti de fes héritiers.

On dit aufîi en chofcs morales : Nous fommts
inveflis par la contagion & par U diburduncrt des

vices.

Investiture, /. /. [ /« pojfejfionem

induclio. ] Afte qui contient lamife en poffeflion

•d'un fief, ou d'un bénéfice , & qui fe fait par

celui qui a le droit d'inveftir un autre & qui efl:

fuivi d'une prife de poffeffion. Le Roi donne
i'inveditnre des hck de fon Roiaume. ( Ce
Prince a pris fon inveftiture de l'Empereur. Il

Jui donna l'invefliture des deux Siciies.
)

Invefliture , ou plutôt InveJIijJhnent. Terme de

Guerre. On doit prendre de grandes précautions

dans l'inveftiture d'une place où une armée com-
pofée de foidats expérimentez & déterminez à

tout ofer , fe trouve enfermée. Poiybe , de

Folard.

tlNVÉTÉRÉ, I N V É T É R É E , fli//. [//zve-

ttratus. ] U vient du Latin. Ce mot fe dit des

çiaux &c des maladies , & veut dire . qui dure

plus longtems. Qui s'efl: enraciné dans le corps,

( Farcin invé:éré. Maladie invétérée )
I N V É T É II E R , V. n. [ Inveteran , inolefcere.

]

"Vieillir. ( II ne faut pas laifTer invétérer les

maux , car ils pourroient devenir incurables. )

Invincible , adj. [Infuperabilis, inviclus.l

Qu'on ne peut vaincre. ( Peuple invincible à la

guerre. Faug. Quint. L 3

.

Tel jadis l'invincible & le jeune Alexandre

S'exerçolt aux combats qu'il devoit entreprendre.

Fléc/tier. )

Invincible , ad/. [ Infuperabilis. ] Au figuré,

il fignifie
,
qu'on ne p^ut ôter , furmonler , dont

on ne peut venir à tout. A quoi on ne peut

remédier. ( C'eft une ignorance invincible.

Dificulté , obftacle invincible.
)

Invinciblement, adv. [InfuperabiHter.'\

D'une manière invincible. ( Prouver une chofe

invinciblement. Alaucroix , Homélie X. page 1yz.

Il perfuade invinciblement les Catholiques à

perfiftcr. Maucroix , Schifme , l. 3. page 602.^
Inviolable, adj. [Inviolatus ] Qu'on

ne doit pas violer. Qu'on ne doit pas rompre,

( Ma foi eft inviolable. AbUncourt. Azile invio-

lable, God. ) ^
Inviolablement, adv. [ Inviolath,

religiose.'] D'une manière inviolable. (Je fuis

inviolablement votre très-humble ferviteur.Go</.

Notre dernière demeure eft inviolablement à

notre choix. Patru , Plaid. 8. )

Invisibilité f. f. \J.nvifibiliias.'\ Qualité

qui rend les chofes invifibles. ( \Jinvijibilité eft

de la nature des efprits Ablunc.
)

Invisible, adj. [ InvifibUis , fub afpectum

non cadtns. ] Il fignifie qu'on ne peut voir. ( Les

fubftances incorporelles font abfolument//?v//tW«.

Les corps qui s'éloignent trop de nous, deviennent

peu à peu invifibles. On dit que ceux qui fe font

yoir rarement , font fouyent invifibles. ''' On
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dit de ce qui a été dérobé, qu'il eft devenu
invifible. La plupart des opérations de la nature
font invifibles.

)

Théophile , aïant dédié un livre au Roi
d'Angleterre , & ce Roi n'aïant pas feulement
demandé à le voir , fit ce qui fuit :

( Si Jacques Roi de grand favoir

N'a pas trouvé bon de me voir ,

En voici la caufe intaillible
,

Après qu'il eut lu mon écrit

,

Il crut que j'étois tout cfprit

,

Et par conféquent invifilk. )

Invisible MENT, adv. [ Modo lnvijîbili.'\

D'une manière invifible. Sans être vu, ( Il a
pafl"é invifiblement.

)

Invitation, /./ [ Invitatio , invitatus. }
L'aftion d'inviter. Cérémonie qu'on fait pour
prier des perfonnes confidérables de fe trouver à
quelque aûion folennelle. ( L'invitation des
Cours Souveraines pour afilfter à un Te Deum ^
fe fait par les Oficiers des cérémonies. Faire une
invitation. Il n'y a point de plus (orlQ invitation

à l'amitié
,
que de prévenir en aimant. Le Mait.y

InvitatoirE,/. m. [Invitatorium.l

Mot Latin. Terme d'Églife. Verfet qui excite à
adorer & à louer Dieu,

Inviter, v. a. [ Invitare, a/licere.'] Exciter

à faire quelque chofe. Engager. Obliger à faire.

(Elle l'invita à faire le voïage. FUchier, Commend.
l. 4. c, 4. Le beau tems nous invite à Iz

promen|de. )

Inviter. [ Invitare. ] Prier de. Convier de,

(Inviter quelcun à fouper. Molière.
)

Invocation,/;/ \_Invocatio, imploratio.'\

Mot tiré du Latin. Ce mot fe dit en parlant de
piété. C'eft l'aftion de prier Dieu , & de prier

les Saints de nous fervir d'intercefiTeurs auprès de
Dieu , dont ils font les temples & les amis.

Croire l'invocation des Saints. L'invocation du
nom de Dieu. )

Invocation. [ Carmen devotorium. ] Terme de
Poëjie. Partie du poëme épique où le Poëte
invoque quelque efprit célefte , Apollon , ou
quelque Mufe. Vers que le Poëte emploie à
invoquer fa Mufe. ( Une belle invocation, )
Involontaire, adj. [ Non voluntarius. ]

Mot tiré du Latin, Qui n'eft pas volontaire.

( L'ignorance rend les aftions involontaires. )
Involontaire , fe dit auflî des mouvemens

naturels qui ne dépendent pas de la volonté. La
circulation du fang , la digeftion & les aftions;

vitales font involontaires.

Involontairement, adv. [ Prœter

voluntatem. ] Sans confentement. Sans aucune
volonté. ( Cela s'eft fait involontairement.

)
Involution,/. / [ Involutio. ] Ce qui

enferme plufieurs dificultez. ( Involution de
procez. ) Ce mot eft Latin , & a befoin da
paffeport pour entrer dans le langagte François.

Invoquer, v. a.W vient du Latin invocare.

Terme de maticre de piété. C'eft implorer le

fecours de Dieu ; c'eft le prier humblement de

nous fecourir. C'eft prier les Saints ou Saintes

d'intercéder pour nous auprès de Dieu, ( U faut

invoquer Dieu. ) On dit auflî invoquer les

démons , c'eft- à-dire , les apeller à fon fecours,'

quoique cette invocation foit criminelle , & que
les démons ne puifl"ent que nuire.

Invoquer. [ Implorare. ] Terme de Poëte. C'eft:

faire une invocation à Apollon ou aux Mufes ,

afin de nous infpirer. (^Inyoquer fa Mufe.
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O Mufe

, je t'invoque : emmielle moi le bec.

Reg.fit. 10.
)

Inusité, Inusitée, adj. [ Inujîtatus. ]

Il vient du Latin. Qui n'eft pas ufité. ( Mot
inufité. )
Inutile, adj. [ JnutUis.

] Qui n'eft pas

inutile. Qui ne iert de rien. ( Pais inutile aux
ennemis, f-'aug. Quint. L. j. Ils étoient inutiles

pour le combat. AbL Ru. l. j

.

L'argent , l'argent , dit-on , fans lui tout eft flérilé
j

La vertu fans l'argent n'eft qu'un meuble inuiiU.

Dejpr.)

Inutilement, adv. \_lnutHiter.'\ Sans utilité.

( Travailler inutilement. )

Eh ! j'aurois donc vécu bien Inmikment ;

Si je n'avois apris à mourir un moment.
Rdat. de la mon de Dej'canes.

Inutilité, /. / [ Inutiiuas. ] Chofé
inutile. Le peu d'importance j de conféquence

& de folidité d'une chofe. ( C'ell une inutilité

fort ennuïeufe. S. Evnmont. Elle étoit frapée de
l'inutilité de la chofe. Nicole , EJfais de hiorale

,

T.i. Il ne fufit pas que l'homme s'humilie par

l'inutilité de fa fience , il faut qu'il conft-ffe que

ce qu'il en peut acquérir n'eft prefque rien. Le

mêmi. On ne doit point reprocher à Platon , ni

à Socrate, l'inutilité de leurs dialogues. Maucroix^

dialogues. )

Inutilité. [ Nug(B , ineptiœ , otium. ] Il fignifie

quelquefois prefqu'autant (\VioiJîvecé. ( Les Efpa-
gnols s'abandonnent à l'amour dans l'inutilité de

Madrid , où rien ne donne du mouvement que
cette feule paffion. 5. Evremont, T. X. L'inutilité

de la vie des femmes eft la fource de la coque-
terie , elles ne fçavent que faire de leur temsj

Belleg.
)

Inutilité , fignifie aufli défaut d'emploi. ( On
laifle fouvent les gens les plus habiles dans

l'inutililé , en ne les emploïant point félon leurs

talens , ou en leur refufant les moïens de les

faire valoir. )

Invulnérable, adj. [ Invulnerandus. ] Il

vient du Latin , & fignifie
,

qui ne peut être

bleffé. ( Les Poètes ont feint qu'Achille étoit

invulnérable , excepté au talon. Une grande ame
eft invulnérable. La Bruyère.

JOA.

J O A L I E R. Voïez Joùalitn

JOB.
J o B

, f. m. [ Jolms. ] Nom d'homme. ( Le
faint homme J o B. f Pauvre comme Job. Patient

comme Job. Analife fur Job.)

JoBELiNS. On a apellé ainfi les beaux
efprits qui eftimoient plus le Sonnet de Job , de

Benferade , que le Sonnet d'Uranie, de Voiture.

J O C.

loCRlSSt.,f.M.[ Sordidus, Avarusi] PauVi-e

«fpéce d'homme. Manière de petit vilain & d'a-

vare , fordide , bas & lâche. Manière d'homme
fotement complaifant à fa femme. ( Un franc

jocrifl"e. Faire le jocriffe. C'eft un jocriflfe qui

mène les poules piffer.

Si l'avois un mari , je dis ,

Je voudrois que ce tût le Maitre du logis :

Je ne l'aimerois point s'il faifoit le jocrijjè.

Mifliéi't , Fem. [av. j

Tome I /,
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JOD.
fJODELET,//;?. [ Facetus. ] Folâtre. Qui

fait rire. ( C'eft le jodelet de la compagnie. )

JOI.
j o ï A u , (Joyau) f.m.\_ Gemmœ,uniones.'}

Chofe précieufe &c de prix , foit bague , colier
^,

ou perle.

( Vous voïez de quel air on reçoit yos joïaux ;

Croïez-moi,c'eft tirer votre poudre aux moineaux;

Mol, Ecole des Maris. J

Je donnerai telle fomme par mois ,

Outre celayo/dUA;
, perles de choix.

Voit. teëf. )

J O I E , yi/] [ Gaudium , Ixtitia. ] Satisfaftioii

qu'on reffent en foi
,
qui marque que le cœur eft

content , & qui fait voir ce contentement par
quelque figne extérieur. ( Avoir une grande joie;

Recevoir de la joie. Donner une faulTe joie.

C'eft vous qui faites toutes mes joies. La joie

ocupoit tous les efprits. La joie eft ce qui

contribue le plus à la fanté. Imprimez , mon
Dieu , la joie dans l'ame de votre ferviteuri

Pf.SS.

FalTe le jufte Ciel propice à mes defu-s

,

Que ces longs cris de joie étouffent vos foupirs.

Corn. ]'omp. a. "i-fi. 5.

Tu fçais qu'en pareil cas , ce feroit avec joie

Que je te le rendrois en la même monoie.
Molière , Fâch. )

Balzac , dans fon Socrate , dit : les joies qui

font artificielles , durent peu ; pour être longues

& affurées , il faut qu'elles viennent de fource ,

& que la nature foit contente; il faut que le

contentement ait fa racine dans le cœur , autre-

ment ce n'eft que du fard fur le vifage.

JoiEux, JoiEusE, (Joyeux) adji.

[ Lcetus , hilaris.'l Q"* * ^^ '^ i°'^' ( ^ ^^
joieux. Elle eft fort joieufe de la bonne fortune
de fon ami. Bande joieufe. )

•}" Joieux
, joieufe , adj. [ Jucundus. ] Il fignifie

auffi
,

qui donne de la joie
,

qui comble de joie.

Heureux.

JOIEUSEMENT
, ( J O

Y

EUS EM E N T )

adv. [ Hilariter. ] Avec joie. Faites cela joieufe-

ment. Acad. Fr. Ce débauché pafle fa vie

joieufement.

fJOIEUSETEZ,(JOYEUSETÉs)/./.
[ Fejiiva verba. ] Plaifanterie, mot pour rire. Il ne:

fe dit guère que dans le ftile familier , & par rail-

lerie. ( C'eft un homme de belle humeur qui dit

force joieufecei. Acad. Fr. )
Joignant, parcicipe. [ Proximus contiguui

Qui joint, qui eft auprès. (Sa maifon eft joignante

à la mienne. )

f Joignant. [ Propl. ] Prépojîtion qui n'eft pas

fort ufitée
,
qui régit l'acufatif , & qui veut dire.

Tout contre. ( Joignant le bord. )
Joindre, v. a. [ Jungere, copûlare. ] Mettre

une chofe avec une autre. Mettre une chofe tout

contre une autre. Mettre enfemble,de telle forte

que les chofes ferrent & ferment proprement.

Je joints , nous joignons
,

j'ai joint
,
]e joignis,

(Je joignis le Génèralat à la Vice-Roïauté. Patru^

I. plaidoié. Joindre les riiainS. Couvercle de

cofre qui joint bien. )
Joindre

,
[Afequi , confequi. ] Se mettre avec

d'autres. ( Il retourna joindre le gros de l'armcc,

, Aél.Ar.)



466 J O I.

Jolndn rtnnemi , c'eft , en termes de Guerre ,

l'ataquer de près avec l'arme blanche , au lieu

de s'amufer à (e battre de loin.

Jûindn qitdcun , c'eft le rencontrer , l'apro-

cher , fe mettre à portée de lui parler.

Joindre. [ Conneclac. ] Terme de Tonnelier.

U.'.ir quelque pièce de bois en la paffant fur le fer

de la colombe. ( Joindre un fond de tonneau. )

Joindre. [ Comnùtttre. \ Terme de Cordonnier,

Coudre une choie avec une autre. ( Joindre une

paire d'empégnes. )

Si joindre,v.r. [Se co!2J-ungere.']S\\rnr.Sc mettre.

Se mêlv-r avtc un autre ( Se joindre à fes Alliez.

Ces deux aparfemens fe joignent par une galerie.

Le Rône ôi la Sône fe joignent à Lion. Se join-

dre par Mariage )

Joindre, [ ^ddere. ] Il fignifie quelquefois

ajouter. (Il faut joindre l'expérience au raifon-

nemcnt ,
pour réu(fir en Phjfique. Joignez vos

prières aux miennes. Joignez à cela que , &c. )

Joindre. Terme de Palais. C'eft mettre enfemble

p'.ufieurs inftances ou demandes , afin de les

inftruire. ( Lssapellations verbales font toujours

jointes aux procez par écrit. )

Joint, Jointe, adj. [ Conjuncius , copti-

latu:. ] Qui eft mis avec quelque chofe , & qui

eft bien ferré l'un contre l'autre. Qui eft avec

d'autres. ( Chofe bien jointe'. Les troupes font

jointes.

Par fon heureux fecours;o;/!/ à ton Induftrie ,

Tu peux cueillir des fruits au fein de ta patrie.

Perault. )

Joint , f- ti- [ Spatium , commijjura. ] Terme

^ArchiteRure. Intervalle qui eft entre les pierres.

( Remplir bien tous les joints. Les joints des lits

de pierre font de niveau. )

i^^S- Joints quarrei , & joints à onglet. C'eft

une manière de joindre , & affembler les pièces

de bois pour la charpenterie d'un bâiiment.

Joints perdus. C'eft un aflemblage où les joints

ne fe voient que quand on eft tout proche.

Joint ,/. m. L'endroit où deux os fe joignent,

l'articulation. On dit , le joint de l'épaule , le

joint du bras.

J o 1 N T I V E s. Voïez Latte,

f Joint que. [Jdde quod.] Sorte deconjonftion

qui veut dire , outre que, ( Joint qu'il y avoit en

lui de certaines chofes. ^iUig. Qiùnt. l. 3. c. 6.)

Jointe. Aflembiée , confeil , focieté. Mais

on ne s'en fert qu'en parlant des confeils

d'Efpagne. ( La jointe du commerce. La jointe

des finances )

Jointe, Jointée, ad/. Ce mot fe dit

des Chevaux. Cheval long jointe , c'eft celui

qui a le paturon long,èfilé &C phant; court Jointe,

qui a le pâiuron court.

Jointée /"./.[ Manipulus. ] Ce mot fe dit

en parlant de chevaux de manège. On dit une

jointée de fon. Une jointée de grain. C'eft la

quantité de fon , ou de grain qui peut tenir dans

les deux mains ,
quand elles font jointes. ( Mettre

une jointée de froment dans la mangeoire d'un

cheval.
)

J o 1 N T I v E. En terme de Couvreur, Se dit des

lattes qu'on cloué fi près les unes des autres

qu'elles fe touchent pour faire des lambris & des

platsfonds , étant couvertes de plâtre.

JoxNTOÏER ,(JoNTOYER,)v. a. Terme

i! Architeclure. C'eft remplir les joints des pierres

après qu'un bâtiment a pris fa charge. Rejointoïer

c'eft lointoïer pour la deuxième fois.

Jointure, /. /. [ Aniculus. ] Ce qui

J Ô L. J O N.
aflemble & qui atache. ( Les doigts de la main
horfmis le pouce ont chacun trois jointures. Cet
ouvrage eft fi bien aflemble qu'on n'en voit pas
les jointures.

Jointure. [ Junctura ] Terme de Cordonnier.

Couture qui joint les deux quartiers du foulié,

J O L.

JoL
, f.m. Sorte de barque dont on fe fert

dans le Nord,

Joli, Jolie, adj.
[ Bellus, j'citus, lepidus j

pulchellus. ] Ce mot fe dit des perfonnes & des

chofes , oc fignifie , qui aproche de la beauté.

Qui a un air charmant. Qui eft agréable. Qui
eft plein d'un efprit qui plaît. Elle n'eft pas belle ,

mais elle eft jolie. C'eft une jolie femme. Elle eft

jolie. Un joli enfant. Une jolie petite fille. Je me
fais bien fervir des jolies chofes qu'en j'entends

dire. Voit. l. 1 9. Aimer les jolies chofes. Scaron.

Un joli cabinet. (Une jolie garniture. Un verre

fort joli.
)

Joli ne doit pas être confondu avec
beau. Le beau eft au deflus du joli. On n'aime

toîijours le beau , on préfère quelquefois le joli.

Joli
,
jolie. Ce mot fe dit fouvent par raillerie,

il fe dit des chofes & des perfonnes. La jolie

décoration au mois d'Août qu'une robe de
chambre de camelot de Holande. Patru, plaid. 16.

Ce gentil
,

joli
,

jeu d'amour. Scaron , Po'éjîes,

Ce gentil
,

joli père. Ménage, Ohfervatwns fur
la langue

, féconde partie. Vous êtes un joli

perfonnage. C'eft un joli jeune homme. Nouvelles

remarques jur la langue. Un efprit joli. )

Joli, Ce mot eft quelquefois pris fubftanti-

vement ; ainfi on dit. ( Cela pafle pour joli. )
JoLicouRTj/.TO. Les Fleuriftes ont donné

ce nom à une forte de Tulipe
,

qui eft mêlée de

jaune & de couleur de tuile.

Jolxette. \_Fenufula.'] Diminutif de joli;

qui n'a guères d'uiage qu'au féminin. ( Mon Dieu,

qu'elle eft jolieite , oleroit-on l'aimer ? )

Joliment, adv, [ Bellh , lepidi , venu/lè. ]

D'une manière jolie. D'une manière agréable ,

& où il y a de l'efprit. (Dire joliment les chofes.

Danfer joliment. )

f JOLIVETEZ,(JOLIVETÉS,)/.yI
[ Feftivitates. ]

Qui n'a d'ufage qu'au pluriel. I!

fe dit des adions jolies que font les enfans. C'eft

un joli enfant , il a dit cent petites jolivetez. Ce

même mot fignifie encore ces babioles & ces

bijoux qui fervent à parer les cabinets. ( Il a

aporté d'Alemagne cent petites jolivetez.^ctf<ieW«

Françoile, )

J O N.

J o N A s, nom d'homme. Le Prophète Jonas;

Jonc,/, m. \_Juncus,fcitpus.'\ Prononcezjon.

Il y a de plufieurs fortes de jonc. Le,commun,'

le fleuri , le large , le lifle , mais en général ;o/zc

eft une plante de marais, ou d'étang, qui au

lieu de feuilles
,

pouflTe des tuïaux ronds ,
droits,

fans neuds , menus & hauts d'une coudée &
demi, verds , luifans & pleins de moële blanche.

Dal. (On tait des balais, des paniers, de»

cabats , des nattes , &c. de jonc.

Et ne dédaignez pas de faire par vos eaux ,

Gcmir en fa faveur ks joncs & les rofeaux.

Até Régnier.)

Jonc dEfpagne. Efpéce de jonc qui eft fort

femblable au battin.

Jonc odorant, Efpéce de plante oude joncd'ung
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odeur aromatique

,
qui croît au Levant & dans

l'Arabie heureufe.

\ Il fi tïtnt droit comme un ]onc. Cela fe dit

proverbialement de celui qui fe tient fort droit,&

de celui qui ne fe baifle point pour faluer.

Jonc. [ Annulas. ] Terme à'Oifivn. Bague

fans chaton. ( Jonc émaillé. Jonc de diamans.

Jonc d'émeraudes. )

Joncha ÏE, (Joncha Y e) /y; \_Junccturn]

Lieu rempli de joncs.

J o N C H É E i/« crér'.i ,//{_ Juncata ] Terme
de Crémière. C'eft un petit panier à jour qui

eft plein de crème , qu'on vend par les rues de

Paris un peu après Pâques. ( Prendre une

ionchée de crème. Vendre fept ou huit jonchées

de crème. )

Jenchce , f> f. [ Hcrharum florumque Jlratura, ]

HerbeSjfleurs ou |Oncs qu'on épand furie chemin,

quand on veut faire honneur au paffage dô

quelque perfonne.

Jonchiis. On appelle alnfi un amas de bois , &
de feiiillage

,
que l'on jette dans les rivières

,
pour

y arrêter le poiflbn. Voiez Mrs. Ménage & Cafe-

ntuve. L'Ordonnance de 171 5 , art. 91, Permet

de pécher des jonchées en tout tems , excepté

pendant le froid.

Joncher, v. a. [ Spargere , conflernerc. 3

Couvrir de joncs , couvrir d'herbes , ou de fleurs.

( Joncher les chemins de fleurs. V^g. Q, l. 5.

.. ;. ).

* Joncher la campagne de Morts. Abl.

Jonchets. [ Ofàlla. ] Petits bâtons menus
dont on fait une forte de jeu.

Jonction, //. [ Jun&io , acceffîo. ] Ce
mot fe dit en parlant de troupes , & veut dire.

Adion de gens qui fe joignent pour ne faire qu'un

gros. ( Empêcher la jonftion des ennemis. AbL
Arr. l, I .

On dit auffi la jonftion des rivières. La jonûion

des deux mers s'eft faite par le canal du Lan-

guedoc.

•j-JoNGLER, V. n. [ Ludificare. ] Folâtren

Faire le baladin. Faire le jongleur. Le mot de

jongler eft vieux.

Jonglerie,/./; [ Nugœ atqucfallacix. ]

Charlatanerie , tour de pafle-pafle.

•{• Jongleur,/; OT. \_Scurra^ Vieux mot, qui

veut dire une forte de vieux Poète François, qui

fur la viole aloit dans la Cour des grands

Seigneurs chanter les belles aftions de ces

Seigneurs. Voïez Fauchée , de la langue & po'éjie

Trançoife , c. 8.

Ionien, Ionienne, adj. [ lonicus. ]

Qui eft d'Ionie. ( C'eft un Ionien. C'eft une

Ionienne. Le dialefte Ionien.) Prononcez_yo«/e«.

Voïez Dialecte.

Ionique, adj. [ lonicus. ] Ce mot fe dit en

pariant des Ordres d'Architefture & de dialefte

des Ioniens , & il lignifie , mis en ufage par les

Ioniens. Ufité par les Ioniens
, ( Ordre Ionique.

Dialefte Ionique : ) Voïez Ordre.

gS3^ L'Ordre Ionique a été expliqué par Vitruve

dans fon livre troiliéme , ch.^.Sii. par Mr. Fèli^

bien dans fes Principes de l'Architefture , /. i.

eh. 5. où il dit que les colonnes avec le chapiteau,

& la bâfe , ont neuf diamètres de la colonne

prife en bas ; ce qui n'ètoit pas ainfi , lorfque cet

Ordre fut inventé : car elles n'avoient que huit

modules , ou diamètres de haut. Mais les Anciens

voulant rendre cet Ordre plus agréable que le

Dorique , augmentèrent la hauteur des colonnes

«n y ajoutant une bâfe qui n'étoit point en ufage
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dans l'Ordre Dorique. L'entablement a une
cinquième partie de la hauteur de la colonne »

dont la bâfe a un demi diamètre
, & le chapiteau

un peu plus d'un tiers. Le chapiteau eft principa-
lement compofé de volutes

, qui le rendent
diférent de tous les autres Ordres. Les colonnes
Ioniques font ordinairement cannelées de 24.
cannelures ; il y en a qui ne font creufcs , &c
concaves que jufques à la troifième partie du
bas de la colonne ; & cette troifième partie a fes

cannelures remplies de baguettes ou bâtons ronds,
à la diférence dufurplusdu haut qui demeure ftrié

& cannelé en creux, & entièrement vuide. Celles

qui font ainfi , s'apellent rudentêes ou redentés.

Le piédeftal a de haut deux diamètres ; & deux:

tiers Qu environ.

Jonque,/./; Sorte dé vaifleau dont on fe

fert dans les Indes Orientales , & long des côies

de la Chine. Ces bâtimens font à peu près de la

grandeur des flibots. Les voiles font fouvcnt de
rofeau & de nates , & les ancres de bois. Tout
l'ouvrage eft aftemblé à queiie d'ar'onde.

Jonquille, /./[ Narciffus Ibems. ] Fleur

blanche ou Jaune. ( La jonquille fimple à grand
calice fleurit en Mars. Grande jonquille. Petite

jonquille. Jonquille d'Efpagne ).

JonteraUj/ot. Term.e de Marine. Ceft
une des pièces de bois qui entre dans la

conftrudion de l'éperon d'un Vaiffeau.

J O S.

Joseph ,/. /;?. \_JoJcphus.'\ Nom d'homme.

( Jofeph fut attendri à la vue de fes frères;

Jofeph étoit fils de Jacob &: de Rachel.
)

On apelle Coton Jofeph , une forte de coton
filé de médiocre qualité.

Jofeph Jiuant , Jofeph colé
, Jofeph à foie. Ce

font des noms que l'on donne à certains efpéces

de papier.

Josselassar , f. m. Sorte de coton filé
j

quife tire de Smirne. Il eft inférieur à celui qu'oïl

nomme MonteJ/in,

j O t.

I o T A
, /.. OT. Lettre Grèque , dont la figure

eft fort petite. Elle répond à notre / Françoisi
* Il fe prend dans l'Écriture pour une chofe

très-petite , quand elle dit que les Prophéties de

Jefus-Chrift s'acompliront fans qu'il y manque
un ïota. Cet ouvrage eft complet, il n'y manque
pas un iota. On n'ajoutera , ni ôtera un iota*

Voit. /. 52.

J o T T E. Herbe potagère
,
qu'on apelle Beti

ou poirée,

J O T T E S , ou Jotee , vieux mot qui fignifioit

les jolies d'un vaifleau , ou les deux côtés

de l'avant depuis les épaules jufqu'à l'étrave.

JOU,

JOUAILER, (JoUAILLEr) v. n. Jolicf

pour s'amufer,joiier à petit jeu pour pafler le tems.

On ne fe fert de ce mot que dans le ftile familier.

JoiÎALlER , ( Jouallier)/ OT. [G.mmarum
mango,] Marchand qui trafique des pierreries.(Un
riche Joiialier.) Ce mot fe dit auffi de celui qui taille

& qui monte les pierreries ; mais le vrai mot eft .

Lapidaire,

Joualerie, /./". [ Gemmati operis ars. ]

Marchandife de Joualier. ( Se mêler de Joiialcrie.

L'Académie l'écrit fans «. )

Nnn ij
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Jouant, te, aJj. ILiiJo dtdltus.'\ Qui

aime à jouer. ( Cette femme a l'ame jouante. )

Cette expreffion ne peut entrer que dans le ftile

familier.

Joubarbe,/./. [ Sedum magnum.'] Herbe

médécinale ,
qui eft fort rafraîchiflante , & pro-

pre pour les inflammations
,
pour adoucir les

douleurs de la brûlure , de la goûte & du cancer.

Autrefois on l'apelloit Juvis barba.

J O U Ë , //. [ Gêna , mala. ] La partie du

vifage
,
qui prend depuis les yeux jufques au

menton. ( Une joue vermeille. Avoir les joues

rouges. Donner fur la joue. Couvrir la joue. )

•J-

* S'en donnerpar ksjoiies. [ Bona abllgurire. ]

Façon de parler populaire
,
pour dire , manger

fon bien en débauches. •

Mettre e ri joué. Coucher en jonc. \ColHneare\

C'eft mettre la couche d'un fufil , ou de quelque

arme à feu contre fa joue , & préfenter l'arme

pour la tirer.

•{• * Coucher en joué. [ Jppetere , concupifceje.'\

Façon de parler burlefque
,
pour dire , regarder,

confidérer.

( La \-ilageoife eft belle & jeune, je l'avoue.

DonAlpftonle, en paffant, peut la coucher en ;oaë.

Scar. D. Japhel , a. i.fc. i.)

Jouis depefon. Terme de Balancier. Manière de

petites plaques qui font de part & d'autre fur les

broches du pefon.

Jouée,/./ [ Lutera. ] Terme de Maçon.

Épaiflèur du mur dans l'ouverture d'une fenêtre,

&c. Facilité avec laquelle on couvre ces portes.

( U y a jouées d'abajour , joiiées de foûpirail.

^3^ Le terme de joiice i'e dit en plufieurs

rencontres, & fignifie (ouvent parmi les ouvriers,

les cotez. On dit ( les joiiées d'une lucarne , les

joiiées d'une languette. )

JoiiELLE,/. / [ Jugum. ] Efpéce de joug

compofé de trois pièces , & qui fert à difpofer

les feps de vigne d'une certaine manière. Pomcy.

JoiiER (Jouer) V. a. \^Ludere.] S'exercer au

jeu. (Joiier une partie de paume. Joiierà la boule.

Joiier au balon. Joiier aux dez , aux cartes , aux

échecs , &c. Il fied mal aux Magiftrats & aux

Écléfiaftiques de joiier en public , ou à des jeux

publics. On ne doit joiier que pour fe délaffer

le corps ou l'efprit. On ne doit pas joiier par

intérêt. Les femmes ne doivent pas joiier l'argent

de leurs maris. Thiers , traité des /eux.

Jouez pour le plaifir & perdez noblement.

Fenelon Portrait d'un honéle homme.

Toute femme qui veut à l'honneur fe vouer ,

Doit ie défendre de 'joïier

,

Comme d une chofe funefte ;

Car le jeu tort décevant

Poufle une femme fort fouvent

A jouer de fon refte.

Mol.)

Qui a joilè , jouera. Pour dire , qu'on ne quitte

jamais le jeu ,
quoiqu on le promette.

J o u E R. [ Nugari. ] Badiner. Folâtrer. (Ils fe

joiient avec leurs houlettes en faifant une autre

danfe. Elle tenoit un éventail dont elle joiioit.

Le Comte de Bujfi. )
Joiier. [Tormenta bellica explodere.'\Ce mot fe dit

de l'artillerie , & veut dire, la tirer. ( Faire joiier

l'artillerie. Ahiancourt. )

Joiier. [ Fabulam agère. ] Terme de Comédien,

Repréfenter. ( Joiier le Tartufe. Jouer une
comédie avec aplaudiflement. Abl. Luc. t. 2. On
ne doit point jouer de Congédie ni de Tragédie

JOU.
dans les lieux Saints. Thiers,traité des Jeux, ch.^^'.

On dit d'une pièce de théâtre
,

qu'elle n'eft pas

joiiable ; c'eft-à-dire
,
qu'on ne la peut pas joiier,

ou qu'on ne la doit pas joiier
,

parce qu'elle n'a

rien de plaifant , ni qui touche le cœur.

Mais quand j'irai chez vous , jouci, s'il eft poflible ,'

Ce que dans votre troupe on a de plus rifible
,

Pour me lailTer douter

Si l'on rit de la pièce , ou fi l'on rit de moi.

Bourf. Efope. )

Joiier. [ Fidibus canerc. ] Terme de Joueurs

d'injlrumens de Mujîque. C'eft faire réfonner

l'initrument pour fe divertir foi-même , ou les

autres. ( Joiier une partie fur le claveflin , fur

l'orgue , ou fur le luth. ) Les Organiftes difent,

joiier la Meffe. Joiier Vêpres , c'eft-à-dire , tou-

cher l'orgue à la Mefle , ou à Vêpres.

Jouer. [ Satire, ] Ce mot fe dit des eaux , &
des machmes , & fignifie les faire aller. (Faire

joiier les eaux. Faire joiier les machines, ylbl,

Ar. l. I,

Joiier , fe dit aufli d'un reffort , dont le mou-
vement fe fait avec facilité. ( Cette ferrure joiie

bien. Ce reffort ne joiie pas bien. On le dit aufli

du mouvement des os. ( Cet os ne joiie pas

librement dans fon emboiture. )

Joiier, fe dit du gouvernail d'un vaifTeau ,

quand on le fait mouvoir avec la barre. On dit

auin
,
qu'un vaiffeau joiie fur fon ancre. Joiier ,

fe dit encore d'un mât , lorfqu'il a du mouvement
dans l'endroit où il eft placé. On le dit encore

de toute autre chofe qui a un pareil mouvement.

J-
* Jouir. \_Ludibrio habere , & fublinare.J Se

moquer. Rendre une perfonne ridicule.Plaifanter.

( Molière a joiié les Marquis ridicules & les faux

Dévots. Joiier fur la rencontre des mots. Abl.

Luc. t. I .

Ce n'eft pas toutefois qu'une mufe un peu fine

Sur un mot quelquefois ne joué & ne badine.

Defpr. )

j- * Joiier à boute- hors. [ Supplantare, dimovere,'\

C'eft voir qui fe chaffera hors de quelque maifon.

( Valets qui joiient à boute-hors. )

+ * Joiier à fe perdre. [ In vitce difcrimen fe

inferre, ] C'eft s'expofer à fe perdre. Faire des

aftions qui nous conduifent à notre perte.

•J-

* Joiier à quitte , ou à double. [ Ultima eX'

periri, ] C'eft rompre , ou s'acommoder tout-à-

fait avec une perfonne.

\ * Joiier de malheur. C'eft être malheureux

en joiiant. On le dit auffi du mauvais fuccés

de quelque entreprife que ce foit.

+ * Joiier au plus fin. [ Fallaciis uti. ] C'eft

ufer de fîneffe & tromper.

+ '^ Joiier au plus fiir, C'eft fe conduire d'une

manière fùre en quelque afaire un peu délicate,

+ * Joiier Sun tour à quelqu^un. [ Offuciis

decipere. ] Joiier un tour à quelcun. Molière.

f
* Que \o\iijo'ùc[ au monde un petit perfonnage.

UoL

[ Indignant fanï perfonam geris. ]

Se joiier de fon fief. Terme de Jurifprudence:

C'eft en vendre une partie. Les amours joiient

& folâtrent fur le fein d'Amarillis.

\ Joiier de la prunelle. [ Vtnari viras. ] C'eft

quand une fille tâche à fe faire des Amans.
j- Joiier de la harpe. [ Furaces habere manus. ]

C'eft être fujet à dérober. On dit dans le même
fens

,
joiier de la grife.

f Joiier du pouce. [ Solvere. ] C'eft dépenfer

de l'argent , & païer quelque chofe. Nous lui

ayons fait joiier du pouce.
)
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Se joi'cer. [ Nullo negotio pervenïrc. ] Faire aîfé.

ment une chofe.

Sejouer, v. r. [ Aliquem ludifacere.'] Se moqiier-

Se rire de quelcun. ( Se joiier de quelque

perfonne. )
Se joiier. [ Irridere. ] Railler. Plaifanter. Se

moquer. ( Se joiier lur le luxe des habits. )

Ahlanc. Luc. t. i. [ Nimios muUerum ornatus

irridere. ] La fortune fe joiia des ordres qu'il

avoit donnez. Faug. Quint l. j.

Se jouer. [ Ludcre. ] Se divertir. S'égaïer. En
ce iens , il fe dit des Auteurs. ( Il fe joiie en des

defcriptions agréables pour charmer le Ledeur.
Abl. Minut. Félix

,
préface.

Se joiier à quelcun. [ Aliquem attentare. ] C'eft-

à-dire , fe prendre à quelcun , l'ataquer. ( Ces
canailles s'ofént joiier à moi. Moi. )
Jouet, /. m. [Crepundia.] Ce avec quoi

on amufe les enfans. ( De petits joiiets d'enfant.)

* Joiier. [ Ludus ,
fabula. ] Qui efl en bute

à la fortune. ( Il a été long-tems le jouet de la

fortune. )

g?c?- Mr. Racine a dit , dans fon Ëfther , acl.

:^.fc. ,.

Et les foibles mortels , vains joiiets du trépas.

Sont tous devant fes yeux , comme s'ils n'étoient pas,

* Joiier. [ Ludibrium. ] Perfonne dont on fe

joiie. Perfonne qui eft l'objet de la raillerie & du
mépris. ( Être le joiiet des fots. Ahlanc. Il eft le

trifte joiiet de fes ennemis. Scaron. )
Joiiets. Terme de Marine. Plaques de fer

,

dont l'ufage eft d'empêcher que la Cheville de

fer qui les traverfe, n'entre dans le bois où elles

font pofées,

Joiiets de fep de dri(je. Plaques de fer qu'on

cloue aux cotez du fep de drifl"e, pour empêcher

que l'eflîeu des poulies n'entaille le fep.

Joiiets de pompe. Plaques de fer clouées aux
cotez des fourchons de la potence d'une pompe

,

au travers defquels on fait pafl'er les Chevilles
,

qui fervent à tenir la bringuebale.

JoiiEuR,//ra. l^Aleator.^ Celui qui aime

à joiier. Celui qui fe divertit à jouer. ( C'eft un
grand joiieur. C'eft un bon joueur. Un fâcheux

joiieur. Il y a peu de diférence entre les joueurs

de profeffion & les voleurs, Thiers , traité des

jeux , ch. 27.

C'eft un coup enragé qui depuis hier m'aocable ,

Et qui feroit donner tous les joiieurs au diable.

Mol.
)

Un Joiieur de gobelet. [ Ptœjligiator , pilarius.
]

C'eft une forte de baladin qui avec des gobelets

fait des tours pour amufer les paffans & autres
,

& en obtenir quelque argent^
Un joiieur d'infiniment. [ Citha'edas. ] Celui

qui joiie de quelque inftrument de mufique. (Un
joiieur de flageolet. Un joiieur de flûte. Un
joueur de haut bois. Un joiieur de violon, &c.

f * Cefi un rude joiieur. C'eft-à-dire , un
homme à qui il ne fe faut pas prendre. A qui il

ne fe faut pas jouer.

Joueuse,/./ [ Muller atece dedlta. ] Celle

qui aime à joiier, ( C'eft une grande joiieufe.

Ma femrtie s'écrie en joueufe.

Perd tout, argent , bijoux , bagues , meubles de prix.

Et même jufqu'àfes habits.

?err. Grifelii.
)

î * Que vous êtes une rude joiieufe , en cri-

tique ! Molière.
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fJoUFLU, JouFLUË , tidj. [Bucculentus.}

Qui a des grofles joues. ( Deux gros jouflus.

J O u G , / w. [ Jugum. 3 Prononcez joue.

Inftrument de bois auquel on atache les boeufs ,

lorfqu'on les veut faire travailler. Ce qui joint &C

atache les bêtes qui tirent. ( Joug de Chariot,

Faug. Quint, l. 3. Les chevaux commencent
à fe cabrer , & à fecoiier le joug. Faug. Quint,

Le. II.

Si j'avois époufé le moindre du village ,

J'obéirois , ionjoug me feioit doux.

Hélas ! combien donc davantage

Si je viens à trouver en vous ,

Et mon Seigneur & mon époux.

terr. Grif. )

f Plier fous le joug. Abl. S'afranchir du joug
delà Macédoine, yibl. arr.l.i. Porter impa-
tienment le joug de la domination. Faug. Quint,

l. 4. Secoiier le joug. Le joug du mariage.

Scar. )
Faire joug. C'eft céder , ne point réfifter.

(Tout le pays a fait joug devant ce Conquérant.
Jovial, Joviale, a^/. [ HiUris , fefiivus.l

Gai , joieux naturellement. ( On croit que
l'humeur joviale vient de ce qu'on eft né fous la

planète de Jupiter.

Joujou,//7z. Terme d'enfant
,
par lequel

on exprime les bagatelles avec lefquelles on
amufe les enfans.

*JouxLLÉRES, ou Joiiieres
, f. f. Murs à

plomb d'une éclufe avancez dans l'eau qui retien-

nent les berges , où font attachées les portes &
coulifles des vannes.

J O U ï R , v.n.\_ Frui, potiri. ] Avoir la poffef-

fion d'une chofe. ( Jouir de fon bien. Jouir d'une

terre de cinq mille livres de rente, Jouir d'une

perfonne.

L'Eglife jouijfant du fruit de tes bienfaità
,

Verra couler fes jours dans une heureufe paix.

Auieur anonyme- )

* Jouir d'une mâîtrefle. Abl. Luc. [ Ufurarri

corporis mulieris habere. ](C'eft en avoir !a dernière

faveur, )

Jouir. [ PoJJîdere , colloqui , familiariter uti. ] Il

fe dit des ouvriers , & des autres perfonnes qui

fervent le public , & il fignifie les avoir à fa

difpofition. En pouvoir tirer du fervice. On ne
jouît pas aifémentdes ouvriers. Il y en a qui font

acablez de befogne,& l'on n'en fauroit jouir.(Cet

Avocat, ce Médecin a tant de pratique qu'on ne

fauroit jouir de lui. )
Jouissance,// C'eft l'afte de jouir d'une

chofe en repos & fans trouble. Avoii- la poflef-

fion d'une chofe , de forte qu'on en puiflje libre-

ment difpofer. (Avoir la jouïffance de fon bien.)

[ Mé^o- ]
* 11 aima peu de femmes fans en avoir la

jouïffance. Maucroix
,
Jchifme , 1. 1. Ils demeu-

rèrent enfemble , non feulement la première nuit

de leur jouïflTance, mais encore le lendemain & le

jour d'après. S, Evremont, Matrone d'Ephéfet

Qui ne fçait que h jouï/pince
,

Eft du plus tendre amour l'écueil le plus fatal,

S. Èvrem. )

JOUISSANT, JOUISSANTE , tf^y. [ Q«'

fruitur ,
qui potitur.'] Qui jouît, ( Epe eft jouïf-

fante de fes droits. )

Jo u R
, / w. [ Dies. ] L'efpace du tems que

le Soleil eft fur l'hémifphére. Les Aftronomes

l'apellent Jour artificiel ,
poi^r le diftinguer an jour

naturel , qui eft de vingt-quatre heures , & qui

comprend le jour & la nuit. ( Jour civil. Jour
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gras. JoiH- maigre. Jour ouvrier. Faire jour. Il

fait jour. Le )Our commence à paroître. Jour

ouvrable.
Et fans plus fe trouver dans un mcme réduit ,

La clarté lit le jour, & l'ombre fii la nuit.

Perrault. )

Lapointe du jour. Le point du jour. [ Prima lux.']

L'un & i'aufre le dit. (Il fit affemblerfes foldats

dès la pointe du jour. Ahl. Tac. an. l. x. )

(8P>v Los Romains commençoient le jour à

minuit ; ils partageoient l'cfpace d'un minuit à

l'autre en plufieurs jiarties , à qui ils donnèrent

des noms pour les diltinguer. Le minuit , Indi-

natio. Le tems de la nuit oîi les coqs ont acoû-

tumé de chanter , Gallicinium. Le point du jour,

Diliiculum.hc midi,/Wcriû'/M.Le coucher du foleil,

Suprema tcmpejhis. Le fbir , Fefpera. La nuit

,

yrima fax, parce que l'on alume des bougies, des

lampes , ou des chandéles , dès que la nuit com-

mence. La durée de la nuit , Concubium.

Difcrer de jour en jour. Vaug. Quint, l. 2, [ 7«

dits diffurre. ]

Être de jour. [ Ficcs muneris ohirt. '\ Ces mots

fe difent entre gens de guerre , & c'eft-à-dire
,

fervir 24. heures en qualité d'Oficier Général.

( 11 eft de jour en qualité de Lieutenant Général.)

Les bons jour-, \Dies ftfli^ Ce font les Diman-
ches &les Fêtes célèbres. Porter le noir aux bons

jours. Mol,

Faire fon bon jour. [ Sacra Euchariflice fieri

participem. ] C'eft faire fes dévotions. (Recevoir

la fainte communion. Acad. Fr.
]

Le jour des morts [ Feralia , ferales dies. ] Fête

célèbre de l'Égliie Romaine, où l'on prie pour les

morts , & qu'on apelle d'ordinaire , les Trépaffci.

( Les jours gras. C'efl le carnaval.
)

Les grands jours. [ Dies œflivales. ] Les jours

d'été. ( Nous aurons bientôt les grands jours.

Voit. Poejîes. )
Les grands jours. [ Conventus juridici. ] Ce font

des Commiffaires députez par le Roi pour juger

fouverainement comme les Parlemens. Aflem-

blèes des Commiffaires. ( Les grands jours de

Lion fuivirent cette dodrine. Patru ,
plaid. 5.

Tenir les grands jours en un tel lieu. C'eft à-dire

les grands plaids. J

Les hauts jours. En Normandie,ce font les deux
faifons où les Maîtres des eaux doivent tenir

leurs aflîfes ; favoir à Pâques & à la S. Michel.

Jour. [ Sol. ] Se prend quelquefois pour Soleil.

" (Le jour qui n'eftpas plus pur que le fond de mon cœur.

Racine , Phèdre. )

On dit, briller le jour , lorfqu'on alume de la

chandéle dans un tems où le foleil eft levé.

Jour. [ Vita. ] Se dit figurément de la vie.

( La Parque me file de beaux jours. Sarra^. Les
femmes ne donnent au foin de leur falut que les

vieux jours , qui malgré elles ne font plus pro-

pres à la vanité. FUchicr ).

Jour. [ In horam viverc. ] Ce mot entre dans
plufieurs façons de parler proverbiales & figurées.

Ainfi on dit , vivre du jour à la journée, C'eft

vivre de ce qu'on gagne chaque jour.

* Viens paffer avec nous les plus beaux jours

que la Parque te file, Sar. Po'éf. Ne donnez pas
tous vos jours à la gloire , vous en devez quel-

ques-uns aux plaifirs, ( C'eft-à dire , ne paflez

pas toute votre vie à aquerir de la gloire. ).
* Ouvrage indigne du jour, Abl, [ Opus typis

prorfùs indignum, ] C'cft-à-dirc , qui ne mérite
pas d'être imprimé.

JOU.
* 5e faire jour , l'épée à la main

J au travers
des ennemis. Ablanc. [ Ferro iter fibi aperire. 1

Au travers du péril un grand cœur fe fait jour.

Racine , Andromaque , a. J.fc. 1.

Jour. [ Lumen. ] Terme de Peinture. Parties

éclairées. (Le jour d'un tableau.) Jours de reflets:

ce font des lumières réfléchies.

Tableau dans unfaux jour. [Tabula falfo lumine

collocata. ] C'eft- à dire
, que la lumière qui entre

où eft le tableau , n'éclaire pas bien.

Jour. [ Rima , rimula. ] Terme de Charpentier^

Vuide qu'on laiffe entre les pièces de bois , de
peur qu'elles ne s'échaufent.

Jour de fenêtre. [ Apertura. ] Terme à'Archi'

teclure. C'eft-à dire, ouverture.
{ * Jour de Dieu. Sorte de ferment burlefque.

( Jour de Dieu, fi elle avoit fortfait à fon honneur
je l'étranglerois. Molière , George Dandin.

De jour à autre , adv. \^ln dies fmgulos. ] Peu
à peu. ( Il recevoir de jour à autre divers avis.

Patru y plaid. 6. Les troubles croiffent de jour à
autre. Ahl. Tac. )
D'un jour à Vautre. [ Diem ex die, ] Cet

adverbe marque un tems défini , & fignifie

l'erpace de deux jours ou en tout , ou en partie.

( Du plus riche homme de la ville qu'il étoit , il

eft devenu d'un jour à l'autre le plus pauvre.

Vaug. rem. )
A jour , adv, \_ Caniflrum rimis diduclum, \

C'eft-à dire, qui a des ouvertures. Panier à jour,

terme de Vanier, C'eft-à-dire, qui n'eft pas plein.

A jour. Terme de Banquier. Billets à jour; ce

font des billets , ou plutôt des obligations d'ar-

gent prêté
,
qu'on eft obligé de rendre aufli-tôt

qu'on préfente ces billets. ( Il eft défendu de tirer

intérêt d'argent prêté fur des billets à jour.
)

Oefl une afaire où je ne vois point de jour. [Hulc

negotio nullam invenio rimam.'\ C'eft-à-dire, Oii

je ne vois aucun endroit pour être terminée.

Donner un mauvais jour aux actions £autruii

[ Acliones alicujus perperam interpretari. ] C'eft

leur donner un mauvais fens.

Jour , f. m, [ Dies , lux. ] Ce mot fe dit en
parlant du Louvre , des Princes , des gens de

qualité , ou d'autres perfonnes qui font à leur

aife , ou qui font parefleufes , qui aiment la

moleflTe, la fainéantife. Et à cet égard le mot
àc jour acomp^gné d'une négation, fignifie que
la perfonne dont on parle, n'eft pas encore levée,

& fans négation qu'elle eft levée. ( I! eft jour

ici. Il fera bientôt jour. 11 n'eft pas encore jour

au Louvre , chez Son Alteffe , chez Sa Majefté >

&c. )
* Fenir au jou^ [ Nafci , orîri. C'eft-à-dIre ,'

naître,

* Voir le jour. \_Vivere.'\ C'eft Wvre.

* Revoir le jour, [ Ad vitam redire. ] C'eft-à-

dire , reffufciter.

\ Nos jours. [ Nafrum œvum. ] Signifie quef-

quefois, notre fiécle. (C'eft ce qui fe pafle en nos

jours. )

f
* On dit de deux chofes fort diffemblables;

11 y a diférence comme du jour à la nuit. [ Toto

ccclo diff'crunt. ]

f
* On dit pour louer une femme ,

qu'elle eft

belle comme le jour ; & pour la méprifer on dit,

qu'elle eft belle à la chandelle , mais que le jour

gâte tout.

On dit d'un homme qui n'ofe fe montrer ,
qui

fe cache ,
qu'il craint le grand jour.
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* Faire Je la nuit le jour & du jour la nuit.

[ Dics in nocics mutare. ] C'cft emploïer le jour à

dormir & la nuit à <e divertir.

* Si mettre à tous les jours. \_Seipfum largiri, non

fc eximium facere.'] C'ell-à-dire, ne fe ménager

point & s'emploïer aux moindres choies.

Ceft auffi fe familiarifer trop , oublier les bien-

féances de fon rang.

Jourdain, /.OT. \_Jordanis.'\ C'eft un fleuve

dans la Paleftine , fameux dans l'Ecriture Sainte.

Et païïant du Jourdain les ondes allarmées
,

Cueillir mal à propos les palmes Idumées.

Defpr. )

Journal,/, m. [ Ephemeris , diariuru. ]

Récit de ce qui s'eft pafle de curieux chaque jour,

ou à chaque mois en quelque Roïaume , ou en

quelque autre État , durant le régne d'un Prince
,

ou d'une Pwnceire , ou durant le Gouvernement
de quelque Miniltre. Le Journal doit être écrit

d'une manière fimple & lans ornement. Il difére

de l'hilloire en ce que l'hiftoire eft écrite avec

plus de foin. ( Il a imprimé un Journal de Henri

III. où il y a quelque chofe d'affez curieux. Le
Journal du Cardinal de Richelieu. \ Le Poète

Colletet a fait le Journal de Paris. )

Journal. [ Rerum diurnarum commentarius.
]

Terme de Marchand. Livre où ils écrivent jour

par jour ce qu'ils font.

Le journal des Savans. \_Eruditorum Ephemeris.'\

Écrit imprimé qui fe donnoit d'abord par feuille ,

une chaque femaine
,

qui s'ell donné enfuite

tous les 1 5. jours , & qui depuis plufieurs années

ne fe donne que tous les mois , in 4". & in 12 ,

compofé de plufieurs feuilles. On y rend compte

des livres nouvellement imprimés tant en France

que dans les pays étrangers , & des découvertes

dans les arts &c dans les fiences. Le Journal des

Savans commença en 1665. Mr. de Salo Con-
feiller au Parlement l'inventa. M. Galois De la

Roque,& les autres l'ont continué. Plufieurs per-

fonnes de Lettres y ont travaillé longtems fous

les aulpices de M, l'Abé Bignon. La compagnie
qui y travaille aujourd'hui , eft du choix de M.
le Chancellier Dagueffeau. On donne le même
nom de Journal à quantité d'autres ouvrages
périodiques qui ont eu , ou qui ont encore le

même birt que le Journal des Savans ; mais

celui-ci a plus de réputation& plus d'autorité que
tous les autres

Journal. [ Diarium. ] Terme de Mer. C'eft un
mémoire divifé par colonnes , où les Pilotes

décrivent jour par jour la navigation d'un

vaifTeau.

Journal , ou Journalier. [ Ju§erum. ] Méfure
de terre , qu'on peut labourer en un jour. Le
journal eft de 240. pieds ; mais ce mot n'eft

point en ufage à Paris.

Journalier, Journalière, adj.

[ Diurnus. ] Qui fe fait chaque jour. Qui eft de

chaque jour. ( Mouvement journalier du Ciel.

Révolution journalière du premier mobile. Expé-
rience journalière. Ouvrier journalier. C'eftà-

dlre
,
qui travaille à la journée.

f * Homme journalier. Beauté journalière.

Les armes font journalières; c'eft-à-dire,

changeantes d'un jour à l'autre. )
Journaliste ,f.m.\^Ephemeridumfcriptor.'\

Celui qui fait un journal où l'on parle des livres,

des perfonnes & des chofes qui ont raport aux
Belles - Lettres , aux Siences & aux Arts. Un
journalifte éloquent , ingénieux , agréable , &
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qui ègaïe d'un air fin ce qu'il écrit. S'ilétoit permis
à un journalifte de faire un long éloge , je vous
allure que je m'étendois beaucoup fur votre
chapitre. Lettre de M. TeJJier à R. La Profeflion

de journaliftes eft très-dificile à remplir. Elle

demande un efprit jufte , un cœur impartial

,

& des connoilfances en tout genre. Peu de
gens ont ces qualitez. Aujourd'hui tout le

monde fe mêle d'être Journalifte. Il faut que le

métier foit bon , car il eft d'ailleurs très-pénible.

Jo UR NÉE,/./ [ Z>iei. ] Jour. (Une belle

journée. Il fit hier une agréable journée. Travail-

ler à la journée. Faug. Quint, l. 4,

Je viens félon l'ufage antique & folennel

Célébrer avec vous la fameufe yo«r/îfe
,

Où fur le Mont-Sina la loi nous fut donnée.
Racine, Alhalie.

)

Journée. [ Opéra diurna, ] Le travail du jour.

( Paier les journées aux ouvriers qu'on a
emploïez. )

Journée. [ Pralium
,
pugna. ] Bataille. Jouf

de combat fameux entre deux armées. ( Ils le

vinrent prier de leur rendre leurs citoïens qu'il

avoit fait prifonniers à la journée du Granique.
u4bl. arr. L 1.^

Journée. [ Diurnum iter. ] Jour de marche.
Chemin qu'on peut faire en un jour. ( Être à trois

ournées du Danube. Abl. arr. Venir à grandes
ournées. Vaug. Quint, l. j. Venir à petites

ournées. j4bl. )
Journées. Les Orfèvres de Paris nommoient

ainfi autrefois le Gain que faifoit chaque jour

celui d'entr'eux qui , à fon tour
, pouvoit feul

ouvrir fa boutique les Fêtes & Dimanches pour
l'utilité publique. Ces journées étoient ordinaire-

ment deftinées aux œuvres pies de la Commu-
nauté. Voye^^ les Statuts commentez par M. le

Roy, page 38.

f Journellement, adv. \_Quotidih ,JînguHs
diebus. ] Tous les jours. ( On lui fait journelle-

ment des facrifices.5e/z/. rond. Cicèron s'exerçoit

journellement à faire des harangues. L'Abé
TaUmanc. )
JoÛTE,// [ Purœ hajlœ certamen.] Combat

de deux Cavaliers ,
près à près dans la lice , ou

dans la carrière. C'eft auffi une courfe qu'on fait

fur l'eau où il y a des ataques & des combats.

Jouter, v. n. [ Haflis ludicris ex equis

pugnare. ] Faire des joutes. Courir avec des lan-

ces l'un contre l'autre. ( Ils ont jouté avec beau-

coup d'adrefl^e. ) * Que dirois-tu fi tu voïois

jouter publiquement des coqs & des cailles. Abl.

Luc. t. z. exercices. Ce mot fignifioit autrefois ,

combattre à outrance.

Jo UTERE AUX ,/. OT. Ce font deux piéccS

de bois femblables que l'on coud des deux cotez

au haut du mât
,
pour foûtenir les barres des

hunes. On donne le même nom aux pièces de
bois qui font à l'éperon du vaifleau , & qui

répondent d'une herpe à l'autre de haut en

bas.

Jouteur, / m. [ Qui lanceâ certat. ]
Cavalier qui combat à la lice avec la lance. (II

y avoit de rudes jouteurs en ce jour-là. )

fJouvENCE,/. / [ Juventus. ] Terme
hurlefque , pour dire , JeuneJJe, ( La Fontaine

de Jouvence.

Grand dommage eft que ceci foit fornettes J

Filles connois qui ne font pas jeunettes ,

A qui cette eau de Jouvence viendroit

Bien à propos,

f.a Ferti, )
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Jouvence , felon la Fable , étoit une Nymphe 'y

que Jupiter métamorphofa en fontaine , aux

eaux de laquelle il donna la vertu de rajeunir

ceux & celles qui viendroient s'y plonger.

Jouvenceau, /. m.
[ Juvenis. ] Terme

burUfque
,
pour dire

,
jeune garçon.

fJouvENCELLE,/. /. [ Juvenis. "^
Mot

burlefque
,
pour dire

,
jeune JUU. ( Jouvencelle

au teint délicat. Scar. Pocf. )
Jouxte, pr.[ Jiixta. ] Vieux mot

,
qxii n'a

plus d'ufage que parmi les Libraires & les Impri-

meurs en cette phrafe. (Jouxte la copie imprimée

à Paris, afin qu'on s'aperçoive delà contrefaçon.)

On dit auffi en terme de Pratique. Cette pUce de

terre eji (Ituée jouxte le chemin. )

I P E.

Ipecacuanha. Ipereau, &c,
yoïezY.

I p s o L a , Efpéce de laine
,

qui vient de

Conftantinople.

I R A.

Iracaha ,ou(Irucaha, ) f. m. Grand
Arbre de l'Amérique , dont le fruit reffemble

à une poire , & ell fort bon à manger.

Irascible , adj. Terme de Philofopkie

vulgaire
,
qui le dit en parlant de la puiffance de

l'ame qui fe porte contre les chofes dificiles , ou
qui lui déplaifent ; cette puiffance s'apelle apetit

ira/cible. [ Appetitus irafcibilis. ]

I R E.

Ir E
, /. /; [ Ira. ] Ce mot fignifie colère , il eft

un peu vieux , cependant il efl toujours reçu

dans la belle poëfie en parlant des Cieux , des

Dieux , & des Princes fouverains. ( Cette feuille

que l'ire du Cieln'oferoit toucher. Foit. Poèf.

Quand on fe range à fon devoir ,

La pitié calme l'orage

Que Vire a iait émouvoir.

Mol. poèf. l. 1,

L'Aquilon foufle , & d'un commun aveu
,

Point n'eft ma chambre expolée à fon ire.

Deshoul.
)

Ire. [ Ira. ] Colère. Ce mot n'a pas mauvaife

grâce auifi dans la belle profe , lorfqu'il eft bien

placé. ( Us ont amaffé un tréfor d'ire pour le jour

terrible du jugement. Maucroix
, fchifme , /, z.

page 274' )
I R I.

I R I s , / / [ Iris , arcus cœlejlis. ] Arcen-cîel.

Defcaries a bien expliqué Viris. ) Les Poètes ont

feint que Viris étoit la Meffagére de Junon
,

qui

la métamorphofa en arc , &c la plaça au Ciel pour
recompenfer fes fervices.

g?3' La Chambre dit dans l'Epître Dcdicatoire de

fon Traité de l'Iris préfenté au Roi : Quand vous

fçaure:^ que Clris ejl le fujet de cet ouvrage , vous

jugcrc^ bien quelle ne pourrait paraître aujourfans la

lumière du foleil. Le P. Bouhours efl charmé
de cette penfée ; d'autres la trouvent trop figu-

rée ; on fçavoit dans ce tems-là que le foleil

étoit la dévife de Louis XIV. Mais peu de gens

le fçauront dans la fuite des tems.

Lis , f.f [ Iris. ] Nom que quelques Poètes

donnent à leurs maîtreffes dans les ouvrages qu'ils

font pour elles.

Jris l'amour de la terre & de l'onde.

Voit. poèf.

IRI. IRL. IRO.
Irai-je de fang froid , & fans être amoureux ,'

Pour une Iris en l'air faire le langoureux }

Defpr.

Dans une hiftoire que l'on brode ,

Charger vivement les portraits ,

D'Iris mettre au jour les fecrets ,

Accabler les abfens de traits.

Voilà i'efprit à la mode.
Panard. )

Iris. [ Iris. ] Ce mot fignifiant une forte dà
fleur , efl fait mafculin par quelques Fleurifles.

Morin , dans fon traité des fleurs , a toujours

écrit , iris bulbeux , iris hâtif; néanmoins les gens
habiles dans la langue , & les Dames qui parlent

bien , font le mot d'iris féminin , & c'eft le plus

fur. h'iris ell une forte de fleur changeante dans
fa couleur , & dans fes feuilles , & qui efl d'or-

dinaire bleiie , blanche, ou jaune, & de plufieurS

autres manières. L'iris bulbeufe ÛQuiifen Mai , &
a d'ordinaire neuf feuilles à chaque fleur. L'iris

jaune & variée qu'on apelle iris (fAngleterre

,

fleurit en Juin. L'iris de Portugal fleurit bleiie,

ou blanche. L'iris de Perfe ell une fleur très-

agréable
, qui a des feuilles d'un bleu foncé

fort beau.

Ferd £lris , couleur des plus tendres , & qui

fait un très-beau verd.

Iris. Terme SAnatomie. Cercle qui efl autour

de la prunelle de l'œil , & qui efl de diférentes

couleurs , tantôt noir , tantôt bleu , tantôt verd.

C'efl un tiflîi de fibres difpofées en rond
,

qui

viennent de la tunique apellée uvée.

Iris, [/m.] C'eft aufîi le nom d'une pierre

qu'on met au rang des précieufes & des Opales ,

laquelle étant expofée au foleil renvoie un luflre

& une lumière de diverfes couleurs. Elle n'efl

pas de grande valeur. Sa couleur efl un gris de
lin fort tranfparent , dans lequel il paroît du
rouge.

IRL.

Irland. C'efl le vieux langage ÉcolToîs;

Scaligcr.

I R O.

Ironie, /. / [ Ironia , illufîo. ] Raillerie

fine. Figure de Rétorique , qui confifle à fe

moquer avec efprit.(ll a ime facilité meryeilleufe

à manier l'ironie. Defpr. Longin , c. 28. Se fervir

avec efprit de l'ironie. Faire une agréable ironie.

Pouffer l'ironie. Emploïer l'ironie. Manier l'iro-

nie avec une facihté charmante. Thiers, traite des

jeux , ch. ï.)
Par cette figure , on entend toujours le

contraire de ce que l'on dit ; ainfi lors que

Cicéron dans une de fes catilinaires aïant dit que
Metellus réfufoit de recevoir Catilina , vous
prîtes ( lui dit-il ) le parti de vous retirer chez

votre ami Céthégus , ce grand homme de bien; on
voit aifément que ces derniers mots font une

véritable ironie. Cette figure a été la favorite

de Socrate ; l'on a dit de lui que toute fa vie a été

une ironie continuelle. Quintilien a remarqué que

l'ironie devient figure par une fuite de plufieurs

ironies qui, prifes feparément,ne feroient que des

tropes , de la môme manière qu'une continuation

de métaphores , fait l'allégorie. Il remarque

encore que c'efl: une ironie
,
quand nous faifons

femblant de donner un ordre ou une per-

miffion que nous ne donnons pas en effet.

Virgile nous en a donné un exemple , faifant

dire à Didon ,
qu'elle ne retenoit plus

Enée & qu'elle lui permettoit d'aller éprouver

la
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la fureur des orages pour chercher fon Aufonie,

car ( dit Quintilien ) Didon en parlant ainfi à

Énée , ne difoit rien moins que Ta peniee. II n'eft

pas poflible de donner une idée géncrale de

l'ironie ; on en trouve de tant d'efpéces difé-

rentes , & elles fe forment en tant de manières
,

que pour la faire connoître , on ne peut qu'en

raporter quelques exemples , & c'eft ainfi que

Quintilien en a traité dans fes inliitutions de

l'Orateur, Il dit que lors que nous cédons à nos

ennemis quelque avantage , nous ferions bien

fâchez fi on les reconnoifiToit en eux ; & pour

éclaircir fa penfée, il raporte cet endroit du liv.

II. de l'Enéide, où Turnus dit ironiquement

à Drance qui le preflToit d'accepter le défi d'Énée,

& de difputer à celui - ci la conquête de

Lavinie.

Drance ,
quand il s'agit de montrer ta vaillance

,

Tu déploias toujours la pompeufe éloquence ,

Hardi dans le Sénat ou le premier tu cours.

Mais pourquoi le remplir de frivoles difcours.

Le fang n'a point changé nos toilez en rivières

,

Et nous avons encor nos murailles entières.

Suis ta coutume , Drance , & tonne de la voix.

Exagérant ma peur , dis- nous tes hauts exploits ,

L'honneur que tu gagnas dans cette rude guerre ,

Les montagnes de morts dont tu couvris la terre.

Viens encore avec moi ta vaillance éprouver.

L'ennemi fous nos murs eft facile à trouver :

Tu trembles : quoi toujours on verra ton courage ;

Et dans tes pieds allez , & dans ton vain langage.

Ceft encore une ironie lors que nous prenons

fur notre compte une faute que nous n'avons

pas commife , & dont la honte retombe fur

nos ennemis , comme quand Junon dit parlant

à Vénus :

J'ai caufé de Paris la flâme criminelle
,

J'ai même fait d'Helene une Epoufe infidelle.

Ce font là des contrevéritez preffantes , & qui

produifent toujours leurs éfets.

Ironique , adj. [ honia dijjimulantiaque

plenus. ] Qui tient de l'ironie. ( Ton ironique. )
Ironiquement , adv. [ Ironkè. ] D'une

manière ironique. Par ironie. ( Cela a été dit

ironiquement , & non pas férieufement. )

Iroquois, f. m. Peuple cruel & féroce

du Canada. On dit auffi d'un homme , qu'il eft

un Iroquois
,
pour dire qu'il eft impoli , dur

,

greffier , ou même peu intelligent.

I R R,

Irradiation, f.f. [ Radiorum folis

immiffîo. ] Aftion du corps lumineux qui jette

des raïons. ( L'iris fe fait par l'irradiation du
l'oleil fur les goûtes de pluie qui tombe d'une

nuë.

Irradiation , fe dit auffi de l'épanchement qiù

fe fait des efpritsdans le corps d'un animal.

Irraisonnable, fl(//. [ Racionis expers.}

Qui n'a point de raifon. ( Animal irraifonnable.

C'eft un homme irraifonnable.
)

t Irraisonna B LE xMENT, adv. [Jtfque
ratione. ] Ce mot eft peu ufité ; il fignifie d'une

manière irraifonnable , fans raifon. ( Il en a ufé

fort irraifonnablement, )
Irrationnel , Irrationnelle

,

{ Irrationalis. ] Terme de Géométrie. Il fe dit des

lignes incommenfurables
,
qui n'ont aucun raport

exaft entr'elies , ou avec une autre ligne d'une
longueur connue & déterminée. ( Le côté
tl'un quarré 5c fa diagonale font des lignes irra-

tionnelles. )

Tome lit
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Irréconciliable, ad/. [ Jmplacabilis

incxorakilis.) Qui ne veut point de réconciliatioii;

Qu'on ne peut réconcilier. ( 11 eft irréconciliable.

Elle eft irréconciliable.)

Irréconciliablement, adv [ Citra

fpem reconciliundx grariiC.'\ D'une manière irré-

conciliable. ( Ils ont rompu enfemble irréconci-

liablement.
)

Irrécouvrable. Qifi ne peut être

recouvré. Cet adjecbfeft peu ufité. Boileau a
dit cependant , perdre un bien irrécouvrable.

Irréductible , adj. Terme de Chimie.

On apelle Teinture irrèduftible , la diffolution

d'un métal , dont les principes font tellement

dèlunis
,

qu'ils ne peuvent plus fe remettre en
métal Les Chimiftes cherchent depuis longtems
la teinture irréduâible de l'or.

Irréfragable, adj. [Certiffî/nus.l Qu'on
ne peut contredire. ( Témoignage irréfragable.

JÈl. Luc.
)

Irrégularité, /./. [ Deformitas
,
pra-

vitas. ] Ce qui eft contraire à la régularité. Ce
qui n'eft pas conforme aux règles. ( Ouvrage
où il y a beaucoup d'irrènularitè. Ceft une
grande irrégularité. Irrégularité dans les

moeurs. )

Irrégularité. [ Irregularilas. ] Terme d'Eglife.

Empêchement canonique pour recevoir ou.

exercer les faints Ordres. ( Encourir irrégu-

larité. Tomber en irréiiularitè. Il eft en irrégu-

larite. )

Irrégulier, Irréguliére. [^^/zor-

mis. ] Qui n'eft pas félon les régies. Ce mot l'e

dit des choies. ( Un bâtiment irrègulier. Forti-

fication irréguliére. Conftrudion inéguliére.

Verbe irrégulier. On dit auffi , delfin irrègulier :

Attitude irréguliére : Colonne irréguliére.

Irrégulier , irréguliére. [ Irregularis. ] Terme
d^Eglife. Qui ne peut recevoir , ni exercer les

faints Ordres. ( 11 eft irrègulier. )

Irrégulièrement , adv. [ Contra leges

ac regulas.'\D'une manière irréguliére. (LesClercs

qui vivent irrégulièrement , caufent un grand

fcandale.
)

Irréligieux, Irréligieuse, ad/.

[ Irrtiigiofus , parcus Dû cultor. ] Qui n'a point

de religion , ou qui en a très-peu. Ceft une

compagnie qui fous des habits religieux couvre

des âmes fort irréligieufes.

IrrÉligieusement , adv. [ Impih.
]

D'une manière peu religieufe. ( Cet impie parle

de nos miftéres irréUgicujïment. )

Irreligion, /:/ [ Imputas. ] Manque-

ment de religion. ( Ceft une grande irréligion.

Il y a de l'impiété & de l'irréligion à ne pas croire

que. La négligence qu'on aporte à comm.unier

mène à l'impiété & à l'irréligion. .Arnaud
, fré-

quente communion
,
préface. )

Irrémédiable , adj. [ ImmediabiUs. ]

Ce mot fe dit des maux & des maladies , &
fignifie à quoi on ne peut pas remédier ( Le mal

caduc eft un mal irrémédiable. ) On dit irrémé-

diablement.

Irrémissible, adj. [ Cui nullus venix

locus relicius cfl. ] Qui n'eft point pardonnable.

(Crime irrémiffible. AHancourt , Luc. )

IrrÉmissiblemEnt, adv. [^Sineulla

venice fpe. ] Sans remiffion. ( Cpndanner irré-

miffiblement. )
Irréparable, adv. [ ImpcrahiUs. ] Qu'on

ne peut réparer. C'eft une perte irréparable.

Dans une perte irréparable la douleur peut être

fans bornes, Fléchiir. )

Ooo
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Irréparablement, adv. [ Sic utfar-

ciri non pofflt. [ D'une manière irréparable.

( L'afaire ell ruinée irréparablement. )

Irrépréhensible, adj. [ Inculpandus ,

irrcprthendmdus. ] Qu'on ne peut reprendre d'au-

cune faute. ( C'eft un homme irrépréhenfible. )

Irrépréhensiblement, adv. \Abfque.

reprihinfionc. ] D'une manière irrépréhenfible. Il

s'eft conduit irrépréhenfiblement dans fonemploi.

Irréprochable , adj. [ ^'ux integer. ]

A qui on ne peut faire nul reproche. ( Témoins

irréprochables. Les gens qui lé mêlent de faire

des reproches aux autres , doivent être eux-

mêmes irréprochables. T/iLrs , J'auce-robcrt , i . p.

Il ell irréprochable dans fes moeurs. Sa conduite

eft irréprochable. )

Irréprochablement, adv. [ Sanclif-

fimè. ) Cette femme a toujours vécu irrépro-

chablement.

Irrésistible, adj. \Cui refîjfi non poteji^

A quoi on ne peut réfifter. On peut dire aufli

irréfijVibUmmt. Mais ces mots ne doivent être

empioïez qu'en Théologie.

Irrésolu, Irrésolue, adj. [ Dubius ,

încerfus. ] Qui n'a pas encore pris de ferme

réfolution. i Elle me parut irréfoluë fur le retour

de Monfieur à la Cour. Mémoires de la Roclie-

foucaut. ) On dit irréfolument.

Irrésolution, //. [ Dubitatlo , animi

flucluatio. ] État flotant de l'efprlt. Incertitude

d'efprit qui fait qu'on ne prend point de ferme

réfolution. ( Cela le tient dans une irréfolution

qu'il ne peut furmonter. Le Duc de la Roche-

foucaut. )
Irrévérence,/./ [ Irreverentia. ] Peu

de refpeft. Défaut de refpeft. ( C'efl; une irrévé-

rence qui mérite d'être punie. Affilier avec irré-

vérence au fervice divin.

Comme a\-ec irrévérence^

Parle des Dieux ce maraiît

,

Mon bras faur;i bien tantôt

Châtier cette infolence.

Molière , Amphltrion. )

Irrévérent, Irrévérente, adj.

[ Reverentid carens. ] Qui manque de refpeû &
de révérence pour les chofes ou pour les per-

sonnes à qui il en doit.

IrrÉveremment , adv. [ Irreverentcr
,

infolenter. ] Avec irrévérence. D'une manière

irrévérente. ( Parler irrévéremment des miftércs

de la Religion )

Irrévocable, adj. [ Immutabills, firmus ,

fixus, ] Qui n'eft pas révocable. ( Ma parole eft

irrévocable. Arrêt irrévocable. )
Irrévocablement , adv. [ Firmijfmù

ctnijfime. ] D'une manière irrévocable. ( Juger
irrévocablement. ) Furetiére met irrèvocabiiui.

Irrision,/./[ Irifio. ] Ce mot eft un
peu vieux , mais il ne laiffe pas de fe dire encore
quelquefois. Il fignifie, moquerie^ mépris. (Chaffer
avec irrifion. )
Irritation,/./ [ Irritatio. ] Aftion qui

irrite le mal , au lieu de le guérir. ( L'irritation

de la bile. )

Irriter , v.a.[!nj}/gare, injlimulare,afperare.']

11 vient du Latin irritare. Provoquer , exciter la

colère d'une perfonne. ( Les péchez des hommes
irritent le Créateur.* On irrite les Taureaux pour
les faire combattre )

Irriter. [ Afperare. ] Augmenter. Aigrir. Rendre
plus fâcheux ( Irriter le mal. Irriter unepallion.
Irriter la douleur.

I R R. ISA.
y irriter, v. r. [Iruefferri.] Se mettre en coléteî

Si du peu que je vaux
, votre grand cœur % irrite,

Sar. poéf.

Le pécheur maltraité i irrite & s'cfarouche ,

Tu dois le ménager : le meilleur médecin
Au malade irrité paroit un aflaffin.

ydliers. )

1 R R O R A T I O N , /./. [ Irroratio.] C'eft un«
efpéce de tranfplantation qu'on emploie pour la

cure de quelques maladies , &qui confifte àarro-
fertous les jours des arbres , ou d'autres plantes

convenables avec l'urine , lesfueurs & les felles,

ou les lavures de la partie malade , & fur lef-

quelles on jette de la terre nouvelle , afin d'em-
pêcher que l'air ne dilTipe la vertu de l'efprit

vital qui eft contenu dans ces chofes. Sotife ,

énorme fotife.

Irruption,/./ [ Iruptio, ] Prononcez
irrupcion. Courfe fur les terres des ennemis.

( Les Tartares font fouvent des irruptions en
Pologne. Ce pais eft fujet aux irruptions des

ennemis.
)

l S A.

I s A A c. Nom d'homme. Le Patriarche

Ifaac étoit fils unique d'Abraham & de Sara.

Isabeau,/. / [ Eliiabetha. ] Nom de
femme.

Ma foi , c'eft fait de moi , car Ifabeau

M'a conjuré de lui faire un rondeau.'

Voit. poéf.

Ifabeau de Bavière, mère du Roi Charles Vlfé

étoit une mère aveuglée & dénaturée
, qui Ivû

voulut arracher le fceptre. Le Mait. pi. y.

Isabelle,//. Nom de femme. ( Ifabelle

fi'le de Philipe le Bel Roi de France époufa
E ioiiard fécond Roi d'Angleterre. )

Ifabelle , f. f. [_
Subalbidus. ] Sorte de couleur

qui participe du blanc & de couleur de chamois.

( Ifabelle rougeâtre. Ifabelle blanchiffant. )
Ifabelle , adj. Qui eft de couleur ifabelle.

( Cheval ifabelle. Ruban ifabelle. Fleur ifabelle.

IsACA
, / m. Oficier du Grand Seigneur

, qui

eft comme fon grand Chambellan.

I s A ï E , EsAÏE
, /. m. [^Ifaias.l Nom d'hom-

me ; l'ufage eft pour Ifaie. (Efaie a été un faint

Prophète. Il étoit Prince du fang des Rois de la

maifon de David , & il a prophétifé prefque un
fiécle entier.

IsAMBERT,//n. On apelle ainfi en Nor-

mandie la poire de beurré rouge.

IsAMBRON. Efpéce d'étofe qu'on em-
ploïoit dans ks habits.

gr3^ Isard. Sorte de chamois , connu

dans le Languedoc. Voïez les Origines d&

Ménage.

Vîfjrd, eft une efpéce de chèvre fauvage ^

dont la peau eft fort eftimée. On en trouve en

grand nombre fur les Pirénées.

I S C.

ISCHIADIQUE, adj. [ Ifchiadlcus. ] Épi-

thète que les Médecins donnent à deux veines du

piè , qui vont fe terminer à la crurale.

Ischion,
f.

m. Terme à'Jnatomie. C'eft

un os des hanches. L'ifchion , l'ilion , le pubis ,'

& l'os facrum font le baftin qui contient la veffie,

la matrice , lesinteftins.

I s c H u K I E
, / /. [ Ifchuria, } Terme de
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Mcdecine. Entière fupreflîon d'urine , qui vient

ou de l'obAruftion des nerfs qui vont aux reins

& à la veflie , ou des fables qui bouclient les

conduits. Ce moi vient de k^ j'arrête , & de

i^ov urine.

I S E.

IsÉLASTiQUE, adj. Efpéce de combats ou
de jeux établis chez les Grecs. Jeux ifélalliques.

Athlètes ifélaftiques. Voïez Petit , di Legihus

Atticis.

I S î.

IsiAQUE, f. m. On apelle ainfi les Prêtres

de la Déeffe Ifis.

IsiEs, ou IsiENNES. Fêtcs de la Déeffe

Ifis.

Isis, f. m. Déeffe des Égiptiens. Les

anciens Germains avoient aufli une fauffe divi-

xtité de même nom , mais qui étoit diférente de

la première.

I S L.

ISLEtf.f. [^Infulu.1 Prononcez ///i;. C'eft

«ne terre environnée de mer , d'une rivière , ou
de quelque fleuve, ( L'Angleterre efl: une Ule

fort fameufe. L'ille du Palais à Paris. ) Ifle

,

rtiaifon environnés de quatre rues , comme le

Colége des Jéfuites à Lion. Il fe dit auffi des pais

qui nefont pas tout-à-fait environnez de rivières,

comme l'Ifle de Rais en Bretagne, l'ifle de

France , &c.
1 s L ES du vent. Les gens de mer apellent ainfi

les Ifles Antilles au contment de l'Amérique. Ce
font celles qui font le plus vers l'orient. On les

nomme IJÎes du. vent
,

parce que les vents

viennent prefque toujours de cette partie du
inonde.

IsLET, IsLOT, IsLOTE. C'eft Une très-

petite Ifle.

I S N.

§0^ ISNEL. C'eft un ancien mot qui fignifie

agile , difpos. Il vient de l'Italien y/2t//o. Joachim

du Bellai , & plufieurs autres Poètes François ,

plus anciens que lui , s'en font fervis.

I S O.

Isocèle, adj. [Ifoceks.] Ter.me de

Géométrie
,

qui fe dit des triangles qui ont deux

jambes ou deux cotez égaux. ( Faire un triangle

ifocéle. Dans tout triangle ifocéle les angles

fur la bafe font égaux. ) Ce mot vient du Grec
,

& veut dire , figure à cotez égaux , à cuiflies

égales.

Isolé, Isolée, adj. [ Nullà ex parte

circumfuUus. ] Terme SArchiteclure. C'eft-à-

dire
,
qui n'a rien qui le touche de tous cotez.

( Colonne ifolée. Pavillon ifolé.

Ifolé , fe hazarde quelquefois dans le figuré.

C'eft en ce fens que Madame Deshoulieres s'en

eft fervie :

( Ah ! que mon cœur n'eft-il de ces cœurs /yô/e^
,

Qui par aucun endroit ne tiennent à la terre.

Qui font à leur devoir fans réferve immolez

A qui la grâce alïïire une pleine viiloire.
)

Ifolé , fe dit dans le ftile familier, d'un homme
indépendant, libre de tout engagement. (Il

peut aler où il veut , & vivre à fa fantaifiei c'eft

un homme ifolé.
)

Isoler, -c, «. [ Non fulcirel Terme à'Jnhi-
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reclure. Faire une pièce d'Architefture qui ne
touche point à une autre. ( Ifoler un apar-
tement. Ifoler une colonne.

)
Isolement, f. m. Terme A'Architecture.

C'eft la diftance d'une colonne à un pilaftre , ou
de quelque autre pièce qui doit être détachée des
autres. Voïez à ce fujet l'efl^ai fur l'Architefture.

ISOCHRONABLE. Terme de Mathématique,
Qui entre dans la décente des corps graves. On
veut favoir par quelle ligne courbe ia décente
d'un corps pefant eft ifochronable avec fa chute
perpendiculaire. C'eft à-dire , comme il fe peut
faire que la décente d'un corps foit continuelle-

ment aufli prompte que s'il lomboit à plomb du
fommet de cette courbe.

IsocHRON E Terme de Mathématique. C'eft

un mouvement qui fe fait en un lems égal en
durée. Dans le même fens il eft aufli terme

à^Horlos,erie. Ce mot vient de deux mots Grecs.

IsOMÉRiE , /./. Ternie d'Algéùre. Manière
de délivrer une équation de fraûions , en les

rèduifant en même dénomination , & en multi-

pliant chaque membre de l'équation par le déno-
minateur commun.
IsoPÉRiMÉTREj adj. Terme de Géométrie,

qui fe dit des figures , & fignifie qui font d'un

tel égal circuit. (Faire un triangle Ifopèrimétre

à un quarè. Ce font des figures Ifopérimétres ,

c'eft à-dire, d'un égal circuit. )

IsoPiRON, f. m. Nom que Diofcoride

donne à une plante que beaucoup d'Auteurs

croient être l'Ancolie.

IsoRROPOSTATiQUE, /. f. Terme de

Mathématique. Sience qui traite de l'égalité &c de

l'équation des poids ; elle fait partie de la Statique*

I S R.

Israélites, f. m. [ IfraéUtœ. ] Peuplé

chéri de Dieu dans l'ancienne Loi , & qu'il tira

d'Égipte pour lui donner la terre promife. (Voici
un vrai liraëlite fans dèguifem.ent & fans artifice.

S, Jean , c. i. Ces paroles de J. C. ont paflTè en
proverbe pour marquer un homme franc 5c

fincère. )

Le Peuple Hébreu fut pendant longtems divifé

en diférentes familles j îans fe mêler les unei

avec les autres ; elles étoient connues & diftin-

guées par des noms particuliers ; on difoit , les

Enfans d'IJraél , les Enfans d^Edom , les Enfani

de Moab j &c l'on entendoit par cette expreflîonj

ceux d'une même famille. Le nom A'Enfanc

fignifia dans la fuite , une nation , ou une

certaine efpéce de gens ; ainfi nous lifons dans

Homère , les Enfans des Grecs , les Enfans des

Troïens. On fait que les Ifraëlites étoient divifez

en douze Tribus , décenduës de douze frères ;

& pour éviter la confufion , ils gardoient ave c

foin les titres de leur généalogie depuis les

Patriarches , c'eft à-dire , depuis les premiers

de leur Tribu. Dans ce grand nombre de

dècendans du premier homme , les Ifraëlites fe

diftirguérent pendant longtems par l'exade

obfervance de la Religion & des mœurs de leurs

ancêtres ; & c'eft par une ancienne tradition

que nous apellons encore aujourd'hui Ifraélite
^

un homme religieux & vertueux , mais fimple 6(

modefte dans fon état.

1 S S.

ISSANT, ÏSSANTE, adj. [ Prodiens. '}

Terme de Blafon. Il fe dit du Lion & des autres

Ooo ij
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animaux qui (c mettent fur l'écu, & qui ne

paroiffant qu'à demi corps , femblent fortir de

derrière quelque maifon ,
quelque bois , &c.

IJfunt , fe dit auffi en Blafon d'un petit enfant

nud qui fort de la gueule d'un ferpent , comme
dans les armes de Milan.

I s s A s , yi w. [ Funis anttnnam attolkns. ]

Terme de Marine. Corde qui fert à hauffer & à

abaifler les vergues & les pavillons.

I S s E R , V. a. [ Attolkn. ] Terme de Mer.

Tirer en haut. ( Iffer les vergues , les voiles , le

pavillon. )
Issir. Vieux mot. Sortir. D'où vient iUfi

Issu dt germain. Ne d'un coufîn germain.

( II eft fon coufin iffu de germain. Nous fommes

coufins iffus de germains , ou nous fommes iflus

de germain. )
Issue, pan. pajf. & adj. [ Orius. ] Ce mot

lignifie /ortiV , mais il eft hors d'ufage à fon infi-

nitif , & n'eft ufité qu'à Çon prctérn , Jefuis iJJ'u.

C'eft-à-dire , je fuis forti. Je fuis décendu.

( Il eft ijfa d'un fang fécond en demi-dieux.

Defpr. Satire
, f.

Les Rois dont il eft ijfu ont aquis le titre de

Très Chrétiens. Parm , Plaid, i5. Cette famille

eft iffiie d'Angleterre. )

JJfuë >/./.[ Abitus , exitus. ] Endroit par

où l'on fort. ( Rue qui n'a point d'ifluë. Il

commanda d'environner la maifon , de peur

qu'il n'échapât par quelque iffuë dérobée. F'aug.

Q. Curce, 1.6. ch. 8.)

A Ciffu'è , adv. Après , à l'heure qu'on fort

d'un endroit. ( A l'iffiië du fermon , à rifl"uë de

l'audience , à l'iffuë du Confeil , à l'ifluë du
dîner, &c )

* ijjuï- [ Êventiis, fucccjjus, finis."] Événement.
Succez. Fin. ( Elles s'enquèroient quelle avoit

été Tiffuë du combat. Faug.Qiiint. /. j. cit.

Prévoir l'iffuë d'une afaire. Mol. Dépit, am. a. 4.

fc. I. A l'iffuë de la mort. )

IjJ'ui , fe dit des extrêmitez & entrailles des

animaux qui fe mangent. [ Inteflina , extréma.
]

( Eft il permis de manger des iffuës le jour d'abfti-

nence ? non.

I S T.

ISTHMEjOuISTME,/. /w. [ Ifihmus. ]

La partie de la terre qui empêche qu'une prefqu'ifle

ne foit entièrement ifte. Partie de terre entre

deux mers. ( L'iftme de Corinthe eft fameux.
)

ISTMIQUES , adj. [ Ifihmici ludi. ] Jeux
qu'on célébroit tous les trois ans en Grèce

,

inftituez par Sifyphe Roi de Corinthe.

ITA.

Itacle,/. OT. [ Anttnna funis helciarius.
]

Terme de Marine. Cordage qui eft amarré par
en haut , au milieu d'une vergue contre les

racages , & va paffer par l'encornade
,

qui fert

à faire couler la vergue le long du mât.
On dit auffi itague, & étague, fur les vaiffeaux

François.

Italique, adJ. [ Italiens. ] Ce mot fe dit

entre Impritneurs ; c'eft une forte de lettre parti-

culière dont on fe fert pour imprimer quelque
nom , quelque explication , ou quelque paffage

d'un caraftère difèrent du corps du livre. ( Il

faut faire cela d'italique. Ce paffage doit être

d'italique. Il faut mettre cela en italique. On dit

auffi , ce tableau eft d'un goût itahque. )

I T E. I T I. J U B.

I T E.

f Item, conj. Terme de Pratiijue. Ce mot
eft Latin , il fignifie & auffi ; il s'emploie pour
diftinguer divers articles d'un inventaire , d'un

compte , &c. item il faut vivre.

On dit auffi , un item
,
pour dire , un article.

( C'eft là \itetn. )

Itératif, Itérative, adf \lteratus\

Qui fe fait une ieconde fois. Le mot d'itératifcA
de pratique. ( Ainfi on dit un commandement
itératif.

)
t Itération , /. / [heratio. ] Ce mot

n'eft pas en ufage ; en fa place on dit réitération.

IjÉRATIVEUENT , adv. [Itérative.] Sommer
quelcun itérativement , c'eft le fommer plufieurs

fois de fuite , faire une féconde , une troifiéme,

une quatrième fommation.

Iterato,/. OT. Terme de Pratique. Arrêt

d'iterato eft celui qui fe donne pour les contraintes

par corps.

i T I.

Itinéraire, f. m.
[_
Itinerarium. ] Ce

mot eft tiré du Latin , il fignifie defcriptioii d'un

voïage. ( On a fait plufieurs itinéraires. ) Le
P. Mabillon favant Bénédiftin a fait l'Itinéraire

d'Italie.

Itinéraire. Prières que doit faire un voiageur

quand il commence fon voïage , & qui font à la

fin du Bréviaire. Un bon Prêtre ne doit point

voïager fans dire fon Itinéraire.

Itinéraire , ad/. Colonne itinéraire eft une
colonne à part pofée dans le carré. Tour d'un

grand chemin pour enfeigner les routes.

J U B.

JuB E , /./. [ Juba.] Crinière du Lion.Daneti

Jubé, /. m. [ Odeum ,
pulpitum. ] Terme

SÉglife. C'eft une tribune , qui eft un lieu élevé

pour chanter. ( Un beau jubé. Monter au jubé.)

t * Faire venir quelcun à jubé. C'eft faire venir.

une perfonne au point qu'on défire.

t
* Jubilation

, ff. [ Jubilatio. ] Réjouïf-

fance , débauche. Il ne fe dit qu'en riant. ( Ce
font des enfans de jubilation. Maifon de
jubilation. )
Jubilé , /. m. [Jubileus. ] Ce mot fignifie

tems de réjouïfj'ance. Il y a \e Jubilé de l'ancienne

Loi , & le Jubilé de la nouvelle Loi. Le Jubilé

de l'ancienne Loi arrivoit de 50. ans en 50. ans ,

& ètoit inftitué de Dieu feul. Le Jubilé de la

nouvelle Loi eft celui que le Pape acorde aux
Fidèles pour la rèmiffion de leurs péchez. Le Pape

Boniface Vlll. eft le premier qui a inftitué le

Jubilé , comme nous l'avons aujourd'hui ; ce

Jubilé eft une Indulgence pléniére & générale à

tous ceux qui iront durant une certaine année

vifiterles Églifes de Rome. La première année

de cette Indulgence fut en 1300. mais le nom de

Jubilé n'a été donné à cette Indulgence que

depuis 1473. du tems du Pape Sixte IV. (Le
grand Jubilé. Chaque Pape donne préfentement

un Jubilé l'année de fa confècration. ) On acorde

auffi un jubilé tous les 25. ans. Le Pape en adreffc

la Bulle à toutes les Églifes Chrétiennes ; &
chacun, bien difpofè par la juftice chrétienne,

peut gagner l'Indulgence du Jubilé en obfervant

avec foi & piété ce qui eft prefcrit pour cela.



JUB. JUC. JUD.
Jubilé, Jubilée, adj. \JubïUus.'\ Terme

de ciuains RcUgUnx , &c veut dire, qui eft exemt
d'aller au chœur

,
parce qu'il eft vieux , & qu'il

a un certain nombre d'années de Religion , ou
qu'il a enfeigiié la Théologie quinze ans , ce qui

exemte du chœur. ( Le Père N. n'a plus qu'une

année de Théologie à enfeigner ; & puis, il fera

Leâeur Jubilé. Un Cordelier Jubilé. )

J u B I s , / m. Raifins en grappe féchez au
Soleil, qu'on tire de Provence pour les provifions

de Carême.
J U C.

Jvc , f. m. [ Jugum , citbik. ] Terme de

maifon de campagne. Il fignifielelieuoù les poules

Juchent , & fe perchent la nuit pour dormir.

( Les poules ne font pas encore au juc. Elles font

forties du juc. ) Voiez Juchoïr.

Jucher, v. n. [ Infidere. ] Ce mot fe dit

des poules , & fignlfie percher. ( Faire jucher les

poules. Les poules fe vont jucher dans le

poulalier. )
•}- * Jucher. [ AJJidere. ] Monter. Être monté

& aflis fur quelque chofe. ( U eft juché fur fon

cheval. Où va-t-il jucher ? Elle étoit juchée

comme une poule au haut du bagage. Scaron
,

Rom. ) On dit auffi en termes populaires , il eft

juché au haut de la maifon , pour dire , il habite

tout au haut , au dernier étage.

J u c H O I R , /. /?;. [ Sedile gallinarium, ] Lieu

où les poules fe perchent. ( Les poules font au
juchoir. )

J U D.

Judaïque, adj. [ Judaïcus. ] Qui eft de

Juif. (Méchanceté Judaïque. Cérémonie Judaïque.

Superftition Judaïque. Ablanc. Minut. Fel. préface.

11 fe dit en langue Judaïque , écoutez la parole

du Roi. i/: ch.^6. )
A la Judaïque , adv. [ R'uu Judaïco. ] Selon

les cérémonies des Juifs. ( Vivre à la Judaïque.)

JUDAÏSER, V. n, [ Ritus Judaïcos fequi. ]

Être dans les fentimens des Juifs. ( Il judaife, )

Judaïsme, f. m. [_Judaorum Religio.]

Doftrine des Juifs. ( Ceux qui ont compofé le

nouveau Teftament étant Juifs , il eft impoiîlble

de l'expliquer que par raport au Judaïfme. Voïez

ie livre des coutumes des Juifs ,
par Richard Simon.

Le Sabbat étoit une des plus miftérieufes obfer-

vations du Judaïfme. )
Judas,/. OT. [ Judas. '\ Nom d'homme.

L'Apôtre qui trahit Notre Seigneur s'apelloit

Judas. De là vient qu'on dit. ( Traitre comme
Judas , il eft danné comme Judas. Et parce que
Judas trahit Jéfus-Chrift en le baifant , un baifer

de Judas fignifie , les carefles qu'on fait à une
perfonne pour la trahir. Poil de Judas , c'eft un
poil roux.

Pour avoir des amis qui font de vrais Judas ,

Nenni , nenni , mordié
, je ne m'y frote pas.

Bouf. Efope, )

JUDICATIF, IVE, adj. [Judicandi vis,

facultas. ] A qui il apartient à juger des chofes.

( Dans l'homme la volonté eft la faculté judica-

tive
, parce que l'entendement ne juge jamais, il

ne fait qu'apercevoir. )

JUDICATURE , // [ Judiciarium munus. ]
Ce mot ne fe dit pas feul. ( Ainfi on dit : Un
ofice de judicature. Une charge de judicature.

C'eft-àdire, une charge , ou un ofice de Juge,
de Magiftrat.

)
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J u D I c I A I R E , flj;. [Judiciarius, Judicialis. ]Terme Aq Pratique. Qui eft félon l'ordre de

juftice. Qui eft dans les formes de juftice (Ordre
judiciaire. Patru , Plaid, i;^. Bail judiciaire. )

Judiciaire. [ Genus forenfe , concertarium. ]
Terme de Rétorique. Qui regarde les aftions
criminelles ou civiles. ( Le genre judiciaire. )
Voïez Genre.

Judiciaire. [ Aflrologia judiciaria. ] Terme
iHAflrologuc , mais ce mot ne fe dit pas feul , on
dit Aflrologie judiciaire , qui eft une fience par
laquelle on prétend prédire l'avenir, en obfervant
les aftres. Cette fience eft vaine & fuperftitieufe.

f Judiciaire
^ f-f. [ Judicandi vis

, facultas. ]
Jugement. ( Il n'a jamais eu l'imagination bien
vive , & c'eft par là que j'ai toujours bien jugé
de. fa judiciaire. Molière, Malade Imaginaire.^

Judiciairement , adv. [ Juridich. ]
Selon les formes de juftice. ( Ceffion qui fe fait

judiciairement.
)

Judicieusement , adv. [ Prudcnter
j

confultc. ] Avec jugement. Avec efprit. ( Parler

judicieufement.
)

Judicieux, Judicieuse. \_Vir acri

judicio , Japie/ts. ] Qui a beaucoup de jugements

( Homme judicieux. Cela eft judicieux. Adion
judicieufe.

)
Judith, f.f, [ Judith. ] Nom de femme.

( Judith eft belle. Judith coupa la tête d'Holo-
phernes.

)

ï V E.

l ves
,

(Yves) /. m. [ Tvo. ] Nom d'homme»"
Saint Ives , Patron des Procureurs.

IvÉTE, ou Ive musquée,// [Albiga

odorata. ] C'eft une forte de plante qu'on nomme
autrement chamapitis.

J U G.

Jugal, adj. [Jugalis.'] Terme à^Anatomîei

Afiemblage de deux apophifes qui naiflent l'une

de l'os temporal & l'autre de l'os de la pomette,

& qui font jointes par une future oblique, qu'on

nomme Zygomatique. ( Le mufcle mafjeter prend

fon origine de ^os jugal. ^

Juge, f.m. [ Judex. ] Celui qui eft revêtu

d'une charge de judicature. (^uge compétent.

Juge fincére. Juge fufpeft. Juge recufable.

Un Juge plein de probité
,

Toujours ferme au chemin de la droite équité

Mérite une gloire immortelle.

Je fléchis le genou dès qu'il s'en préfente un ,•

Mais bon Juge&L femme fidèle

Iln'eft rien de fi peu commun.
Le Noble.

)

^jO^ On apelle volontiers les Juges des

Seigneurs , Juges fous l'orme. Loifel a remarqué

dans fes Opufcules
,

pag. -2. que „ dans les

,, Gaules , & depuis même que les François s'en

„ furent rendus maîtres , on rendoit la juftice

,, dans la campagne , fous les arbres , & princi-

„ paiement fous les ormes
,
que l'on plantoit

„ ordinairement aux carrefours des vilages , ou

„ le Peuple s'aflemble plus coûtumiérement ; ce

„ qui fe pratique encore de pré(ent„. Joinville,

en la première partie de fon hiftoire dit
, que

„ le Roi Saint Louis alloit fouvent au bois de

„ Vincennes , où féant au pié d'un chêne , il

,, rendoit juftice.
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Juge cartulaîrc. [ Judex cartularlus. ] C'eft un

Notaire. On apellc de ce nom les Notaires,

parce que dans leurs aftes ils fe fervent quelque-

fois de ces mots , Nous condannons Us parties de

ItUTS confentemens à exécuter le contrat.

Juge-mage. [ Pratorprimarius. ] On apelle de

ce nom en Languedoc le Lieutenant-Général du

Préfidial.

Les Juges des caufes. [ Ciiufarum judices.
]

Terme A'Auguflins. Ce font des Religieux qui

dans les chapitres provinciaux examinent le droit

de ceux qui prétendent avoir voix , & jugent

d'autres petites afaires qui leur font envoïées

des Couvens.
•j- * Vous vous êtes en ma faveur trompé en

une chofe de laquelle vous êtes fi bon Juge.

f^oit.L^y.)

Juge , fe dit auflî d'un arbitre qu'on choifit

pour terminer quelque diférent. ( Je vous fais

juge de cette afaire. Soïez en juge. Choififfons

des juges pour décider entre nous. )
Jugement,/. OT. [ Fis judicandi , vis

judicatrix. ] Partie de l'ame par le moïen de

laquelle on juge. ( Le jugement n'ell que la

grandeur de la lumière de l'efprit. Mémoires de

M. le Duc de la. Rochefoucaut. )
Jugement. \_Judicium , exiJlimatio.'\ Sentiment.

Opinion. Penfée. ( Ils répondirent qu'ils ne

faifoient pas le même jugement que lui de la

place. Faug. Quint, l. 3

.

Des jugemens d'autrui nous tremblons follement ,

Et chacun l'un de l'autre adorant les caprices ,

Nous cherchons loin de nous nos vertub tic nos vices-

Dejpr. )

Jugement de Jujlice, \_Judicîum.'\ Tribunal de

Juftice. (Pourfulvre quelcun en jugement. Patru,

Plaid. C). )
Jugement. [ Sententia judicium. ] Sentence

rendue par des Juges inférieurs. ( Jugement
provifionnel , interlocutoire. Jugement définitif.

Rendre un jugement. 11 a été condanné par un
premier jugement. Apeller d'un jugement. Rien
ne peut diminuer l'atrocité de ce jugement.VAucourt. Se tenir au jugement qui a été rendu.

Le Mun.
* Combien y a t il de gens qui apelleront de

vos jugemens. 4ailles Boilcau , Avis à Ménage. )
Jugement, [ Ultimum judicium.

J
Ce mot en

parlant de Dieu fe dit abfokimtnt. C'eft le

dernier jugement où Dieu punira les méchans &
recompenfera les bons & les juftes. L s jugemens
de Dieu. Ce font les châtimens que Dieu envoie
fur les hommes à caufe de leurs péchez.

Jugement téméraire. [ Temerarium judicium.
]

C'eft une penfée ma! fondée & précipitanment
prife touchant les qualitez d'une perfonne, dont
on juge trop légéiement. (Les fources qui
prodifent les jugemens téméraires , ce font la

malignité & !a précipitation atachées à nos fens.

Il faut être fort retenu dans les jugemens qu'on
porte du mérite des hommes. Il eftdificile d'éviter

la témérité des jugemens , lorfqu'on fe fonde fur

fa propre lumière Nicole , E(fais de morale.
)

J u G E O L 1 N E , /. /. [ Digitacio orientalis.
]

Plante qui eft une ëfpéce de digitale , & qu'on
apelle autrement iefame.

J u G E R , V. a.
{^
judicare. ] C'eft faire par

l'efprit l'affemblage , ou la défunion de deux
choies félon qu'il les conçoit , en afirmant de
l'une qu'elle efl l'autre , ou niant de l'une qu'elle

J U G.
foît l'autre. Quand nous difons que la terre cft

ronde , ou que nous nions qu'elle foit ronde

.

cela s'apelley//^'er.

( Tel exccle à rimer qui juge fotement.

Defpr. )

Juger. [ De lite judicare ,fiatutre. ] Déterminer
par Arrêt ou par Sentence. ( On a jugé fon
afaire. ( Juger un procez. II eft jugé , &
condanné à avoir la tête coupée.

)

Juger. [ Decernere. ] Dire fon fentiment fur

les chofes qui fe prél entent. ( Réprimez cette

facilité que vous avez à juger mal d'autrui. )
Juger. [ Conjectura alJcqui. ] Prévoir , conjec-

turer. ( On juge à votre mine que vous ne valez

pas grand chofe )
Juger fur l'étiquette. C'eft juger des chofes fans

les avoir examinées.

^^^ Se juger foi- même. C'eft ce que peu de

gens peuvent faire , & l'on eft prefque toujours

juge févére pour les autres , & très indulgent

pour foi. L'avis que Mr. Defpreaux a donné aux
Poètes dans le premier livre de fon Art Poétique,

eft très-judicieux.

Craignez-vous pour vos vers la cenfure publique i

Sciez vous à vous-même un févére critique ;

L'ignorance toujours eft prête à s'admirer.

On a dit autrefois Jugeur. Mais c'étoit la

même chofe qu'aujourd'hui Raporteur.
•j" Jugejfe mage. [ Primarii Prœtoris nxor. ] La

femme du Juge-mage. On parle ainfi en Lan-

guedoc.

] V GULAIRE, adj. \_Jugularis. ] Terme
^Anatomie. Veine jugulaire

,
qui eft la gorge.

J U I.

J u I F , /. ffî. [ Judxus. ] Qui eft né Juif. Un
fameux Juif. )
Juive,/;/ [ Judxa. ] Qui eft née Juive."

( Une belle Juive. )
Juif , Juive , adj. [ Judaicus.'] Qui eft de Juif.

Monoie Juive. Livre Juif.

A la Juive , adv. [ More Judaorum. ] Selon les

mœurs des juifs. ( Vivre à la Juive.
)

On dit proverbialement : H eft riche comme
un Juif. On apelle Juif , un homme qui trompe

en revendant beaucoup ce qu'il a acheté à un

bas prix. ( Jean Blanc eft un vrai juif. )

Juif errant. C'eft un fantôme qu'on

croit avoir vu d'un Juif ,
qui court le monde fans

fe repofcr- en punition de ce qu'il empêcha Jefus-

Chrift de fe repofer , lorfqu'il portoit fa croix au

Calvaire. On apelle auffi Juiferrant , un homme
qui eft toujours par voie ôc par chemin.

J u I V E R I E , /. /. [ Judœorum yicus. ]

Quartier d'une ville où demeurent les Juifs. ( Il

y a une Juiverie à Avignon. ) On donne le même
nom au quartier où demeurent les fripiers ,

parce que la plupart font Juifs.

Juillet , f.m. [ Julius. ] Un des mois de

l'Été. ( Le mois de Juillet eft chaud. Nous fem-

mes en Juillet. Le 5. 6. 7. de Juillet. Il eft né en

Juillet. L'héréfiarque. Jean Calvin naquit à

Noyon le 10. de Juillet de l'année 1 509.

J u I N
, / /72. [ Junius. ] Un des mois de l'Eté.

( Le mois de Juin eft beau. Il eft mort au mois

de Juin.

Point de glace ; bon Dieu ! dans le fort de l'été ,

Au mois de /«/n .' pour moi j'étoisfi tranfporté, &c.

Defpr.fat.j.)
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Jujube, /./ [ Ziiiphum.} Fruit que porte

ie jujubier. ( Les jujubes font bonnes pour

rertomac.

Jujubier,/, /n. [ Zi^ipkus.] Arbre qui eft

grand comme un prunier , &qui eft tout garni

d'épines longues & piquantes. Il y a encore une

forte de jujubier , qu on apelle jujubier blanc
,

& qui eft plus grand que le Jujubier ordinaire.

J U L.

Ju L E , J U i E S, /. w. [ JuUits. ] L'un &
Tautre fe dit. Nom d'homme. ( Le premier Céiar

s'apelloit Jule , & c'eft de lui que les autres

Céfars ont pris ce nom.

Jule , à qui l'avenir fe montre de fi loin ,

Que tout notre deftin eft dans ta connoilTance.

Main pocjîes,

Jules , qui de l'Etat tenez le gouvernail.

Marigni. Balades^

I U L E S , [ Julius. ] Petite monoie qui eft en

tifage en ItaHe. L'ancien écu de notre Monoie
Valoit dix Jules.

J U LEP
, /. OT. \JuUpus dxilcicula potio'\ Potion

altérante , inventée par les Arabes , compofée
avec des eaux deftilées & avec les firops , aux-

quels on aïoûte quelquefois des éleftuaires , des

confeftions , des poudres & autres médicamens.

(Faire un julep cordial.
)

Julien,/. 777. [ Julianus. ] Nom d'homme.
(Julien l'Apoftat. L'Empereur Julien étoit élo-

quent. Il en a donné des marques dans fes Céfars.

Mr. Spanheima traduit cette Satire en François,

& l'a chargée de notes favantes , mais en trop

grand nombre. On en a une traduction bien plus

digne d'être lue & eftimée , par Mr. l'Abé de la

Bletterie , de l'Académie des Belles-Lettres : elle

eft à la fuite de fon hiftoire de l'Empereur Jovien

& n'eft acompagnée que de notes judicieufes ,

& feulement autant que l'écrit de Julien en avoit

tefoin.

Julienne,// [Jutiana.'] Nom de femme.

Julienne eft fort jolie. )
Julie ine

, / / [ f^iola rhatronalis. ] Fleur

blanche qui vient en forme de bouquet. ( Voilà

une belle Julienne. )
Julienne. [ Annusjulianus. ] Ce mot fe joint

avec année. L'année julienne commune eft de

365. jours , & la biftextileert de 366. On l'apelle

julienne , parce qu'elle a été réformée par Jules

Cefar. Voïez Période.

t J U L I o N ,/ /n. [^Julianus.l Nom de garçon,

qui veut dire petit Julien. ( Julion eft beau &
fage. )

J U M.

J u M A R t ,/. OT [Onataurus.^ Bête de fomme
engendrée d'un taureau & d'une ânefle , & qui

porte auflî pefant qu'un mulet.

J u M E A u
, /. OT. [ Geminus , gemellus. ] Un

des enfans mâles nez d'une même couche.

( Enfans jumeaux. Ce font deux jumeaux. )

Jumeaux. [ Gemini. ] Troifiéme figne de

Zodiaque.

Quoique l'Académie mette indiféremment

Jumeau & Gémeau , il femble que ce dernier eft

plus en ufage.

Jumeaux. [ Gemini. ] Ce font deux alembics

pofez l'un après de l'autre. Enforte que le bec de
l'un entre dans le ventre de l'autre.

.
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Jumelle,// [ Gemella. ] Une des filles

nées d'une même couche. ( Elles font jumelles
Ce font deux jumelles fort jolies. * Cerife
jumelle. )

Jumelle, f.f. [ Geminœ , bijuges.'\ Efpéce de
boite de fer qui affemble par enbas les deux
parties d'un étau.

Jumelle. \_Bijuges.'\ Terme d'Imprimeur. GrofCc
pièce de bois à chaque côté de la preffe. ( Les
deux jumelles de la preffe doivent être bonnes
& fortes. ;

Jumelles ou Gemelles. [ Bijuges

injlitx. [ Terme de Blaj'on. C'eft une efpéce
de fafce double , ou en deux devifes , dont on
charge le milieu d'un écu. On dit auffi fautoir

jumelé^, cxo\x jumelées , chevrons jumele^^.

Jumelles , Termes de Marine. Longues pièces

de bois de Sapin
,
qui font arrondies & creufées

& que l'on atache autour d'un mât avec des

cordes
,
quand il eft befoin de le renforcer. On

les apelle aufli Gemelles , Gaburons , Clamps
,

Cojlons.

Jumeller un mât. C'eft le fortifier par des

jumelles.

Jument,// [ Equa. ] La femelle d'un

cheval. ( Jument poulinière. C'eft une cavale

pleine , ou deftinée à faire race.

Lorfqil'un franc catnpagnard avec longue rapière ,

Montant iuperbement Ujurnent poulinière
,

Qu'il honoroit du nom de la bonne jument
,

S'en eft venu nous taire un nouveau compliment.

Mol.fàcà. ail. 2.(c. 6. )

fument. Terme de Faux monoïeurs. C'eft une
forte d'inftrument particulier

,
qui eft en forme

de fer de gaufres,& qui fert à faire & à marquer
l'efpéce au même tems. ( Cette jument fait pen-

dre fon maître , & c'eft tout dire. )

i V o.

I V o I R e
, / OT. £•/ [ Ebur. ] C'eft la matière

des grandes dents , ou défenfes de l'Élefant,

( Ivoire fort blanche. Faug. R.em.

Cou dIvoire. C'eft - à - dire , cou fort blanc. }
L'Académie le fait mafculin.

j U P.

Jupe,// [ Suppamm inferius. ] Sorte

d'habillement de femme , qui prend depuis les

reins & defcend julqu'à terre. ( Une belle jupe.

Une jupe magnifique )

Jupe d'entre- deux. \_Supparum mtdium.'\ C'eft

la jupe que les Dames mettent entre la robe & la

jupe de deflbus.

Jupe de dejjous. [ Supparum interius. ] C'eft la

jiipe qui eft fous la Jupe d'entre deux.

Jupiter ,/. ;w. { Jupiter. 1 L'une des fept

Planètes , dont l'orbite & fituèe entre Saturne &
Mars , & qtii tourne autour de la terre dans

l'efpace de douze ans , accompagné de fes quatre

fatelites découverts par Galilée.

( Un aftrolabe en train , elle a dans fa gouuere ;

A fuivre Jupiter paflé la nuit entière.

Defpr.)

Jupiter. Chez les Poètes & les Païens , c'eft

le fils de Saturne , & le plus grand des Dieux.

[ Jupiter.
]

Jupiter quelquefois fait tomber le tonnerre

Sur un arbre innocent , (ur des fruits de la terre;

Et lorfque d'une femme il faut percer le fein ,

Le mtme Jupiter n'a plus de foudie en main.

Epit. d'Ovidi,
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Jupiter. Terme de Chïnnjli. C'eft le nom

qu'on donne à rétain.

J u P o N , y. OT. .[ Supparum interïus. ] Petite

jupe de femme qui ne fevoit pas. Petite jupe que

les femmes mettent fur leur chemife & fous la

jupe d'entre deux. ( Un jupon bien chaud )
Jupon.

\_
' crior tunica. C'eft une forte de juffe-

au-corp!) à l'Elpagnole, ( Un jupon bien fait «Si

fort propre. )
I V R.

J u R A D E, C'eft le Corps de l'Hôtel-de- Ville

de Bordeaux , & les Échevins font apellez

Jurats.

lvRAiE,(YvRMt)f.fiZiiania.']C'eû une plante

qui croît parmi le blé , les fégles & les orges.

E'ic a la feiiille longue & velue & la tige menue,

au-defTus de laquelle il y a un épi , & dont le

grain n'cfî bon que pour les poules & autres

ariniaux. Car s'il y en a en quantité parmi le

blé dont on fait du pain , il eft fort nuifible à la

fanté , il enivre 8c charge l'eftomac. ( Expliquez-

nous la parsbole de l'ivraie femée dans le champ.

Nuuv. Tejl. )
Jurande, /. / Charge qui fe donne par

éleftion dans lesCorps de quelques artifans, à deux

ou à quatre anciens pour préfider à leurs

aflemblées , & avoir foin des afaires de la

Communauté.
JoBATOiRE, aJj. Terme de Palais, Il a

main-levée d'une faifie à fa caution juratoire
,

c'eftà-dire , à condition de fe repréfenter ou les

biens faifis , toutes les fois que la Juftice

l'exigera.

Ivre, adj. [ £/'nKi. ] Celui qui a perdu

la raifon par excez de vin. ( 11 eft ivre. Elle

efl ivre. ) . .

Ivresse, /. /. [ Ebrietas. ] L'état de celui

çui eft ivre. ( Il a fait cela durant fon ivrefTe
;

c'eft à-dire
,
pendant qu'il étoit ivre. ) On fe fert

métaphoriquement de ce terme , pour exprimer

un excez de prévention , d'entêtement , &
«d'aveuglement caufez par quelque violente

paffion ; mais il faut toCfiours l'adoucir en

exprimant la caufe qui a féduit la raifon. Le
terme ivrefTe tout feul produit une idée défa-

gréable. Exemple :

C'eft un héros naiflant de fa gloire frappé ,

Et d'un premier triomphe encor tout occupé ,

Bientôt , n'en doutez pas , une jufte tendreiTe

De ce fiiperbe cœur difFipera Yivreffe ;

D'un heureux himenée il fentira le prix ,

La Motte Houdart. Ine:^ de Cajlro , aÛ. •fi. 3.

J U R.

J u R E M 1? N T
, f. m. Blafphême. ( Un exé"

crahle jurement. Faire des juremens. ) On doi*

punir avec févérité les juremens des hommes.
r Extcrationes dcteflabiUs. ]

Jurtment. [ Jusjurandum. ] Serment. Vofez
Serment.

Jurer amitié enfemble. [ Amicitiam [pondère, ]

C'eft fe promettre une amitié réciproque.

Jurer , v. a. [ Juran. ] AfTùrer un ferment.

Promettre avec ferment. ( Jurer amitié, yott.

poèf,

Croi-moi , ne plaide point fur l'avis qu'on te donne;
Et quand le Procureur te jure fur fa foi

Qu'il trouve ton afaire bonne ,

. C'eft à coup fur pour lui, mais ce n'ell point pour toi.

Le Noble.

* Jurer la ruine d'une perfonne. Foit, l, 6.

JUR.
Jurer. [ Detejîari. ] Blafphêmer. ( Malheur à

ceux qui jurent le S. Nom de Dieu. Jurer comme
un charetier embourbé. Scar. )

Jurer. Au figure. Se dit des voix &c des inftru-

mens de Mufiquc, [ Symphonia dijcors. ]

Son aigre fauflet

Semble un violon faux quiyu/e fous l'archet.

Dejpr.

( Il jure comme un charetier embourbé. S'il

ne tient qu'à jurer , la vache eft à nous.

Juré, Jurée, adj. [ StabiUtus. ] Aflïïré

avec ferment. ( La paix eft jurée.
J

Juré , Jurée. [ Declaratus. ] ( Ennemi juré.

Ennemie jurée, )
Juré, Jurée, \_Juratus, ] Terme i^UniverJlté,

& qui ne fe dit qu'au mafculin , en parlant

d'Écoliers. Un Écolier qui a une atteftation qui

marque qu'il a étudié dans l'Univerfité.

Juré, jurée, adj. \_Juratus.'\ Ce mot fe dit

des gens de quelques ofices , ou métiers , & veut
dire , celui qui eft reçu dans quelque profeflion,

& a prêté le ferment de fidélité qu'il s'acquit-

teroit de fon devoir. ( Ainfi on dit : Un juré

Jaugeur. Juré Courtier. Juré Vendeur de vin.

Juré Crieur, &c. )
Juré

, f. m. [ Juratus. ] Ce mot vient du
Latin Juratus, qui fignifîe proprement un homme
qui a prêté ferment. Ainfi on apeWeTefiis juratus,

un témoin qui a juré , ou prêté ferment devant
le Juge. Les Artifans , quelque métier qu'ils

exercent , ne font point qualifiez jurei ,
parce

qu'ils ne font aucun ferment en juftice. Mais il

y a feulement parmi eux quelques Infpeûeurs

élus tous les deux ans , deftinez à faire exécuter

les Rég!emens,& à dénoncer les contraventions;

& ce font ces Infpefteurs feuls qu'on apelle

Jure:^
,
parcequ'en cette partie , & pendant le

tems de la Jurande , ils font Oficiers , & ont

une fonftion publique, pour l'exercice de laquelle

ils prêtent ferment en juftice. Ce même terme
s'aplique à plufieurs Oiîciers Municipaux, qui

fous ce titre de Jurei participent à l'adminiftra-

tion de la juftice dans plufieursVilles duRoyaume,
Tels font les Jurei d'Arras , de Poitiers , de
Roye, &c. On dit aufîl Chirurgiens jure^, parce

que les Chirurgiens étoient foumis à l'autorité

diredle du Roi , & à la jurifdiftion immédiate

du Magiftrat , entre les mains duquel ils étoient

obligez de prêter itrmtt).t,jurare. Les Chirurgiens

font tous, & toujours /'«.--tf^ par état. Il y a aulS

des Médecins jure^ , tels que les Médecins

Royaux ou Jure^ du Châtelet , & ceux qui

dans toutes les Villes du Royaume font établis

par l'Éditdu mois de Février 1692, pour faire

en juftice les raports.

Jurée , f- f. [ Jurata, ] Terme de Lingtre^

Celles d'entre les lingéres qui ont l'œil fur ce

qui fe pafTe dans le corps des lingéres
,
qui

reçoivent les filles lingéres devant le Procureur

du Roi du Châtelet , & qui ont foin qu'il ne

fe faffe rien contre les Statuts. Il fe dit aufîî

entre les Bouquetières. (Les jurées veillent à

l'obfervation des Statuts , & ont foin que les

maîtrcfTes n'emploient aucune fleur flétrie , &c. )

Ce mot dey«w fe peut dire non- feulement des

Lingéres & des Bouquetières , mais aufTi de tous

les métiers qui font exercez par des femmes , 6c

qui font un Corps.

JuREUR,/!ffz. [ Maledicus conviciator. J
Qui jure. Qui blafphême. ( Un grand jureur. )

Ig9< Jurerfur Saints. Exprefîion familière dans

nos anciens Auteurs François. Nous lifons dans

Villehardouin ,
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Ville hardouin , ff. //. Et quant li Duc lor livra

Imr fom Chartres
y Ji s'agenoilla moult pleurant,

& juT.i fur faincls à bonne foy à tenir les consens
,

&c. \'oïez Mr. du Cangc , fur Vïllehardouin.

!ij anv SE , f. f. [ Maledica ntulier. ] Celle

qui |iire. ( C'eit une jiireufe. )

Juridiction, (Jurisdiction) /./ [Jurifdl-

dio.] Ilfignifie le pouvoir public acordé à un.luge

Roval, ou Écléiiaftique
,
pour juger des ditérens

d'-i ncrlonnes qui plaident devant lui , & qui

fo/if dans les lieux où s'étend fon autorité. Il

y A deux fortes de Juridiftion : une Jurîdiftion

contentieuf'e & une Juriv-idion volontaire. La
contentieufe s'exerce par l'autorité du Maglftrat

6c elle renferme un débat des parties pour leurs

p;opres intérêts. La Jurîdiftion volontaire

s'exerce fans conteftation de côté & d'autre ,

comme font les adoptions & les manumifTions.

La Jurî-iidion Ecléfialiique contentieuf'e s'exerce

aux Oricialitez , & la Jurîdiftion Écléûaftique

volontaire s'emploie aux Collations & auxprovi-

fions de Bénéfices. Fevret , Traité de l'ubus , l. i.

ch. I, (il n'a nulle autorité, nulle jurîdiftion fur

nous. Patru , Plaid. 6.)

Jurîdiclion., fe dit en parlant d'urt homme qui

n'a pas la capacité , ou le droit néceflaire pour

juger d'une chofe. ( Cela n'eit pas de votre jurî-

didion. Vous étendez votre jurîdiâion plus loin

qu'il ne convient. )

Juridique, adj. \Ex judiciorum formuHs.'\

Qui eft dans les formes de la Juftice. ( En cela

nos Rois n'ont rien fait que de juridique, Patru
,

Plaid. 4. )

Juridiquement, adv. [ Ex juris , ex

prccfcripto juris.'\ D'une manière uridique. (Il

a été condanné tort )uridiquement. )

Jurisconsulte,/. OT [ Juris & Lgum
peritus. ] Qui tçait le Droit. Qui interprète les

Loix. ( Cujas étoit un favant Jurilconfuite. )

Jurisprudence
, f. f. \_

juris fdentia. ]

En général , c'eft la fience ou l'art de faire des

Loix , de les expliquer , & de les apliquer aux

aôions humaines. C'efl auffi une connoifTance

des chofes divines, & des choies qui (ont juftes

& injuftes. ( La Jurifprudtnceefî belle. )

\ Juriste ,/. m. \_Jurijperitus. ] Ce nom
fe dit des Dofteurs de Droit.

•} Juron, /. OT. \^Juramentum.'\ Façon par-

ticulière que des peuples , ou des perl'onnes

particulières ont de jurer. (Le Juron de Henri IV.

étoit de dire : Ventre-faint- gris. Il a juré fon

grand juron. )
fCN Loiiis XI. juroit Pâques Dieu ; Charles

Vin. jour de Dieu ; François I. foi de Gentil-

homme ; Charles- Quint
, foi d'homme de bien;

La Roche du Maine , tête-Dieu pleine de reliques;

le Chevalier Bayard , Fête-Dieu Bayard.

Ivrogne,/. /7z. [ Ebriofus , vini bibulus.
]

Celui qui eft fujet à l'ivrognerie. ( C'eft un
ivrogne. Un infâme ivrogne. )
IvrOGNER, V. n. \_Pergrcecari. ] Se remplir

de vin. Boire du vin par excez. (Il marcha

durant fept jours , ivrognant & fe gorgeant de

viande, f^aug. Q^uint. Curce , L ç), )

Ivrognerie, //. [ Ebriofuas , hihendi

intemperantia. ] C'eft le vice des perfonnes qui

boivent du vin par excez. ( L'ivrognerie doit

être blâmée. L'ivrognerie eft honteufe , infâme

& indigne d'un honnête homme. L'ivrognerie

eft dangereufe; elle a perdu Antoine l'un des
Triumvirs. Le Mait. Plaid. 24. )

l v R o I E. Voiez hraic.

Tome //,

î U S.
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Jus , f.m. f Succus
, Jus. ] Liqueur qui fort

de quelque fruit. Subftance liquide qui fort dé
quelque viande qu'on preffe

, qu'on fait rôtir.

( Ils éprégnoient du jus de fefame. Faug. Quint.

l.y. Jus de réglilTe. Le jus du citron rafraîchit.

Prendre du jus de la vigne. S. Amant.^ Voiiez

Inonder.

l-tjus de la treille

Eft un fecours contre plus d'un tourment.

Deshoul, )

Jus , adv. En bas , ruerjus. Jetter en bas;

jetter par terre. Le moty^^n'eft plus en ufage.

J us A n
, f.m. Reflux de mer. Ce terme eft

dans le Diftionnairede Furetiere. Noyez Juffant.

J u s I E r. Voyez Gejier.

JusQUEs, Jusque. [ Ûfquh. ] On dit

l'un & l'autre , fans une s finale , ou avec une
s finale ; jufques & jufque font prépofitions qui

rèijiffent le datif, & qui marquent le tems , ou
le lieu. ( Joteph demeura en Égipte jufqu'à la

mort d'Hérode. Jufques à cette heure. Jufqu'à

cette heure. Faug. Rem, Jufques à quand ,

Seigneur , attendez-vous à me fecourir. L'échelle

de Jacob s'étendoit depuis la terre jufqu'au Ciel,

de Paris jufqu'à Rome.

Le Prélat reflé feul câline un peu fon dépit ,

Et jufques au fouper le couche 6c s'aiToupit.

Defpr, Lutrin,

Racan a dit :

Seigneur , jufques à quand fermeràs-tu roreille

Aux plaintes que je fais ? )

JusQUiAME,// [ Hyofciamus, ] Planté

qui pouiTe plufieurs tiges , dont les fleurs font

blanchâtres, qui eft afToupiffante , & fouvent

mortelle aux animaux qui en mangent , fon fruit

refTemble à une fève.

Jussant
, f. m. Terme de Marine. C'eft

le reflux de la mer , ou le décendant de là

marrée. ( Il y a julTant , c'eft- à- dire, la mer s'en

retourne. )

J u s s I o n
, // [ Ju(Jîo , mandatum. ] Mot

dont on fe fert en parlant du Pape , & fignifie

Commandement. Ordre. ( Le Pape après avoir

répété fes longues Bulles d'admonition, de

Jufîion , de citation. Maucr. .* chif. l, 2. p. zo. )
Il fe dit auffi au Palais , & fignifie comman-
dement fait à une Cour fouveraine. ( Cet

Édit ne fut vérifié qu'après plufieurs Juffions

réitérées. )
Juste, adj. [ Juflus , œquus. ] Ce mot fé

difant des perfonnes , il fignifie qui aime la

juftice. Qui rend à chacun ce qui lui apartient.

( Dieu eft jufte. Il y a quelques hommes juftes j

mais il y en a peu;

Le jufte au fentiment du fage i

Pèche fept fois & davantage :

Mais la femme jufte combien ?

Ma foi le fage n'en difrien.

Mieur anonyme- )

Jufte, [ Mquus. ] Ce mot fe difant des chofes;

fignifie conforme à la juftice & aux Loix. (Aâion,

jufte. Jugement jufte.

Bien que de fe fâcher on ait de juftes caufes;

Une belle d'un mot rajufte bien des chofes.

Mol. )
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.lufle , adj. [ Conveniins. ] Proportionne.

Égal. Qui a de la iiiftefTe. ( Allégorie bien jufte.

Des bottes fort iuftci. Des fouliez fort juftes.)

Jujle. [ Reclus. ] Ce mot fignifie quelquefois ,

qui eu. raifonnable & conforme au bon lens & à

la raifon. ( C'étoient des plaintes de quelques

particuliers qu'il nVtoit pas jufte d'imputer au
Corps. )

* JuJIe. [ Jccuraïus. ] Il fignifie quelquefois

exaft. Une obfervaiioii juilc. Un compte jufte.

( Une voix jufte ne fait point de faux ton. Celui

qui a l'oreille jufte, difcc-rne fort bien les acords.)
* Jujlc. [ lUcius , lii^itl-m:s. ] Il fe dit à

l'égard du poids. ( Ur.e balance jufte demeure
en équilibre & trébuche au moindre poids qu'on

y ajoute d'un côté. Une pièce de monoie eft

jufte quand elle ne trébuche pas.

* On dit qu'une arme à feu eft jufte quand elle

n'a point de défaut. )

Jufle , y. m. [ Integer vitce , fcderis punis. ]

Homme de bien. Perfonne vertueufe & qui a

vécu faintement. ( Les juftes font dans la main

de Dieu , con:me dans leur lieu de refuge.

Morale du fag(. Le jufte eft plus heureux avec le

peu qu il poflede , que ne font les méchans avec
leurs grands biens. Pfeaumes. )

Jufle , adv. [ Apprimï , convenlenter. ] Avec
juftefle. Avec efprit. ( Écrire jufte. Parler jufte.

Abl. On penfe jufte par tout où il y a des

hommes. Théophrafh , Caractères des mœurs. )
Jujle-au- corps

, f. m. [ Fejlis virilis adjlriclior.']

Efpéce de vêtement d'homme, qui eft propor-

tionné au corps
,

qui fe boutonne comme un
pourpoint , & qui décend prefque jufques aux
genoux

,
qui a des manches longues & retrouf-

fées qu'on fe met dans le bras , qui a des poches
pardevant & des boutons aux cotez & derrière ,

mais les boutons de derrière , ni des côiez , ne
fe boutonnent pas.

( On commence à s'inquiéter

Comment il faudra s'ajufter ,

Ou prendre jufle-au-corps & jupe.

Perr. Chajfc. )

Jufle-au-corps de femme. \V'eflis muliebrls adflr'ic-

tior. ] Sorte d'habillement proportionné au corps

des femmes qui eft fendu par derrière & vient

jufques à mi-cuifte.

\ Jufle-au-corps , fe dit en raillant d'une prifon.

On lui a donné un jufte-au corps de pierre. On
le dit aufli d'une bière , & de la croûte d'un pâté.

Justement, adv. \Juflc, jure.'] Avec juftice. (Il

a ère puni juftement. On l'a juftement condanné.

Monfieur, c'eR juflement que chacun vous renomme ,

Je doute que la terre ait un plus honnête homme

.

Bourf, Efopc. )

Juflement , adv. [ Eo îpfo tempore. ] Préci-

fèment. A point nommé. (Il arriva juftement
au point que les Perfes mettoient le feu. Vaug.
Çluint.L^. C'eft prendre juftement le Roman
par la queue. Mol. Juftement , fuivant cette

doftrine , cette grâce eft fufifante fans l'être. )Justesse,// \_Apta compofitioi] Raport
ingénieux que doivent avoir les chofes d'efprit.

C'eft aufll le tempérament qui fe trouve entre
l'excez & le défaut. Il y a donc deux fortes de j«y-
tefl[e, l'une dépend du goût & du fentiment & fait

fentir en chaque chofe les mefures qu'il y faut

garder ; & l'autre confifte dans le vrai raport
que doivent avoir les chofes. ( Prêcher contre
la juftelîe. Voïez un traité de la juflejfc du
Chtvajier de Meré,

JUS.
Mais notre hôte fur tout pour hjujlejfe & l'art

Elevoit jufqu'au Ciel Théophile & Ronfard.

Dc/pr.
)

@?> C'eft la jufteffe qui fait la folide beauté

d'un difcours ; pour bien parler , il faut être

fage ; c'eft la fagcft!e qui difpofe les chofes , & les

conduit à leur fin.

ScribenJi rtâè , fapert ejl & principium & font,

Lami , Art de parler , ch. 3.

Les penfées font plus ou moins vraies , félon

qu'elles font plus ou moins conformes à leur

objet; la conformité entière fait ce que nous
apellons la jufteffe de la penfée ; de forte qu'une

penfée julte eft , à proprement parler , une
penfée vraie de tous les cotez & dans les jours

qu'on la peut regarder. Le P. Bouhours raporte

pour exemple de cette jufteffe l'épigramme
d'Aufone fur Dldon, &c qui a été fi heureufement
traduite en notre langue :

Pauvre Didon , où t'a réduite
De tes maris le trifte fort !

L'un en mourant caufe ta fuite ;

L'autre en fiiyant caufe ta mort.

Justice, //[ Juflitia.] Volonté de rendre
à chacun ce qui lui apartient. ( La juftice eft le

fondement de toutes les autres vertus. Juftice

commutative , diftributive. Rendre juftice à un
chacun.

La. jujlice n'eft pas une vertu d'Etat.

Corn. )

g?> La juftice doit être le motif& le fondement
de toutes nos adions , & principalement des
grandes entreprifes. Demofthène , après avoir

étalé aux Athéniens les profpéritez de Philipe,

fes perfidies, & fa mauvaife foi : Oiii, Meffieurs,

( leur dit- il ) la grandeur bâtie fur les infidélitez

& fur les parjures , manque dans les fondemens ,

& ne peut être durable ; elle peut impofer aux
yeux par des dehors qui promettent , & fe

foutenir pendant quelque tems, comme par
miracle ; car il faut abfolument qu'elle s'écroule

& s'abatte. Je croi , Meflleurs
,
que je ne me

trompe pas : comme tout édifice demande des

fondemens folides , toute aftion auffi doit avoir
pour bafe la juftice & la bonne foi.

Jufcice. \_Favor^ gracia. ^ Il fignifie quelque*
fois autant que faveur , ou grâce. ( faites-moi
la juftice de croire que je fuis avec une afeftion

auffi ardente que vous le pouvez penfer votre
très humble ferviteur, Coflar , t. 1. letir. zn.^

Rendre juflice au mérite. [ Ex yeritate aflimare,]

C'eft à- dire, en juger favorablement.

f * Juflice. [ Fondus , menfura, ] Ce mot fe

dit en riant
,
pour dire , poids ou mefure. ( Si

vous croïez n'être pas bien mefuré , nous avons
ici la juftice , vous alez avoir fatisfaftion.

)

Juflice. [ Jus , jurij'prudentia. ] Judicature.

( Ils ne pourront exercer aucune charge de
Juftice. Patru, Plaid.)

Jufli(e. [ Jus. ] Jurîdiâion. ( Il y a trois

fortes de Juftice , haute , moïenne & baffe.

La haute Juflice comprend la moïenne& labaffe;

Elle connoît de tous les crimes puniffables de
mort & de toutes les caufes civiles dont les cas
ne (ont ni Roïaux ni privilégiez. La moïenne

Juflice connoît de toutes les aftions civiles,

réelles , perfonnelles & mixtes , & des fautes
dont l'amende ne paffe pas foixante fous parifis.

La bafe Juflice eft une Jurîdiâion qui connoît de
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toutes matières perionnelles jiifqu'à foixante

fo«s par;fîs & des Cens dûs au Seigneur , &
des fautes dont l'amende ne va pas au de-là de

lix lous parifis.

N'imite point ces fous dont la fotte avarice

Va de fes revenus engraifl'er la Jujlice.

D'fpr. )

Ji'.JikefoncHre. C'eft une forte de Jurîdiftion

qui coiinoîc des cenfives qu'on doit au Seigneur,

& de toutes les cliofes dont connoît la baffe

Juftice. Et ainfi l'on croit que la baffe Juftice &
Ja Juflice foncière ne ibnt qu'une même chofe.

Ferriére , Introduclion a la pratique , pagt iSç).

Jujlice. [ Qtih cpàs in jus vocatur. ] Tribunal de

juftice. Lieu où l'on rend juftice. ( Apeller

<]ue!cun en Juflice. Abl. Apoph. )

Jnflice. [ Extrcmum fuppiicium.'\ Exécution

d'Arrêt ou de Sencence criminelle. ( On va faire

juftice. On fera juftice aujourd'hui. On lui livra

le coupable pour en faire juftice. Abl. Apoph.
)

JujUcc , f.f. [ Priniavii f.inclitus. ] Terme de

T/iéulogie. Première innocence de l'homme avant

fon péché. ( Adam perdit fa juftice originelle par

fa défobéiffance. Dans la juftice originelle la

grâce étoit foumife au libre arbitre ; mais dans

notre état le libre arbitre eft fournis à la grâce. )
Jujlice. \_JuJlitia.'} Grâce de la juftification

,

qui rend l'homme jufte. (Nous avons befoin de

la grâce pour aquerir la jujlice , & pour y
perfévérer. )

Justiciable, adj. [Qkï aiuujus poteftatis

ejl. ] Sujet à la juftice de quelque Juge. ( Il eft

jufticiable du diocézain. Patm , Plaid. i5. Il

n'eft pas fon jufticiable. )
Justicier,/. /7z. [ Jurifdiclionem habens. ]

Voiez Haut-jujlicicr.

Jujlicier , v. a. C'eft faire foufrir à quelcun le

dernier fuplice, (On a jufticié aujourd'hui quatre

voleurs de grands chemins. Acad. Fr.

^T Et pour un même fait , de même intelligence
,

L'un eft juflicié , l'autre aura récompenle. )

Justifiant, Justifiante, adj.

l^Probans , convincicns.
]
Qui juftifie. ( C'eft un

fait juftifiant. Preuve juftitiante. Circonftance

juftifiante. D'Aucoun, FaUum pour k Brun.
^

Justificateur,/'. /7z. Terme de Fondeur

de caracléres d' Imprimerie. 11 fe dit également &
de l'ouvrier qui juftifie les lettres , & de

l'inftrument avec lequel il en fait la juftification
,

ou plutôt avec lequel il les aprête ; c'eft-à-dire ,

avec lequel il leur donne la dernière façon avant

de les envoïer à l'Imprimeur.

Justificatif, Justificative, adj.

[Probans innocentiam. ] Qui juftifie. (Etre reçu

à fes faits juftificatifs. Pièces juftificatives.

Le Mail.
)

Justification,//. [Probatio.'] Défenfe
qni montre qu'une perfonne n'eft pas coupable.

( Il a été Contraint d'en ufer de la forte pour fa

juftification. )
Jujlification. [ Juflificatio. ] Terme de Théo-

fogie. Rétabliffement d'un pécheur dans la grâce.

Jujlification. [ Pa^inarum aqualitas, ] Terme

jas. juv. jux. ixE. 483
d'Imprimeur. Elle conlifte à èg^iler les pa^es

,

tant en largeur qu'en hauteur, ( Prenez garde à

la juftification dds pages.
)

Jujhji'carion , en termes de Fondeur de carac'

téres , fignifie la comparaifon qu'on fait d'une
lettre nouvellement fondue , avec une ancienne
lettre , qui iert comme d'étalon ou de lettre

matrice
,
pour doi'sner aux nouvelles fontes leur

véritable hauteur en ligne.

Jujiijication , fe dit auflî de l'inftrument fur

lequel fe placent & la lettre matrice & les lettres

qu'on lui donne pour la diftinguer du juftifica-

teur
,
qui fert à aprêter les lettres.

Justifier, v. a. [ Culpam rem.overe ,'

depellere , probare. ] Montrer qu'une pirlonne

n'eft point coupable. Montrer que la choie dont
on entreprend la défenfe n'eft point criminelle.

Montrer qu'une chofe eft vraiment dite. ( J'ai

bien juftifie le Proverbe
,
que l'oiftveté eft mère

du vice. Le Comte de BuJJi. Juftifier une perfonne.
Ablanc.

)

Je vous trouve fort bon de tenâr ces paroles

,

Quand on me juftijie à vos pkintes frivoles.

Mot.
)

Juflijicr. [fuf-um reddcre.] Terme àe Pieté.

Mettre au nombre des juftes. ( La grâce juftifie

le pécheur.
)

Juflijier. f Paginas œquare.^ Terme ^'Imprimeur.

C'eft rendre les pages également hautes & larges.

( Juftifier les Pages. Page bien juftifiée.
)

Jujtijier. Terme de Fondeur de caractères. Voïez
JuJliJicateuT & Jujlification.

Justine, / / Monoie d'argent fabriquée à
Venife

,
qui tient onze deniers de fin. On l'apelle

ainft parce qu'elle a été frapée fous un Doge de
là famille des Juftiniani On l'apelle aufti ducaton.

Jujline
, /. /' Terme de Fleurijle. Tulipe

panachée de deux rouges fur le fond de fatin,

Justinien, Justînian. [Jujlinianus.l

Nom d'homme, l! faut dire Juftinien , & noa
pas Ju/linian. Quintilien , Domitien , &c. &C
non pas Quintilian , Domitian , &c.

J U V.

J u v E I G N E u R , f. m. [ Junior. ] Vieux
mot de coutume qui fe dit du frère puîné

,
par

abrégé de Jeune Sdgneur. ( 11 y a des terres

nobles qui font tenues à ligence de l'aîné & du
Juveigneur , qu'on apelle tenues k Juveignerie, ou
en partage. ) Ce terme eftfouvent raporté dans

la Coutume de Bretagne.

J U X,

JuXTA-POSlTiON, /. / lJuxeapofitio.'\

Terme de Phifique. Adion par laquelle les corps

naturels augiientent leur maffe par l'atachement

d'autres corps voifins. ( La pierre s'augmente

par juxta pofuion. )

I X E.

IxEU TIQUE, /. / L'art de prendre des

oifeaux à la glu.

Ppp ij
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K
, f.m. Dixième Lettre de l'Alpbabet

François. ( Un K bien fait. Le k eil

prefque bo'ni de notre Langue ; ^ en fa place on

ie fert de la lettre C. Ainfi on n'écrit plus Karat
,

mais Carat , & il f»iit chercher au C , les mots

qu'on ecrivoit autrefois par K.

L'Abc Régnier des Marais remarque dans fa

Grammaire Françoife, que le K n'eft pas propre-

ment un caraétcre de 1 Alphabet, n'y ayant aucun

mot François eu il foit emploie, que celui de

Kirielle , & qui étoit forme abufivement de

Kyru-Uiifori. Hors ce feul cas , cette lettre n'efl

en ufage qu'en quelques noms propres ou appel-

latifs pris de l'Allemand & d'autres langues

,

comme Stokolm , Sohieskl , &c.

Kaey
, //. Arbre haut & épais qui croît

au pais des Noirs , & dont le bois eft fi dur

qu'on en fait des Canots. On emploie fon

ccorce & fes feuilles dans quelques remèdes.

Kacourne, /. / Efpéce de tortue qui eft

beaucoup plus groffe que les tortues franches. Son

écaille fert à garnir la plupart des grands miroirs.

KaLENDES. Voïez Calendes. ,

K ALI. Plante qu'on appelle autrement Soude.

Karabé, ou Ambre jaune , /. m. C'eil

ime réfme ou bitume fort pur qui s 'écoulant des

veines de la terre dans la mer , s'y endurcit.

( Karabé blanc, jaune, ou noir. Glaf. /. 2. c. /2.)

Karaouta, ouKarouata. Plante

qui croît aux Indes Occidentales, & qu'on

nomme autrement Karata. Il y aufli un autre

Karata ,
qui eft une efpéce de bois qui croît dans

l'Amérique.

K AR a T. Voïez Carat.

K A T T E Q u I
,
/.m. Toile de coton bleue

,

qui vient de Surate.

Kavia, Kaviac, ou C AVI al. Ce
font des œufs d'éturgeons.

Ken, f. m, Mefure des longueurs dont on

fertàSiam. C'eft une efpéce d'aune qui après

de trois pieds.

K EP A T H , f. rrt. Petit poids dont fe fervent

les Arabes. Douze kepaths font le dirham ou

dra2;me Arabique.

K E r. Mot Breton ,
qu'on met d'ordinaire

devant les noms propres , & qui fignifîe ville.

Kermès, f.f. [ Granum tinclorium. ]

Efpéce de coque rouge , remplie d'un fuc de

même couleur
,

qui croît en Efpagne , en

Languedoc , &C autres pais chauds
,

qui fortifie

Feftomach, & empêche l'avortement. On la

cueille fur une efpéce de petites yeufes , ou chênes

verds , dont les Guarrigues du Bas- Languedoc

font couvertes. On fait du firop de fa pulpe , &
les Teinturiers s'en fervent.

KiASTRE, /. / KiASTER. Efpéce de

bandage pour la rotule fraûurée en travers.

M. Col-de-villars en donne la dcfcription dans fon

Diftionnaire des termes de xMédecine & de

Chirurgie.

KiNANCiE, /. /; Efpéce de fquinancie

inflammatoire.

KiNOCEPHALE ,' /. w. Cherchez Cynocéphale.

Kiosque. Chez les peuples du Levant , les

Kiofques font de petits pavillons ifolés & ouverts

de toute part , oii l'on prend le frais. Les plus

K.
' riches font peints , dorez , & pavez de porce-

laine. 11 y en a un grand nombre à Conftanti-

nople. Le Roi de Pologne Duc de Lorraine a

fait conftruire divers jolis kiofques dans les jardins

de fes Palais.

K i R A L. Titre que le Grand Seigneur donne

aux Princes fouverains , & qui veut dire , un

Prince de moindre autorité. Le Roi de France eft le

feul à qui il acorde le titre de Padécha , qui veut

dire Seigneur ou Prince. On voit à la Biblio-

thèque de Ste. Geneviève de Paris une Lettre

d'Ibrahim Pacha , Grand - Vizir , écrite à

l'Empereur Charles - Quint , dans laquelle ce

Miniftre ne lui donne que la qualité de Kiral.

Voïez la Carpentariana
, p 13- 14.

•}-KiRiELLE,//;il vient du Grec. Lifte ,

ou dénombrement.

( J'ai pris cette liberté

D'en extraire à votre beauté

Une petite Kirielle.

Sar. poëf. )

Vous verrez dans la vie du S.A. une aflez

jolie Kirielle de toutes les folies , & elle vous
fera rire.

.... Tout hors d'haleine il couroit après elle ,

Et lui contoit pourtant la longue Kirielle

Des rares qualitez dont il étoit orné.

Tomenelle. )

Kirielle. Terme Ae Po'éjîe Françoife. Sorte de

vieille rime Françoife qui confifte à repéter un
même vers à la fin de chaque couplet , ou de

chaque fiance.

Kirielle. Litanies
,

prières de l'Églife à

l'honneur de JefusChrift, de la Vierge , & des

Saints. [ Litaniœ. ] C'eft une bonne femme qui

paffe la meilleure partie de la journée à dire fes

Kiriclles. Ce mot eft vieux.

KiRiÉ-ÉLE ISON,/. OT. C'eft la partie de

la Mcffe où l'on invoque Dieu. ( Chanter le

Kirié-éleifon. Le Kirié-éleifon eft commencé. )
Ce mot eft Grec , fignifie , Seigneur ayez pitié.

Seigneur faites miféricorde. Le Kirié-éleifon fe

dit trois fois en l'honneur de la très-Sainte

Trinité. Voïez là-delTus Mr. de S. Cyran, Théo-

logie familière.

K I s T E
, /. /. Efpéce de laine qui fe tire

d'Allemagne.

Kijle. Mefure des liquides dont fe fervent les

Arabes.

Kifle , f. m. \ Kyflus. ] Membrane en forme

de veflie
,

qui fait une tumeur remplie de

matières liquides , ou épaiflies , adipeufes ,

charnues , ou d'une autre nature.

KiSTEOTOMIE, OU KiSTIOTOMIE.
Opération qu'on fait à la veflie , pour en tirer

l'urine. On l'apelle ordinairement la ponciion au

pennée.

K o B A L T H U M
, /. /«. Efpéce de pierre dur«

qui fe trouve dans les mines d'argent.

K o L A c H , /. m. Arbre qui croît au païs des

Noirs , & qui poufle d'aflTez hautes branches ;

fes fruits fontafléz femblables aux prunes & bons

à manger.

KouAN, ou Chouan. Graine légère

d'un verd qui tire fur le jaune , d'un goût un peu

falé , 6c aigrelet ; on s'en fert à faire le Carmin.
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L
L. L.

, /. f. Onzième Lettre de l'Alphabet.

Prononcez ElU. ( Faire une L bien faite.

B , C , S , armez avec L ,

Et P , T
,

joints à la querelle
,

Efpérent le mettre en crédit.

Fait. poéf. )

La prononciation de la lettre L reçoit diverfes

altérations. Car elle efl moilillée , lorfqu'elle

compofe les mots , comme /^aiZ/tr , filU,fcuUU,

exceptez mille & ville.

Quand elle efl finale , les changemens fe

réduifent à trois. Car ou elle fe moiiille , comme
dans péril, mil, &c. ou elle efl tout -à- fait

fuprimée , comme dans fourcil , outil, gril,

gentil. Ou enfin elle fe change en u voïelle ,

comme dans col , fol , mol
, fol. Cependant

quant à ces derniers mots , on les écrit à préfent

comme on les prononce ; à moins qu'il ne fuive

une voielle ; car alors la lettre L retient fa

prononciation , & l'on doit dire comme il efl

écrit , un fol apel. Un homme mol & ifeminé. Hors
de ces cas la lettre L fe prononce & fe fait

fentir. Abî Régnier des Marais , Gram, Fr.

Parce c(ue la lettre L eft la première en tête

De Lucrèce , du Louvtc & du noms de Louis ;
Elle s'enfle d'orgueil , elle levé la crête ,

Elle demande à fes fœurs des refpeits inoiiis.

Anon^
)

L A.

La. Article du nom féminin , fur lequel on ne
met point d'accent. Exemples. ( La prudence
efl le partage des hommes , & la beauté celui

des femmes.
)

La , j. m. Terme de Mufîque. Une des princi-

pales voix de Mufique. ( C'eft un la. ) La
prononciation de ce mot doit être longue.

Là. Sorte de particule démonflrative qui fe

marque d'un accent grave. ( Ces maraux-là ont
defTein de me brifer. Ah, mon Dieu! que dlrez-

vous-là ? Molière. En ce tems-Ià. En ce lieu-là.)

Là. Sorte d'adverbe de lieu qui fe marque
d'un accent grave , & qui fignifie, en cet endroit.

En ce lieu. ( Exemple. Séïez-vous-là. Abl. Vous
êtes là afîez mal affis. Alez-vous en là , &
revenez vite. )

* Là , là. Sorte d'adverbe qui fert à exhorter,

& qu'on marque d'un accent grave. ( Z^ , là,

continuez. Là, là , ne faites pas tant de bruit.

Là, Ai, ma mie, ne faites point la farouche.)

f La, là, là. Sorte d'interjeftion pour marquer
quelque mouvement de l'ame, comme la joie , &
dont on fe fert lorfqu'on commence à chanter ,

ou à danfer. La , la , la , la , la , la. Molière.

LAB.

La B ARUM, /. m. Enfeigne ou Étendart
qu'on portolt devant les Empereurs Romains à la

guerre. C'étoit une longue lance traverfée par
le haut d'un bâton duquel pendoit un riche voile
de couleur de pourpre , orné de perreries &
d'une frange à l'entour. Il y avoit une aigle
peinte, mais Conflantin la fît ôter pour y mettre
une croix.

Labdanum, ou Lapdanum. Sorte
de graifTe qu'on trouve attachée à la barbe des

boucs & des chèvres.

L A B E u R
, y. 772. Du Latin Labor. [ Opéra. ]

Ce mot fignifie travail , & ne fe dit guère que
dans la grande poëfie, & la belle profe. Exemples.

( Donc un nouveau Ubtur à tes armes s'aprête
,

Prens ta foudre Louis.

Aldlhcrhe , Poéfies.

Quelles févéres loix ont jamais ordonné ,

Qu'un Lieur lok extrême & qu'il foit inutile.

Gomhaut , Poéfes. )

Labet'r , fe dit aufli des terres qu'on cultive.

( Ces terres font en labeur.
)

Labiale , adj. f. [Littera quœ Inbiis effertur^

Terme de Grammaire
,

qui efl Latin. ( Lettres

labiales, c'eflà-dire , qui fe prononcent des
lèvres.

)

Le fon de l'v confonne efl un certain fon
mitoien entre celui du é & celui de 1'/", ni lî ferme

& fi labial que le premier , ni fi âpre & fiflant

que le fécond. Defm. Gram. Fr. )
{" Ofres labiales. [ l^er'bo tenus. ] Terme de

Palais. C'eflà-dire , ofres qu'on ne fait que de
bouche. ( Les ofres labiales ne font point

confidèrèes en Juftice. )
La BILE, adj. Du Latin lahilis. [ Dcbilis i

infrmus. ] Ce mot fe dit de la mémoire , Se veut
dire, qui ne peut rien retenir , & dont tout coule

& s'échape. ( Avoir la mémoire fort labile.
)

Labirinte, (Labyrinthe) /. m.

[ Labyrinthus. ] Ce mot vient du Grec. Lieu oii

il y a tant de chemins entrelafiez les uns dans les

autres qu'on s'y égare , & qu'il efl comme
impofîible d'en fortir , lorfqu'on y efl une fois

entré. ( Minos enferma le Minotaure dans le

labirinte. ) En termes d^Architecture , un labirinte

efl un édifice coupé d'une infinité de corridors &C

de chambres qui tournent & qui rentrent les unes

dans les autres , & dont il ell fort dificile de

foriir.

* Labirinte. [ Res inextrlcabilis. ] Embaras.
Dificulté embaraflante. ( Nous avons en Droit

deux règles pour nous démêler de ce labirinte.

Patru , Flaid. }.

Je boirois de l'abfmte

Pour trouver à fortir d'un pareil lahirinthe.

Bourf. Efope. )

Labirinte. Terme A'Anatomie. Cavité de

l'oreille interne , plus petite que le timpan , 6c

creufèe dans l'os pierreux.

Labirinte. Terme SArchitecture. C'efl une

efpéce de compartiment de pavé ,
qui imite par

diférens détours la figure d'un labirinte.

Labiza, f. m. Efpéce d'ambre, ou de

fuccinum , d'une odeur agréable
,

qui coule par

incifion d'un arbre qui croît dans la Carohne.

Laboratoire, f.m. [ Chimica officina . ]
Terme de Chimifle. C'efl le lieu où font les

fourneaux chimiques & autres chofes pour faire

des opérations chimiques , f>C l'endroit où le

chimifle travaille. {\Jn. laboratoire bien propre.)
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Laborieux, Laborieuse, aJ/.[Muln

labnris ho/no.'] Qui .travaille beaucoup. Qui
fatigue. ( C'cll un garçon fort laborieux. Fille

laborieufe. On profite des recherch'.'s laborieiiles

des excclcns Tracluûcurs. S. Evrunont.

Laborieux valet du plus commode Maître,

Qui pour le rendit" heurcia ici-bas pouvoit naître.

DiJprCiiux. )

On dit auffi, mener une vie laboricufe, former

une entreprife laboricufe, c'ell-à-dirc , qui ne

peut réiiffir fans un grand travail.

f Laborieusement, adv. Mec grand

travail. ( II vit laborieufement. )
Labour, f. m. \_Arat'to.'\ Travail de

laboureur avec la charuë afin de cultiver la

terre. ( Premier labour. Donner un premier

labour à la terre. Une terre qui eft en labour.
)

Labour. [ Vimœ. cultura, ] Travail de Figncron

avec fa houë , ou de Jardinier avec fa bêche.

( Donner un labour à la vigne. Donner un
labour aux efpaliers.

)

Labourable , adj. [ Arabilis. ] Qu'on
peut labourer. Qui eft propre à être labouré.

( Terre labourable. )
Lakourag e , f. m. \_A^ricuUura, agrorum

cultus. ] Exercice de laboureur avec fa charuë

afin de rendre la terre capable de raporter du

fruit. Agriculture. ( Il fe plaît extrêmement au

labourage. Le labourage fait tout fon plaifir.
)

Laboiir.igd , fignifie aufîi l'ouvrage, la befogne

d'un Laboureur. ( Le labourage de cette terre

coûte beaucoup. )

Labourage. On apelle décharge & labourage

des vins , cidres & autres boiffons , la fortie de

ces liqueurs hors des bateaux dans lefquels elles

font arrivées à Paris. Les feuls maîtres Tonneliers

ont le droit de faire ce labourage.

Labourer, v. n. \_^han, exaran."] Fendre

la terre avec la charuë. ( Labourer un champ
de terre. Champ bien ou mal labouré. Labourer

à bll. C'efl don.ncr le quatrième labour à la terre.

Il n'iroit point troubler ces moineaux & ces pies

S'il lui faloit toujours comme moi s'exercer.

Labourer , couper , tondre , aplanir
,

palilTer.

Dtjpr.
)

^rJ^ On difoit autrefois labeunr , témoin cet

apophtegme : En peu diheures Dieu labeure.

Labouur. [ Vineam arare. ] Terme de Vigneron

& de Jardinier. C'eft remuer la terre avec la

bêche , ou la houë. ( Labourer la vigne.

Labourer les efpaliers. Vigne bien labourée.

Efpaliers mal labourez. )

Labourer. [ Fodere. ] Il fe dit impt-oprement

des animaux qui foiiillent la terre comme les

cochons , les taupes , &c. ( On dit les cochons
& les taupes ont prefque tout labouré ce pré. )

Labourer les vins. Terme de Tonnelier. C'eit

des décharges des bateaux où ils ont étévoiturez,

& les mettre à terre.

Labourer. Terme de Plombier. C'eft moiiiller &
remuer avec un bâton le fable qui tll dans le

chafTis autour du moule. ( Labourer le fable.
)

Labourer. Terme de Marine. Toucher à terre.

Ce vaiffeau laboure. On dit aufll qu'une ancre
laboure quand le fond du terrain n'eft pas bon
pour l'ouvrage.

Labourer , fe dit figurément & en fllle bas

,

pour avoir beaucoup de ppine. Il aura bien à
labourer avant que de gagner fon procez.

LAB. LAC.
Laboureur, /. m. [ Arator , agrlcola.

]
Celui qui cultive la terre avec la charuë. ( Un
bon laboureur. Un riche laboureur. )

Laboureur. Terme de Plombier. C'eft le bâton

dont le laboureur fe fert pour labourer le fable.

Laburnum. [ Citijus Alpininus. ] Arbre

qui eft une efpéce de citife & dont les Païfans

font des pieux pour enfermer leurs champs.

LAC.

Lac
, f. m, [ Lacus. ] Grande étendue d'eau

qui ne fe defl'eche jamais. Lieu dans la terre »

profond & toujours plein d'eau , lequel ne fe

communique à la mer que par quelque rivière.

( Le lac de Genève eft fameux. ) M. de V. a
tait fur ce lac une épître allez médiocre.

Lacer. Voïez Lajfer.

Lacet. Voiez Lajfet.

Lacération, y. f. [ Laceratio. ] (Le
Juge a ordonné la lacération du libelle.

)

Lacéré, Lacérée, adj. Il vient du
Latin laceracus. Ce mot ne fe dit qu'entre gens

de Palais & il fignifie déchiré. ( Écrouë bifé £c

lacéré.
)

fLACÉRER, V. a. Déchirer une procédure,

un écrit. Ce mot n'eft guère en ulage qu'en

terme de Pratique. Acad. Fr.

LaCERET, /. m. [ Tereberla. ] Outil de

Charpentier , de Charron , & d'autres ouvriers

en bois.

(g^ Laceret & tarière font finonimes. La
tarière eft un outil de fer fervant aux Charpentiers

& aux Menuifiers ; il y en a de plufieurs fortes

& de diférentes groffeurs. Ce mot vient du
Grec, félon Féllbien : Tipirpov de Téfsw , terebro ,

percer avec un inftrument. Quand le tarière eft

gros , les ouvriers difent un gros taricre ; &C

quand il eft petit , ils difent une petite tarière i fa

grofltur détermine fon genre. Félibien.

L A C E R N E , J'. f. [ Lacerna. ] Efpéce de

cafaque que les Romains portoient pour fegarantir

des injures de l'air.

LacerON, /. w. [ Chondrilla , lacloris, ]

Herbe bonne pour les lapins , & qu'on apelle

autrement Liitron.

Lâche , adj. [ Laxus , retenfus. ] Qui n'eA

pas aiTez tendu. ( Corde trop lâche. )
Lâche , adj. [ Inhonefius. ]

Qui n'a point de

cœur. Qui a l'amebafle. Bas &c honteux. Qui n'a

point de courage , ni vigueur pour faire quelque

chofe. ( Efprit lâche. Elle eft lâche. Procédé

lâche. (Une lâche complaifance. Abl. Tac.AnJ.z.

Morbleu , c'eft une chofe indigne , lâehe , infâme

De s'abaifler ainfi jufqu'à trahir ion ame.

Mol, Mifa/itr. )

* Lâche
, / m. [ Timidus , imbellis , ignavus."]

Celui qui n'a point de cœur. Qui n'a ni courage,

ni honneur. ( C'eft un coquin. C'eft un lâche.

Le monde eft plein de lâches. L'épée d'un lâche

ne fait point de mal. )
Lâche , adj. [ Segnis , iners. ] Qui manque

de vigueur & d'aftivité. Dans un tems vain les

hommes font lâches. Un tems lâche , c'eft un

tems vain. Avoir le ventre lâche , ou être lâcht

du ventre, quand il ne peut retenir les excrémens.

Lâchement, adv. [ Relaxi. ] D'une

manière lâche ; ce qui veut dire qu'une chofe

n'eft pas tendue. ( Ce galon eft coufu trop

lâchement. )



LAC.
Lâchtm'.nt J adv. [ Ignavi. ] Négligenment.'

D'une manière lâche & molle. ( Les ouvriers

qui travaillent à la journée vont lâchement en

befogne , fur tout quand on ne les voit pas. )
Lâchement , adv. [Turpiter, inhonefli.'\ Honteu-

fement. D'une manière bafl'e & lâche. Sans

cœur. D'une manière éfemince. Mollement. (Il

s'eft rendu lâchement. Se batre lâchement. Abl.)

Lâcher, v. a. [ Laxarc , remicun. ]
Détendre un peu ce qui eft bandé , lié , ferré.

( Il faut quelquefois lâcher un peu la ligature.

Deg. Lâchez un peu la corde , elle elt trop

bandée. Lâcher la bride à un cheval.
)

* Mais on dit figurément : Lâcher la bride à

qiitlcun. [ Conjlringendum libidinibus tradere.
]

Pour dire l'abandonner à fa conduite , lui laifl'er

faire ce qu'il lui plaît.

On dit lâcher les éclufes. [ Laxare aquarum
repagula, ] C'eft- à-dire , lever la bonde & laiffer

courir l'eau.

Lâcher un trait , unejléche. [ Arcum remittereA

C'eftàdire, la décocher. Lâcher un coup de
canon , de fufil , &c. c'eft le tirer.

Lâcher. [ A vinculis laxareJ] Mettre en liberté.

Laiffer aler. Laiffer &c ne plus tenir. Lâcher un
prifonnier. Abl. Lâcher prife. Scaron.

)
Lâcher. [ Emittere. ] Laiffer échaper. (Lâcher

un foupir. Lâcher un mot. Lâcher des vents.

Je veux qu'on foit fincére , & qu'en homme d'honneur

On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

Mol. )

\ Lâcher de l'eau. [ Urinam reddere. ] C'eft- à-

dire , piffer , fe décharger de fon urine.

Lâcher , v. a. [ In aliquem emittere. ] Il fignifie

auflî faire courir après quelqu'un ou après

quelque bête. ( Lâcher les Sergens après un
larron. Lâcher les chiens. Lâcher une bête

farouche. On dit en termes de Fauconnier :

lâcher l'Autour. )
Lâcher. [ Alvum ciere. ] Donner un bénéfice

de ventre. ( Les prunes lâchent le ventre. Mo/.)
Lâcher le pié. [ Pedem referre. ] C'eft fuir. ( La

cavalerie lâcha le pié. Ablanc. Ar. l. i . C'eft aufii

ceffer ce qu'on avoir entrepris. )

{ Lâcher Caiguillette, [ Alvum exonerare."] Pour
dire : fe décharger le ventre , aler à la felle.

Lâcher prife,
\_
Prœdam dimittere.'^ C'eft quiter

ce qu'on avoit entrepris ; c'eft fuir honteu-

fement.

Lâcher la main. [ Remittere. 1 C'eft diminuer

quelque chofe de fes prétentions. C'eft aufli

rabatte le prix d'une marchandife pour en avoir

un plus promt débit.

Lâcher un vent. [ Crepitum emittere. ] C'eft

laiffer échaper un vent par derrière.

Lâcheté, /. / [ Débilitas , lafjîtudo. ]

Foibleffe de corps. ( On fent quelquefois une
grande lâcheté en tous les membres.

)

Lâcheté. [ Inertia , pigritid. ] Négligence au
travail. ( Travailler avec lâcheté.

)

Lâcheté i f. f. [ Ignavia, turpis animi abjeciio.~\

Poltronnerie. Baffefl'e d'ame. Peu de courage.

( C'eft une grande lâcheté à lui. Scaron. Il a fait

une lâcheté. Mol. )
Lacif, Lacive, (Lascif) ad/.\_Lafcivus,

falax. ] Qui a de la laciveté. ( Le bouc eft lacif.

La chèvre eft lacive. Homme fort lacif. Aftion
lacive. Pofture lacive. )
Lacinié, Laciniée, adj. Ce mot

lignifie en termes de Botanique , découpé en
parties longue* Se étroites. ( Feuilles laciniées, ) ^
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Lacivemént, (Lascivement)

adv. [ Turpiter , inhonefie. ] D'une manière
lacive. ( Elles fe joiient lacivemént & fans
pudeur. Fatru , Plaid. iS.

)
Laciveté, (Lasciveté)//; [Lafci-

yia
, falacitas. ] Mouvement indécent de corps

& de l'efprit en matière d'amour charnel. Laci-
veté honteufe. Il fut chaffé du ciel pour fa laci-

veté. Abl. Luc. t. I . Je n'ofe foutenir des moeurs
la trop grande licence & la laciveté. Benferade. )
Lacis. Voïez laffis.

Laconien, enne. [ Lacan , laccena. ]
Qui eft de Laconie ; Pais de l'ancienne Grèce
dans le Peloponefe.

Laconique, adj. [ Laconicus. ] Ce mot
fe dit An ftile, & il veut dire , ferré , vif& prefféi

( Un ftile Laconique. Ablancoun.

Mais fur tout certain Grec renchérit & fe pique
D'une élégance Laconique.

La fane. )

Laconiquement, adv. lLaconicè.'\

D'une manière laconique. Parler laconiquement;
Abl. Apoph.

)

Laconisme, /. m. [^Laconica brevilo-

quentia. ] Langage concis. Stile ferré , vif &
preffé. Manière de s'exprimer brièvement &
fenfément, à la manière des anciens Lacédé-
moniens. ( C'eft un Laconifme. La Bruyère. )
Lacrimal, Lacrimale

,
(Lacrymal)

ad'}. [ Algiiops. ] Ce mot ne fe dit que d'une

certaine maladie qui vient à l'oeil qu'on apelle

fijlule lacrimale.

Il y a aufll des glandes lacrimaUs fituées au-

deffus de chaque oeil proche le petit angle , &/
qui filtrent une férofité c^ui humefte le globe de
l'œil & facilite fon mouvement. Il y a encore les

points lacrimaux qui couvrent un fac membra-
neux , qu'on apelle le fac lacrimal où fe forme la

fiftule.

Lacrim ato IRE
, ( Lacrymatoire )

f. m.
\_

Fas lacrymatorium. ] Les Anciens
donnoient ce nom à un vaifleau , ou à une petite

fiole , où on recuèilloit les larmes qu'on avoit

verfées pour une perfonne décédée , & qu'on
enfermoit dans fon tombeau. ( On voit encore

des lacrimatoires dans les cabinets de quelques

curieux. )
Lacté, Lactée, adj. [LaSeus.'] Terme

^^'inatomie. Il n'eft en ufage qu'au féminin , ôé

il fe dit de certaines veines qui contiennent un fuc

blanc. ( Les veines laftées font répandues dans

toute l'étendue du méfentére. Roh. Phif. ) (Voie
laftèe. ) Voïez Foie.

L a c u I , f.m. L'Auteur de la nouvelle rela-

tion de la C\i\ntpag. j4â. dit que le lacui s'apelle

auffi oifeau de bec de cire
,
parce que fon bec en a

la couleur. Le lacui eft un petit oifeau cendré ,

gros comme un merle. Le lacui aprend fans peine

ce qu'on lui montre. Il porte un mafque , manie

une épée , une lance , une petite enfeigne ,
joiie

aux échets , fait la révérence & plufieurs autres

aôions , & même repréfente une comédie lui

feul.

Lacune,/, y: [ Lacuna."] Lignes qui

manquent dans quelque livre & qui interrompent

la fuite du difcours. ( Une grande lacune. Une
petite lacune. On trouve des lacunes dans les

anciens Auteurs. Ce livre eft tout plein de

lacunes. On a rétabli les lacunes de Pétrone fur,

un manufcrit trouvé à Bellegfade. )



48

s

1 A D.

L A D.

L A D A N U M , /. / [ Ci(lus Udaniftra. ]

ÎVlat.ére gommeiife qu'on tire d'un arbriffeau

»pellé Leium , par le moïcn des chèvres. Ces
animaux broutent les feiiilics de cet arbriffeau ,

reviennent à l'érable avec leur barbe chargée

d'une fub/lance grafle que les Païlans ont foin de

ramaffer avec des peignes de bois faits exprès.

Enfuite ils la mettent en maffe , & c'ell ce qu'on

apelle ladanum.

Ladre, adj, [ Lepris affcclus. ] Qui eft

malade d'une maladie qu'on apelle ladrerie. ( Il

-eft ladre. Elle eft ladre. )
Ladre. [ Leprnfus. ] Ce mot fe dit des cochons.

Un cochon ladre , c'eftun cochon qui a fous la

langue de petits grains blancs , & dont la chair

eft pleine de ces grains.

Ladre. [ Paludofus. ] Terme de Lha^e
,
qui

fe dit des lièvres. ( Un lièvre ladre , c'eft un
lièvre qui habite aux lieux marécageux. Sal.

)
Ladre. Ce mot fe dit des chevaux , & veut

dire marques blanches , au rond de l'œil & au

bout du né d'un cheval. ( Cheval qui a des

marques de ladre. )
j" * Ladre

,
/". m. [ Sordidus

,
praparcus. ]

Vilain. Avare fàéfé. Avare fordide. Qui n'a ni

cœur , ni honnêteté. ( C'eft un franc ladre. )
Ladre. Infenfible , foit pour le corps, foit

pour l'effirit. ( Je ne fuis pas ladre
, je fens bien

quand on me pique & quand on m'ofenfe.

Û4cad. Fr. )

Ladrerie, f. f. [ Lepra elephantiajis. ]
Maladie de ladre , qui a fa fource dans le foie,

La Chamb.

Ladrerie blanche. [ Elephantia. ] C'eft une
maladie de l'habitude du corps qui fait paroître

fur la peau quantité de taches blanches qui ont
leur racine dans la chair , & cela à caufe d'une
abondance de fang pituiteux , corrompu &
blanc qui inonde tout le corps. Deg. p. ^2.

•j" * Ladrerie. [ Sordida avaritia
, fardes. ]

Avarice fordide & vilaine. ( C'eft une ladrerie

la plus grande du monde. Scaron. )
* On dit proverbialement , la pauvreté n'eft

pas un vice , mais c'eft une efpéce de ladrerie ,

chacun la fuit.

Ladreries. \_Leproforum «oyôco/Tzia.] Hôpitaux
où l'on rcct voit autrefois les lépreux

, & qu'on
apelle encore aujourd'hui MaUdrerie.

Ladresse. [ Elephantiaca. ] Femme ou
fil'e qui eft ladre. Ce mot fe dit tant au propre
qu'au figuré. ( C'eft une franche ladrefle.

^cad. Fr. )
L Jt: r A K E. Nom du quatrième Dimanche

de Carême , ainfi apelle
, parce que l'introït de

la Méfie commence par latare.

L A G.

Lagan, /. m. Ancien droit, qui apar-
tenoit aux Seigneurs fur les marchandifes &
débris des vaifl"eaux échciiez ou fubmergez

, que
la mer jettoit fur les côtes.

La G I as. Toiles peintes très-belles
, qui fe

fabriquent & fe vendent au Royaume de Pègu.
Lagophtalmie ,/. / Terme de Médecine.

Maladie , dans laquelle la paupière fupèrieure eft

tellement retirée
,

qu'elle ne peut s'abaifTer

entièrement , & que l'œil refte ouvert en
dormant

, comme aux lièvres.

L A G o p u s , f.m. Plante qui eft une efpéce
àe trèfle , & qu'on apelle pie de lièvre.

L A G. LAI.
L A G u E

, f.f. Terme de Mer. C'eft l'endroit

par où paffc un vaiffeau.

Venir dans la lugue d'un vaijfeau. C'eft quand
après être venu à lui côte-à- travers , on prouë à
fon côté , on revire , & on vient dans iès eaux
& dans fon fillage. On dit fort bien , revirer

dans fes eaux.

Lagune, /./[ Lacus.J Nom qu'on donne
aux divers canaux qui partagent la ville de
Venise. (Le flux & le reflux eft fenfible dans les

lagunes de Venife. S. Didier. )

L A L

Lai , Laie, ad/'. \^Laïcus ] Laïque. (Con-
feiller lai. Cour laie. Patron lai. )

Lai , laie , adj. Ce mot fe dit de certains

Religieux , & veut dire , Religieux qui fait

feidement vœu de ftabilité & d'obèïffance dans la

mailon, & ne pouvant être Père fait les œuvres
ferviles de la maifon, ( Frère lai , on dit aufli

fœur laie. )

Lai. [ Querimonia.l Terme de Poë/îe Françoife.

C'eft une (orte de Poème qui contient quelque

chofe de trifte , d'amoureux ou de moral. U y a
deux fortes de lais. Le grand lai eft un poème
compofé de douze couplets de vers de difèrente

mefure fur deux rimes. Le petit lai eft un poème
de feize ou de vingt vers , divifez en quatre

couplets^ prefque tcù|Ours fur deux rimes. Ces
lais ètoient la poèfie lirique de nos vieux poètes

François. ( Alain Chartier a fait de grands lais ,

& Molinet en a compofé plufieurs petits. )
Lai

, f. m. Terme, de Marchand drapieri

Voïez Lé.

Laid, Laide, adj. [ Deformis , fœdus. 3
Diforme

, qui a delà laideur, ( Il eft laid. Elle

eft laide de vifage. Abl. Cela eft laid à voir.

Scaron. Les camus font laids en Europe , mais

en Afrique & en Amérique on les trouve lieaux.

Il eft laid , mais croi-moi , c'eft une bagatelle ,

Un homme eft affezbeau , quand il a l'ame belle.

Bourf Efope,')

gr> La beauté & la laideur font deux opofez
irréconciliables ; cependant Régnier le fatirique

a dit dans fa Macette :

Que la beauté plus grande eft laide auprès de vous.

Cela n'eft pas jufte ; une belle perfonneparoît
moins belle auprès d'une autre dont la beauté eft

plus parfaite ; mais on ne peut pas dire que la

beauté de celle-là devient une laideur.

Laide ,/./•[ Deformis , infpeciofa, ] Celle

qui a de la laideur.

{ Il divertit & la luiJe & la belle.

La Fontaine , Contes.
)

Laid , laide. [ Turpls
, fœdus. ] Il fe dit auffi

des bêtes. On dit que le finge , l'ours , le

hibou , &c, font de laides bêtes.

Laid , laide. [ Trifiis , olfcurus , rudis. ] Il fe

dit des chofes , & fignifîe , vilain , dèfagréable

& incommode. ( Une laide maifon , c'eft une
maifon obfcure & maU bâtie. Cette mode eft

laide. Cet habit eft laid. L'hiver eft une laide

faifon. Le vice eft laid.
)

Laideur,/./, [ Deformltas. ] Diformité;

Qualité ou figure dèfagréable à la vue &
contraire à l'idée que nous nous fommes formés
de la beauté, La laideur & la beauté dépendent
beaucoup du caprice & de l'imagination des
hommes.

\ L'or
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L'or même à la laideur donne un teint de beauté

,

Mais tout devienta&eux avec la pauvreté.

Dffpr. Sat. S.
)

On dit auffi la laideur du vice & d'une aâion.

[ Turpitudo. ],

•}• Laidro N, ( L A.IDERO N ) // [ Inve-

nujla. ] Fille laide. ( Une petite laidron.

Loin de voir les grimaces

D'une laidron qui penfe que les grâces

Sur l'on vUage ont pris leur logement , &c.
Anoh.

)

Laie,/", y^ [ Scrofa , fus nemoris cultrix.
]

Femelle de fanglier. ( Laie pleine. On a pris la

bie &. (es petits.

Donnant un jour fur une Uic

Des autres chiens mal-apuié

,

Il reçût de fa dent une profonde plaie .

Dont il ftit prefque eftropié,

LeNoile.)

._ Laie. [ MalUus denticulatus. ] Terme de

TailUur de pierre. C'eft un niarteaU bretté.

Laii. C'eft aulfi le marteau dont <"e ferveîvt les

Carriers pour laïer la pierre , c'ell à-dire , en

faire les paremens. Il difére du marteau des

Tailleurs de pierre, en ce qu'il eft un peu courbe

vers le manche.

Laie, (LayE.) [ Laia.'] Terme de Forhler.

C'eft une route coupée dans une forêt. ( Les

Arpenteurs font des laies larges de trois piez

pour porter & tendre leur chaîne dans une
forêt. ) Ce mot lak fignifie auffi la marque des

coupes ; & celle des làis , ou balivaux qu'on

doit laiffer. De là vient le nom de S. Germain en

Laie
,
parce que cette ville eft au milieu d'une

forêt. Voiez Ménage dansfes Origines.

Laier, (Layer) V. m. \ Denticulato

malLio lapiiem ccedere ] Terme de .Tailleur de

pierre. Travailler la pierre avec une laie.

Laier. \_yias peragrare.^ Il lignifie auffi faire

des routes dans une forêt. Et rriarquer les lais
,

ou balivaux qu'il faut laifl'er lorfqu'on coupe une
forêt.

g;?^ Laier. La Coutume d'Orléans , art. y6.
décide que » le Seigneur de fief emmeublit & tait

„ les fruits fiens
,

quand ils feront en coupe ,

„ mefurez , arpentez , laiei^ , &c. ,, Laier,

félon Lalande , c'eft marquer les bois qui

doivent être laifl'ez en l'abatis des bois de haute

futaie , & en la coupe dés taillis, foit baliveaux,

foit piez-cormiers , &c.
Laiette, (Layette) // [ Capfa ,

capfula. ] Petit cofre de bois qui n'a qu'une

fimple ferrure , & qui n'eft couvert ni de peau
ni de cuir. ( Une grande , ou une petite laiette.

C'eft auffi le tiroir d'un bufet. )
Laiette. On apelle encore ainfi , le linge , les

langes , le maillot , & tout ce qui eft deftiné

pour un enfant nouveau né. Donner une laiette.

Une belle laiette.

Laiettier, (Layettier) f. m.

[ Capfarius, ] Artifan qui fait des laiettes , des

boites , toutes fortes de caifles , & autres

ouvrages de boiS fans les couvrir d'aucun cuir ni

d'aucune peau. ( II eft maître laiettier à Paris. )
Laieur, (LayEUr) J'.m. \_Metator.\

Celui qui fait des laies , ou qui marque le bois

qu'on veut laier.

Laine,/./
[ £«««.] Poil de brebis. Partie

de toifon de brebis. Toifon de brebis. (Vojlâ

Tome II,

LAI. 4S0
de bonne laine. Acheter de la laine. Vendre des
laines de brebis. On fait diverfes éto.fes de laine

& de tapifleries. On mêle la laine avec la foie ,

du poil , &c.

Et la laine & la foie en cent façons nouvelles

Aprirent à quiter leurs couleurs naturelles.

Laine e'nfitrge , laine en fon fuin. C'eft celle

qui conferve encore fa graiife naturelle. Elle eft

plus de garde
,

parce que les papillons telles
s'en détournent.

Laver la lainefur pié. C'eft la laver fur la bête

avant que de la tondre.

Surtondre la laine. C'eft couper avec des

forces les extrémitez lès mftins fines des toifons

,

avant que de les laver. Ces extrémitez s'apellent

mèches. Émécher , c'eft ôter ces mèches.

Laines feutrées , font celles qui font fi dufes&
fi mêlées qu'elles font le feutre. On les nomme
auffi cottijfées , parce que l'animal , furtout dans
la maladie , les falit & les feutre à force d'être

couché fur le côté.

Laines repoujfées ou tappées , font les jeunes

laines maigres & élancées avant que la vieille

foit tondue. Laines jarrées ow piquées de jarres ,

ce font de longs poils blancs & auffi roides que
la foie de biereau. ,.

Merc-laincs. Ce font celles qui ont été tondues
fur l'animal vivant.

On dit proverbialement : Il fc laiffe tondre la

laine fur le dos. Pour dire
,

qu'on fe laifle

maltraiter fans fe défendre. \_Se compilari patitnttr

fnit.l
lia de^pie^ de laine. [ Pedes lahatos habet

quandofuccurrendurn efl. ] On le dit des gens qui

lont lents à rendre fervice & à fecourir.

Cefi un tireur de laine. \_Fur.'\ C'eft-à-dire ,

un filoii , qui vole la nuit les chapeau.x & les

manteaux des paflians. "^
Lainage , / m. \_Lanarium negotium.J

Marchandife de laine. ( Faire tr^.fic de lainage.)

Lainage , ou Lanage. Façon qu'on donne

aux draps & autres étofcs de laine , en les tirant

avec des chardons pour y faire venir le poil.

Lainage, eft encore le droit de dîme, qui eft dû

fur les toifons des bêtes à laine , aux Ecléfia--

ftiques ou Seigneurs à qui apartiennent les

grofles & menues. En ce fens on dit : Dîmes
de lainages & charnages.

Lainer, ou Laner, V. a. Terme de

Manufacture. C'eft tirer la laine fur la fuperficle

d'une étofe , la garnir , & y faire venir le poil

par le moien des chardons. On dit auffi dans

îtmQmQ îtttS épiaigfier , tmplaignir , aplaigner àc

parer.

Lainer une tapijferie. C'eft dans la fabrique des

tapifleries de tontures de laine , couvrir de laine

hachée & réduite en pouffiére , l'ouvrage du

Peintre, avant que les couches en foient féches ;

ce qui fe fait par le moïen d'un petit tamis ,
que

l'ouvrier tient à la main.

Laineur, ou Laneur,/. /w. Ouvrier

qui laine les étofes , & autres ouvrages de

lainerie. On dit auffi , Èplaigneitr, Empiaigneur,

u4plaigneiir , & Pareiir,

Laineijx, Laineuse, adj. [ Lanofus,

lanatus
] Qui a beaucoup de laine. ( Mouton

fort laineux.)

L AIN 1ER, / m. [Lanarius.'] Marchand

ouvrier qui achète de la laine en échevaux blancs,

qui la teint en toutes fortes de couleurs & qui la
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îrevcnd en blanc , & teinte en éctievaux j ou à

îa liyre pour en faire des tapifferies , ou autres

ouvrages. Prefque tout Paris apelle ces (brtes

de Marchands lainUrs , mais entr'eux & dans

leurs lettres de maîtrife ils fe nomment Teinturiers

en laines,. ( Un riche lainier. )

Lainière ^f.f. [ Lanarii uxor.] Femme,

ou veuve de Lainier
,

qui achète , vend & fait

teindre de la laine en toutes fortes de couleurs

pour travailler en tapifferie. ( C'eft une lainière

qui fait un grand trafic de laines.)

Lainière. On apelle barques lainières , de petits

bâtimens François qui font avec les Anglois un

commerce de contrebande des laines d'Angleterre.

Laïque, adj. [ Ldicus.'] Qui vit dans le

monde , & qui n'a point d'engagement en aucun

ordre Ècléfiaftique ou Religieux. ( Une perfonne

laïque. Les laïques n'ont pas les mêmes privilèges

que les Éclèfiaftiques. On dit un habit laïque. )

Voïez Lai.

L A I s
, /. OT. [ Proletaria. ] Jeune baliveau

,

qu'on laiffe pour devenir grand , lorfqu'on coupe

une forêt. ( Marquer les lais. Il ne faut pas

couper les lais. On laiffe tant de lais par arpent.)

Laische, f.f Mauvaife herbe qui croît

dans les prez , 6c qui bleffe la langue des

chevaux.

Laisse. Voiez Lefe.

Laissées,/./! [ Jprijîercus. ] Terme de

Chajje. C'eft la fiente du loup , & des bêtes

noires. SaL.

Laisser, v. a. [Relinquere, deferere.'\

Quiter , abandonner par mépris ou par quelque

reffentiment. / lai e
, Je laijferai , & non pas

je lairrai. Je laifferois , & non pas, je lairrois.

Faug. Rem. (Ha laiffè fa femme & fes enfans ,

& s'en efl aie. Laiffer fon bien à l'abandon.

Laifler le monde. )

Laijfer , v. n. Être nonobftant quelque empê-

chement, f II eft pauvre , mais il ne laiffe pas

d'être honnête. [ Pauper eji , & tamtn virprobus.'\

Vous n'en avez point eu d'avis , mais cela ne

laiffe pas d'être certain. Quoique cela vous
fâche

, je ne laifferai pas de vous dire que ....

C'eft-à-dire
,

je vous le dirai pourtant
,

je ne

m'abftiendrai pas de vous le dire. )

Laijfer y v. a. [^Dare, legare. '\ Donner,
céder. Il lui a laiffè dix mille écus par fon

teftament. Je lui en laiffe toute la gloire.

jGardez-vous , leur dit-il , de vendre l'héritag»

Que nous ont laijfé nos parens
,

Untrélôr eft caché dedans.

La Font. )

Laijfer. [ Cedere. ] Laiffer la gloire à quelcun ;

laiffer le profit ; laiffer le champ de bataille.

Laiffer. [ Sinere. ] Ne pas empêcher de faire

quelque chofe. ( Laiffez-lui roffer fa femme tout

fon faou. Mol. Lalffons-le courir. Abl. Laiffons-

le faire. Il le faut laiffer vivre à fa fa ntaifie. Laiffer

aler les chofes comme elles vont. )

Laiffer. Ce mot fe dit en des façons de parler,

où il fignifie refter , demeurer. ( Ce vin laiffe un
mauvais goût après qu'on l'a bù. [ Ingratum

faporem relinquit. ] Les parfums laiffent une

bonne odeur dans les lieux où on les a brûlez.

Les bêtes laiffent après elles des veftiges &
même quelque odeur , ce qui fait que les chiens

les fulvent. )
On di^ , les ennemis ont laiffè tant de milliers

d'hommes fur la place
, pour dire ,

qu'ils y font

demeurez , y ayant été tuez.

LAI.
Laiffer , fignifie , mettre en dépôt. ( je lui

ai lalffé mon argent , mes papiers , mes livres
,

jufqu'à mon retour. Je n'emporte rien , je laiffe

tout chez mon ami. On dit auffi, laijfer en dépôt.)

Laijfer , fe dit pour confier , remettre. ( Je
laiffe cette afaire à votre prudence , à vos foins.

Je laiffe mes intérêts à votre difcrétion , à votre
gènérofitè , &c. )

A prendre , ou à laijjer. On le dit d'une

marchandlfe dont il faut païer ce que le Marchand
en demande , fi on veut 1 avoir.

Laijfer courre les chiens. [ Canes laxare. ] En
terme de Chajfe , c'eft les lâcher après le gibier.

On nomme auffi laiffe^ courre , le lieu où fe doit

lancer le cerf.

Laijjer le monde comme il efl. [ Sine quifque fuo
arbitratu vivat. '\

C'eft-à-dire, ne point troubler

l'ordre qui eft établi.

\ Laijfer aler lé chat au fromage , fe dit d'une
fille qui a fait faux bond à fon honneur.

}" // vaut mieux laijjer j'on enfant morveux
,

que

de lui arracher le ne^. Pour dire
,
qu'il fautfoutirir

un petit mal pour en éviter un plus grand.

Laijfer la bride fur le cou à quelcun. ] C'eft

l'abandonner à fa propre conduite.

Se laiffer. [ Labi
,
Jinere fe abripi. ] Ce verbe

réciproque fe joint à quelques autres. (Exemples.

Se laiffer aler en danfant, c'eft ne fe pas foûtenir,

n'être point ferme fur fes jambes. Ce cheval fe

laiffe tomber fort fouvent. Se laiffer mourir. )

On dit auffi , ce malade eft fi foible qu'il laiffe

tout aler fous lui.

Se laiffer batrc. C'eft foufrir des coups, <des

mauvais traltemens.

Se laiffer entendre fur une afaire. C'eft s'expliquer

trop ouvertement ; faire connoître fes intentions

& fes deffeins.

Se laij/er aler aux perfuajlons de quelcun. C'eft

ne pas tenir ferme , fe relâcher.

Se laiffer mener par le ne^. C'eft fe laiffer

tromper , n'avoir pas la force de réfifter à un
autre.

Ces mots fe laiffer , fe joignent à plufieurs

autres , même en des façons de parler prover-

biales. On les trouvera fous les mots qui ea
déterminent la fignification.

Certes elle auroit tort &t fe laiffer mourir ;

Aleren l'autre monde eft très-grande fotile ;
Tant que dans celui-ci l'on peut être de mife;

Mol.)

Laisses & Relais. Ce font les terres

que la mer a laiffées au rivage , & qui s'afer-

mlffent peu à peu.

L A.IT
, f. m. [ Lac. ] Liqueur blanche qui

vient aux mammelles de la femelle pour nourrir

ce qu'elle a produit , ce qu'elle a mis au monde.

( Lait de femme. Lait de vache. Lait de brebis.

Lait d'âneffe. Avoir de bon lait. Il eft réduit au

lait d'âneffe. Les Médecins lui ont ordonné du
lait de vache.

Perrette là-deflus faute aufli tranfportie ,"

Le lait tombe , adieu veau, vache, cochon , couvée.
La Font. )

Petit lait. [ Sérum. ] Lait clair. ( Prendre du
petit lait tous les matins pour fe rafraîchir les

entrailles. )
Jeune lait. C'eft le lait d'une femme acouchée

depuis quelque tems.

Fieux lait. C'eft le lait d'une femme acouchée
depuis longtems.
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Fièvre dt lait. C'eft la fièvre caufee par le lait

qui commence à venir aux femmes dans les

premiers jours de leurs couches.
* Lait. Ce mot au figuré , a un ufage affez

étendu. Exemples.
* Veau de Lait. [ Vitulus Laclcus. ] C'eft un

veau qui tette encore.
* Dents dt lait. [ Dentés primi.'\ Ce font les

premières dents qui naiffent aux hommes & aux

animaux , qui tombent après quelque tems , &
en la place defquelles il en revient de plus fortes,

& de plus dures.

•{ * jlvoir une dent de lait contre une perfonne.

r Jam dudum alicui mali vtUc. ] Cette façon de

parler fe prend dans un fens plus figuré , &
fignifie avoir quelque reffentiment contre une

perfonne ; c'ell vouloir mal à une perfonne , &
la hair à caufe de quelque démêlé qu'on a eu^ ou
pour quelqu'autre choie.

* Un enj'eignemcnt qiion a fucé avec le lait.

[ Cum lacie nutricis , ab infantid.'\ C'efl-àdire,

qu'on a apris dès le bas âge.

* Faire une vacke à lait de quelque afaire. [ Rem.

producere quœfiûs gratid. ] C'eft la tirer en

longueur pour en tirer toujours du profit.

f
* Le vin ejl le lait des vieillards. [ Vinum lac

fenum. ] Proverbe pour dire que le vin leur

eft convenable.

{ * Avaler un afront doux comme du lait.

r Injuriam concoquere , tacite fuliinere. ] C'efl-à-

dire , le foufrir fans ofer fe plaindre , ni s'en

reffentir.

•j" Si on lui tordait le ne7^ , il enfortiroit du laitt

[ Âdhucjuvenis e'i.'\ C'eft-à-dire , il eft encore

jeune & fans expérience.

•j" Finfur lait , c ejlfouhait ; laitfur vin , cefl

venin. Proverbe populaire qui veut dire, que

l'on défire fortir de l'enfance où l'on n'eft nourri

que de lait , pour paffer à l'âge oii l'on boit de

vin. ^l luitfur vin cefl venin; parce qu'on ne

remet au lait que ceux qui font dangereufement

malades.
* Vrere de lait. [ Collacianeus. ] C'eft celui qui

a été nourri du même lait qu'un autre. ( C'eft

mon frère de lait. )
* Sœur de lait. [ Collaclanea. ] Celle qui a été

nourrie du même lait qu'un autre. ( Elle eftfœur

de lait d'un tel. C'eft la iœur de lait.
)

Lait. [ Lac ] Ce mot fe dit de plufieurs

liqueurs naturelles , ou artificielles. ( Lait de

tithimale , lait de figuier.
\_
Lac ficulneum.'] Les

œufs frais cuits à propos rendent du lait. Lait

d'amandes , c'eft le fuc qu'on tire des amandes

pilées. Lait de poule. C'eft un jaune d'œuf de

poule batu dans de l'eau
,

que l'on prend fort

chaud. Son ufage eft bon pour la poitrine, apaifle

la toux , &c. ) Lait de chaux. Voiez Laitance.

Lait virginal. [ Lac virgineum. ] C'eft une

compofition d'efprit de vin , où l'on fait infufer

du coral , du borax , benjoin, doux de girofle
,

canelle , mufque & ambre
,
propre à blanchir

l'eau & fe laver le vifage.

La voie de lait. [ Via laclea
,

galaxia. ] C'eft

«ne trace blanche qu'on découvre au ciel
,
quand

il eft ferain durant la nuit , & qu'on apelle

communément le chemin de Saint Jacques.

Cette blancheur eft caufée par la lumière d'une .

infinité de petites étoiles qu'on ne peut diftinguer

qu'avec un télefcope.

Soupe de lait, fe dit de divers animaux blancs,

tirant fur l'ifabelle. ( Chevaux foupe de lait.

Pigeons foupe de lait. )
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Laitage, y^OT. [ Laclentia , lactiània. ]

Lait. Tout ce qu'on fait feulement de' l'ait &
qu'on mange. ( Je me lafle de laitage.

Alez couper vos joncs & prefTer yos laii^igcs.

JDej'pr. Èpîl. j^. )

Laitance, f.f. [Calx aqud multà dilutu
]

Terme de Maçon. Chaux qui étant détrempée
fort clairement reflemble adulait. Oji l^apelle

aufîi lait de chaux. /
Laite, Laitance,/./! [ Pifcis laclea

pulpa. ] On dit à Paris laite, & non pas laitance.

Ce mot fç dit en parlant des poifl'ons , & c'eft la

partie du poiffon quidilHngue le poiiTon qui a des

œufs d'avec celui qui n'en a point. ( Voilà ds

bonnes laites de carpe. )
Laite, LaitÉe, adj. [ Lacieam kaèenS

in ventre pulpam. ] Ce mot fé dit des poiffons
,

& fignifie qui a des laites. ( Haran laite. Carpe
laitée.

)

Laitée -, f. f. Nom que les chafleurs donnent
à la portée d'une lice.

L A I T E R I E
, y. /; [ Laclaria cella. ] Lieu de

la maifon où l'on met le lait , où l'on fait le

fromage , & où font toutes les chofes qui
fervent au laitage. ( Une laiterie bien nette. )
Laiteux, Laiteuse, adj. [Laclarius.']

11 fe dit des plantes qui ont un lue blanc comme
du lait , telles que font le tithimale , le figuier

,

les laitues , &c. Laiteufe,{e dit aufti des Opales.

Voiez Opale.

L A I T I E Ri [Spuma ferri.l Ternie de Fondeur^

C'eft l'écume qui fort des fourneaux à fer , &
qui vient des terres & des craies que l'on met
pour aider à la fonte de la mine.

Laitière, y./ [ Laclarid. ] Femme qui

par Paris porte un grand pot de lait fur fà tête ,

le crie , le vend à mefures étalonnées , aut

perfonnes qui lui en demandent. ( Aptllez la

laitière.

Notre Li'uiére ainfi troulTée

Comptoit déjà dans fa penféè

Toui le prix de ion lait , &c.
La Font,

)

Laiton, ou LÉtoN , /. m. [Jurichakum. ]

Cuivre mêlé avec de la calamine, lequel eftjaune

comme l'or. ( Ce laiton eft fort beau.
)

Laitron, f.m. [Cicerhita.] Plante dont

les hévres font friands , qui eft rahaîchifianteSc

apéritive. Elle purifie le fang , & elle eft d'ufagô

dans les inflammations de poitrine.

Laitue, /. / [Lacluca-I Sorte d'herbe

froide , humide , rafraîchiflTante , dcht il y a

de plufieurs fortes. ( Laitue cultivée. Laitue

fauvage. Laitue amere. Il y a trois efpéces de

laitue. La première eft celle qui ne jette que deS

feuilles en quantité
,
grandes , lifl"es , & aldn-

gées , fans former de pomme. La féconde eft

celle dont la feuille eft ronde
,

qui pomme d'elle-

même , & qu*on nomme laitue pommée. La

troifiéme eft celle dont la feuille eft alongée &
prefque liflfe , qu'on nomme chicon ou Romaine.

Ces laitues ont encore difèrentes efpéces ; fuf

quoi on peut confulter l'École du Potager, tom. z.

ckap. 44. ,

gp- Laiz. Efpéces dé taillis dans les

Coutumes d'Anjou , art. 311. & de Touraine,

art. ij^.

^- Laize. Dans la Coutume de Bretagne,

en. 2(jj, ce mot fignifie largeur. „ Le journal j

0.9 q U
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„ foit en tsrrè arable ,

prèz , bois , &c. Con-

„ tiendra vingt tordes de long , & quatre

,> de Uiii ,,.

Lai?c , fe dit aulli de la largeur qu'une étofe

doit avoir entre les deux lifiéres.

L A L.

L A L A M. Titre dont les Sultans honorent les

"Grands Vifirs ; il iîgnifie Mon Ptrc Nourricier.

Les Sultans donnent peut-être ce titre aux

Grands Vilirs à caufe que les Minières ont le

foin des afaires de l'Empire, & que c'eft l'Empire

qui nourrit le Grand Seigneur. Carpmta'r. p. 249.
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LaMANAGE, /. m. \^Rts naueleraria.'\

Terme de Marim. Travail des Mariniers qui

<onduilént un navire à l'entrée ou à la fortie d'un

port ou d'une rivière.

L A M A N E U R S
, /. OT. [ Njuckri. liciorarii.

]

Terme de A/tr. Pilotes qui demeurent dans des

ports dont les entrées ne font pas nettes , & qui

en leur donnant quelque chofe , conduifent les

Vaiffeaux qui veulent moiiiller dans les parages
,

où il y a du danger. ( Le travail du Lamaneur

s'apelle Lamanage , f, m.)
i^^j^ Lamaji <k. Lamaneur {ont Çinorùmts . Ces

fortes de pilotes font loiiez (ur les lieux ; ils font

fort néceilaires fur les côtes de Bretagne. Le
maître du navire eft obligé de fuivre l'avis du

pilote ordinaire , s'il croit qu'il foit néceffaire

d'en prendre. C'ell ainfi que le Guidon &c les Or-

donnances de Wihsbury l'ont décidé. VoiezlaLoi

Item quœricur , §. Si magijler,jf. Locat. Le lama-

nage eil une avarie grofle qui doit être païée ,

les deux tiers par le marchand , & l'autre tiers

par le n^.aître. Le Guidon, au chapitre des Avaries.

LamariE,/. / On donne ce nom à la

plante qui fert à faire la foude.

Lambdoïde, adj. Épitéte que les Ana-

tomlftes donnent à la troifiéme future du crâne.

Lambeau, f. m. l Ladnia , fegmen. ]

Petite pièce d'étofe qui pend , & qui tient un

peu à une autre chofe. Guenille. ( Son habit

s'en va en lambeaux.

j- * Mettre les paflages des Auteurs en pièces

ôi par lambeaux. Gilles Boiltau, Avis à Ménage.^

Lambeau. [ Cornu cervini villi. ] Terme de

Chajfe. C'eft la peau velue du bois du cerf, &
^ue le cerf dépoiiille. Sal.

Lambeau. [Te/a.] Terme de Chapclier.^OTCta.\x

de toile , fur quoi on couche le chapeau , afin

de lui donner la forme.

La MB EL, ou Lambeau,/./». [Tœnia
tranfvcrfa in fcuti capiu. ] Terme de Blafon.

tambel & lambeau font des termes de Blafon ;

c*efl une forte de brifure. La Colombiére dit en
ion Livre de la. Science Héraldique , chapitre 1 1.

page yS. première Edition : Celui des enfans de

JPrance quon nomme le Duc £Orleans
,
porte le

lambeau d'argent ; & chap. zS. page 22j. il a

écrit : Gajlon de Bourbon porte d'a:^ur à troisfleurs

de lis d'or brifé d'un lambeau tfargent. Néanmoins
comme la plupart des Modernes qui ont traité du
Blafon , emploient feulement le mot de lambel

,

je parlerois comme eux fans condanner ceux qui

en blafonnant ou écrivant du blafon, fe ferviroient

du mot de lambeau. L'Auteur de ]!Art héraldique ,

chapitre 8. page (37. dit que le mot de lambel (c

rend en Latin par le mot de Trigillum, ôc chapitré
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quatre , article quatre, page 2 /j . il écrit : PlùUpes

de France Duc d OrLar.s porte : de Frunceaularnbd

d'argent. Le P. Ménétri.r , Jéjuiie , a écrit dans

un livre qui porte pour titre , Le véritabU Ait du

Blafon, Tomefécond, pagcii)y. Il lui donne un

râteau mis en bande à côté des jicurs de lis , au lieu

d'un lambel de quatre pendans en. chef arec trois

fleurs de lis , parce que les Italiens naK,tient le

lambel , raftello.

( Aufli-tôt maint efprit fécond en rêveries

Compola tous ces mots àî cimier & d 'écart i

De pal , de contrepal , de L-mbd & de face.

Defpuuux , Satire
, j, )

fLAMBIN, INE,/. OT. &c f. [ Lentus. ]
Lent jufqu'à donner de l'ennui. ( C'eft un vrai

lambin. ) Ce terme eu bas. Acad. Fr.

fLAMBlNER, V. n \_Lent^agere, cunclari."]

Agir lentement. ( 11 ne faut pas lambiner. Acad.

Franc. )
La MB I s , y, 772. [ I;/7Zi/jr. ] Grand limaçon

qui fe trouve dans les mers des Ifles de l'Amé-

rique , & dont les Sauvages mangent la chair.

Lambourdes, f.f. [_Laqueari:im cigilla,
]

Terme de Charpentier. Pièces de bois qu'on met
fur le plancher pour y atacher des ais , ou du
barquet. Pièces de bois qui font aux cotez des

poutres , & où il y a des entailles pour pofer

des folives. ( Lambourde arrêtée. Planter des

lambourdes. Lever les lambourdes. Voïez ïExpé-

rience de rArchiteciure militaire ; & Fclibien. )
Lambourde , en termes de Commerce de bois,

eu une pièce de bois de fciage, qui a trois pouces

en carré.

Lambourde , OU franc-banc. C'eft le dernier

des bancs ou lits de pierre de taille
,

qui fe

trouvent d'ordinaire dans les carrières.

Lambrequin,/. 777. [ Lacinice fiuentes ex

galea. ] Terme de Blafon. C'étoit comme un
habillement de tête dont les anciens Chevaliers

couvroient leurs cafques , mais à préfent cen'eft

qu'un ornement autour de l'écu des armes.

Col. c. 42.

Lambris,/ 77/. [ Materiaria contabulatio.^

Terme de Menuifùr. Toute forte de platfond de

bois. Ouvrage de menuiferie dont on revêt les

murailles. (Atacher un lambris. Un beau lambris.

Un lambris de menuiferie.

Le chaume devient or , tout brille en ce pourpris ;

Tous ces événemens font peints fur le lambris

La Fontaine, Philémo/t 6- Saucis.')

Lambris. [ Lacunar , laquearium. ] Terme de

Maçon. Lates couvertes de plâtre. ( Un lambris

de plâtre. Faire un lambris. )
En général on entend par lambris , toutes

fortes de platfonds & les ouvrages de maçon-

nerie dont on revêt les murailles ; car encore que

le mot de lambris fe prenne particulièrement pour

ce que les Latins apellent lacunar , & tout ce qui

eft au-deffus de la tête , il s'entend aufll des

ouvrages de bois dont les chambres font revê^

tues tant par les cotez que dans le platfond ;

de forte que quand on dit qu'une fale eft lambril-

fée , c'eft à- dire , qu'elle eft toute revêtue de

bois par le haut & par les cotez. Il eft bon de

favoir que quand l'on atache des lambris contre

les poutres ou folives , il faut laifler de petits

trous afin que le vent y paflig , & qu'il empêche

que le bois ne s'échaufe étant l'un contre l'autre ;

car il peut arriver des accidens par les lambris

atachez aux planchers contre les folives ou



L A M.
poutres que la pefanteur du bois tait afdiirer Si

arrener , & même fe corrompre 6c gâter tans

que l'on s'en aperçoive. Le moi de Umbris vient

de lambriui ,
qui félon Fertus , fignifîe les lattes.

Vitruve apelle les lambris des planchers lacunaria,

& lacus l'enfoncement qui elt entre les lambris.

Lambris £dpui. C'eft celui qui n'a que deux ou
trois piez dans le pourtour d'une pièce.

-Lambris de nvétcmcnt. C'ell celui qui prend

depuis le bas jufqu'au haut ; au lieu que le

Umbris Je dtmi-rtvttcimnt , eft celui qui ne paffe

pas la hauteur de l'attique de la cheminée , &
au-deflus duquel on met de la tapifferie.

Lambris feint. C'elt un lambris de couleur,

fait par compartiment
, qui imite un véritable

lambris.

Lambris de marbre. C'efl: un revêtement par

divers compartimens de marbre, qui efl ou arrafé,

c'eft-à-dire , fans faillie , ou avec des faillies.

L A M B R I s s A G E ,y'. /w. [Tiibulatum pariecis.'\

Ouvrage du Maçon , ou du Menuifier qui a

lambrifle. ( Je demande tant pour mon
lambriffage. )

Lambrisser, V. a. [Parietes tabuUs veflire.']

Revêtir d'un lambris. Revêtir de bois par le haut

& par les cotez. ( Lambnffer une fale. Chambre
bien lambriffée. )
LaMBRUCHE,/./[ Lambrufca.'] Il fignifîe

la vigne fauvage , &c qui n'eft point cultivée. Il

fignifie aufli le fruit qu'elle produit. ( Cette vigne

au lieu de fruit ne produit que des lambruches.

ifaïe, c.S.)

Lame,/./. [ Lamina , lamella. ] Terme
de Fourbifftur. C'elt tout le fer de l'épée forgé&
fourbi , qui eftplat , étendu , ou formé en dos,

à demi dos , ou en arête , & qui eft pointu au
bout, ( Lame étroite , lame large, lame vuidéc,

lame à dos , à demi-dos , ou à deux arêtes.

Forger , vuider & fourbir une lame. Paffer une
lame fur la meule. Monter une lame. Une lame
doit être de deux piez & demi , ou de trois piez,

tout au plus. Caffer une lame. Cette lame fera

plutôt caffée que fauffée. )
Latne, [ Lamella. ] Terme de Coutelier. Tout

l'acier & tout le taillant de certaine befogne de

Coutelier. ( Lame de cifeaux. Lame de couteau,

de canif , derafoir, de lancette. )
Lame. [ Metalli lamina. ] Petite plaque de

métal déliée à peu prés comme un petit jetton
,

ou autre petite pièce de monoie. ( Métal mis en
lame. Couvert de lames d'or. Jbl. )

Lame. [ Lamella. ] Terme de TLeur d'or. Or
ou argent vrai ou faux , plat, mince , & étroit

,

que l'on mêle parmi le fil dans les dentelles , ce

qui leur donne plus de brillant que fi elles étoient

toutes de fil tortillé autour de la foie.

Lame. [ InciU. ] Terme de Rubanier. Efpéce
de petites lattes qui foutiennent les marches , &
qui fe baiffent & fe hauffent comme les marches
à mefure qu'on remue les piez.

Lame. [ Filorumferies. ] Terme de Tijferand,

Plufieurs fils de rang qui fervent à faire croifer

la toile &C qui font atachez fiu- deux liens pendus
à deux poulies.

Lame. Terme de Confifeur. On apelle lames

d'écorces de citron , d'orange , &c. l'écorce

de ces fruits qu'on a levée de deffus la pulpe , &
coupée en tranches pour les confire & les tirer

au fec.

Lame, [ Unda,fiuclus.'] Terme de Mer. Ce font

les houles,ou vagues de la mer qui coulent les unes

fous les s^utres,(Les lames entrent dans le v^ifTeau.)
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f * On dit proverbialement , & en raillant

,

dans le bas llile : C'eft une bonne lame , ou une
Jim lame

,
pour dire une perlonne fine & adroite*

Il fe prend en mauvaife part.

a?> Marot dit dans un de fes Rondeaux :

A mon plaifir , vous faites feu& flarae
,

Pourquoi fouvent je m'étonne Madame
Que vous n'avez quelque ami par amours.
Au diable l'un qui tera fes clamours

Pour voas prier quand ferei vieille lami.

Lame à deux tranchans. [ Lamella biceps."] NoJii

que les Couvreurs donnent au corps du marteau
dont ils fe fervent pour couper l'ardoife.

Lame. On trouve ibuvent ce mot emploie
dans nos vieux Poètes, pour lignifier le tombeau

^

il ejlfous lami, c'elt-à dire , fous la tombe.
Lamé, É E , adj. Terme de Manufacture

^

qui fe dit d'un drap d'or ou d'argent. ( Ce drap

eft broché , frifé 6c lamé d'or & d'argent. )
Lamentable , adj. [LamentabiUs, lucluo'

fus. ] Déplorable Dolent. Qui fe plaint. ( Ort

entend dans l'air des voix lamentables. Foid
l. ij. Confufion lamentable. Patru, Plaidoyé ^.

Hiftoire pitoïable & lamentable. La fin lamen-

table de ce Prince excite de la compaffion. )

Lamentablement, adv. [Lamentabilï

voce. ] D'une manière lamentable ,
pitoiable

& trille. ( Conter un fait lamentablement. Se
plaindre lamentablement. )
Lamentation ,/'. / [Lamentatio nœnia^

tkreni. ] Plainte , C'ri & gémiffement. ( Faire des

lamentations. Les lamentations de Jérémie. Le
bonhomme Énée , dans Virgile , s'abandonne

trop aux lamentations. S.Evremont, réflexions

fur Us Traducleurs.^

Lamenter, V. <j. [ Lugere , lamencarl. ]
Déplorer. ( Lamenter fon malheur. Cetteveuve

lamente la mort de fon mari.

* Lamentir triftement une chanfon bachique.

Dcfpr. Sac

C*eft à-dire , la chanter d*un air trifte &
lamentable.)

Se lamenter, v, r,
[^
Lamentari , deplorare.\

Se plaindre. Déplorer fon malheur. ( Elle fe

lamente fans cefle. Vous vous lamentez en

vain , la mort eft inexorable , elle ne rend point

ce qu'elle a pris. Ils fe lamentent de leur mifére.

S . Evrcmont , Trad. )

L A M E N T I N , y* OT. i
Lamentanius , pifcis."]

C'ell un gros poilfon de mer, très-bon à manger.

On en trouve quantité vers la rivière des Ama-
zones en Amérique. Il a le corps fait comme une

baleine, jufqu'à la queue qui ell plate & arrondie.

Sa tête eft comme celle d'une taupe , fon mufeau

comme celui d'une vache , fes yeux comme ceux

d'un porc , fes mâchoires comme celles d'un

cheval , excepté qu'il n'a point de dents devant ;

mais feulement une carncfité dure comme un

os , avec quoi il pince l'herbe. Il n'a que très-

peu de cervelle. Il n'a point de langue. Il entend

fort bien. Sa chair eft comme celle d'un veau,

fa graiffe a du raport à celle du porc. On en peut

Voir divers autres particularitez dans les relations

de l'Amérique & des Ifles Antilles, oiiils'enfait

un grand débit,

Lamie, f.f [Lamia.'\ McnftreL matiB*

Voïez Rondelet , Hifoire des poisons.

La M I E s. ILamia, mulieresvenefce.'] Certaine

efpéce fabuleulie de démons ou de fçrciers
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-qui fous la figure de belles femmes dévoroîent

les enfans , & dont parle Horace dans fon

Art Poétique.

Laminer le plomh. C'eft le réduire d'une

certsine épaiffeur à une moindre
,
par le fecours

d'une forte compreiïion. Le plomb laminé eft

moins coûteux que le plomb fimplement fondu.

M. Rémondde Sainte Albine a publié un Mémoire

fur le laminage de plomb , dont on a donné une

îroifiéme édition en 1746.

Laminoir, f.
m. [ Laminarlum ducioria

TWflcAzW. ] Terme de A/o/zo/e. Machine où l'on

fait paffer les lames d'or , ou d'argent , & où

on leur donne l'épaiffeur dans laquelle refpéce

•doit être fabriquée.

L A M o N , / m. Bois de Bréfil
,
qui vient de

la Baie de tous les Saints en Amérique.

Lampante, adj. Les Provençaux apellent

huile lampante, celle qui eft claire & bien

purifiée.

Lamparillas, ouNompareilles.
Sorte de petits camelots très -légers, qui fe

fabriquent en Flandres , fur tout à Lille & aux

environs.

LaMPAS, f. m. [ Tumor in ore equino.
J

Terme de Manège. Tumeur au palais du cheval.

(Il faut faire brûler le lampas à mon cheval.)

Le lampas fe nomme auffi la/eVe.

La Fontaine a donné ce même nom au palais

de l'homme.

( Ah ! ah I Sire Grégoire

,

Vous avez foit', je vois qu'en vos repas ,

Vous humeâez volontiers le lampas.
)

LampassÉ, LampassÉE, adj. [Exertd

lingud. ] Terme de BLifon. Il fe dit des animaux

dont la langue paroît hors de leur gueule lorfque

l'émail de la langue eft diférent de celui du corps.

( Luxembourg porte d'argent, au lion de gueules,

armé , lampaffé , couronné d'or.
)

Lampasses, /. / Toiles peintes qui fe

font aux Indes fur la côte de Coromandel.

Lampe, /. / \_Lucerna., lychnus ] Vafe

qui eft fouvent de métal , où l'on met de l'huile

avec une mèche de coton pour éclairer. (Une
lampe perpétuelle. Un Grec acheta trois mille

dragmes , la lampe de terre dont Épiftéte s'étoit

fervi. C'eft une lampe à pkifieurs mèches. La

lampe de Cardan ; c'eft une lampe de l'invention

de cet Auteur. Un petit cillndre de métal , ou

de verre ,
qui n'a qu'un trou au bas par où l'huile

tombe dans le goulot , où eft la mèche. )

Lampe inextinguible. [ Lucerna perpétua.
]

Plufieurs ont cru que les Anciens avoient le fecret

de faire ces fortes de lampes par le moien d'une

huile qui ne fe confumoit point. Sous le Ponti-

ficat de Paul III. on en trouva une dans le

tombeau de Tulliola fille de Clceron , qui brùloit

encore & qui s'éteignit auftitôt qu'on l'expofa à

l'air. Difcartes explique mécaniquement la caufe

de cet éfet Cependant Ferrari regarde tout cela

comme autant de tables.

Lampe d'Èglife. Cette lampe eft toujours de

métal , d'argent , ou de cuivre , & fufpenduë

avec une corde dans le choeur de l'Églife. Elle eft

compofée de parties que les Orfèvres apellent

panache , culot
,

grand culot , petit culo' , &
chaînes. C'eft dans le grand culot qu'on met un

lamprort de verre de criftal où l'on met de l'huile

& une mèche pour éclairer & pour y allumer les

cierges de l'Églife.

Fiudi lampe, Tsiaxiis Chimie, C'eft le fsu
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lent & égal d'une lampe alumée , qu'on metfouj
quelque vaiflleau. L'émail fe travaille à la flâme
d'une lampe

,
qu'on foufle continuellement avec

un tuïau.

Il nefaut point mettre la lampe alumée fous un
hoijfeau. [ Ncmo lucernam accendens operit tam.

vaj-e. ] Saint Luc , ch. 8. C'eft-à-dire , qu'il

faut faire paroître la lumière de l'Évangile ÔC
celle des bonnes oeuvres.

Les Sage'i Vierges avoient leurs lampes alumées,

Matth. ch. 15. C'eft-à-dire, qu'elles veilloient

& ié tenoient prêtes pour entrer avec l'époux au
lieu des noces.

* Cul de lampe. [ Fundum tefludinaceum. J
Ornement à^Architeclure

,
qui pend en bas. ( Les

clez des voûtes font quelquefois ornées d'un cul

de lampe , & font une faillie pendante. ) C'eft;

aufli un ouvrage de menuiferie & de fculpture

qui pend d'un plancher.
* Cul di Limpe. Terme ^Imprimeur. C'eft une

figure dont on remplit le blanc qui refte dans une
page , à la fin du livre , ou de quelque partie

d'un livre.

* On dit de toute perfonne qui fe meurt par
défaillance de nature , il ny a plus d'huile dans la

lampe.
\_
Lampas cxtinguitur.'\ C'eft-à-dire, il

n'y a plus d'humide radical , ni de principe de
vie.

fLAMPÉE,/. /! [ Meraca potatio. ] Mot
burlelque , pour dire , un grand verre plein de
vin. ( Une granae lampée. Boire des lampées.)

*Lamper, V. a. [Siccare cyatkos,'\ Boire
de grands coups. ( Nous avons lampe tout le

jour.
)

L A M P E R o N
, f. m. [ Ellychnii alveolus. ]

Petit tuïau ou languette
,

qui tient la mèche
dans une lampe.

L A M p i o N
, /. m. \_Lucernula.~^ Petit vaiffeau

de terre dans lequel on met de l'huile & de la

graifle pour brûler. Lampion à parapet , eft un
vaifl"eau de fer où l'on met du goudron & de la

poix pour brûler , & pour éclairer la nuit furie

parapet dans une place afliégée.

LAMPON,yi/;2. [ Uncinus, hamulus."] Sorte

de crochet d'or , d'argent , ou de cuivre dont

on fe fervoit il y a environ cinquante ans pour
retroufl^er le chapeau. (RetrouflTer le chapeau

avec un lampon. )

Lampons, f. m. Sorte de chanfon
,

qui

veut dire buvons. ( Chanter des lampons. Scar.

Virgile travcfi , l. 1. Lampons , camarade

lampons. )

Lamproie, /. / [Nampreda.'\ Il y a

deux fortes de lamproie; une lamproie de rivière,

& une lamproie de mer. La lamproie de rivière
,

c'eft un petit poiflbn qui vit d'eau & de fange, &
qui eft de la longueur d'un doigt , ou d'un gros

ver de terre. La lamproie de mer , eft un poiftbn

cartilagineux qui refl'emble à l'anguille
,

qui au

commencement du printems entre aux rivières ,

qui a le ventre blanc , le dos femé de taches

bleues & blanches , qui a la peau lifte
,

qui n'a

point d'os , & a la chair molle & gluante. ( La

lamproie ne vit que deux ans. Rond. Hijloirc des

poijfons , /. '3 . )
Laaipron,(Lamperon)/. ot. [Z,H«r-

nula. ] Terme de Faïancier. Vafe de criftal où
l'on met l'huile & la mèche d'une lampe d'Èglife.

Voïez Lamperon.

Lampron. Sorte de cul de lampe déterre où
l'on met de l'huile , & qui fe vend chez les

Chandeliers de Paris. Furetiére écrit lampion.
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L A M P s A N E , / m. [ Lampfana. ] Plante

dont les feuilles aprochent de celles du laitron

lifle , & qui rend un fuc laiteux amer.

LAN.
Lance, /. / [Lancta.] Sorte d'arme

ofcnfive qui efl de bois , longue de dix ou douze

piez , un peu moins , ou un peu plus , & qui

va toujours en diminuant de grolfeur , depuis la

poignée jufqu'au bout où il y a un fer émoulu.

La lance eft compofée de la flèche , des aîles &c

de la poignée. ( Bien placer fa lance. Bien

manier fa lance. Lever fa lance de bonne grâce.

Tenir bien fa lance. Abaifler la lance. )

La lance , dit Montécuculi dans fes Mémoires,

efl la Reine des armes pour la cavalerie, comme
la pique pour l'infanterie ; mais , ajoute-t il

,

la dificulté d'en avoir , de les entretenir & de

s'en fervir , nous en a fait abandonner l'ufage.

Lance. [HaJIi/e. ] Ce mot en parlant d'étendart

de cavalerie , de dragons & d'infanterie , c'eft

un morceau de bois qui eft en forme de lance ,

long de huit ou de neuf piez , bien tourné , où
l'étofe du drapeau , ou de l'étendart eft atachée.

( La lance de l'étendart , ou du drapeau eft

rompue. )
* Lance, [ Eqnts haflatus. ] Ce mot , en

parlant de Gendarmerie Françoife du feiziéme

liécle , fignifie un foldat qui eft armé d'une lance,

& qu'on apelloit aufli lancier. ( Le Roi croïant

avoir gagné ce Seigneur , lui donna une Com-
pagnie de cent lances. Le Roi fit entrer quatre

cent lances dans le pais. Mé^er. Hijl. de

Charles VIIL II étoit Capitaine de cent lances. )

Lance fournie On apelloit ainfi un homme
d'armes, qui avoit le nombre d'archers, de valets

& de chevaux dont il devoit être acompagné.

Lance- Spei^ate. Oficier réformé
,

qui étoit

autrefois un Gendarme démonté qu'on plaçoit

dans la cavalerie avec quelque avantage , dont

on 3.izit Anfpejjade. qui marche après le Caporal.

Lance, [ Lancea. ] Bâton long & plat par le

^out. Les Bateliers s'en fervent pour jouter &
fe renverfer dans l'eau lorfqu'ils font quelque

fête fur la rivière.

g?v5^ Rompre une lance. Cette expreffion étoit

autrefois tres-famillére. Ofrir de rompre une

lance , c'étoit ofrir le combat fingulier. Rabelais,

Liv. I. chap. 2j. fe moque plaifamment de cet

ofre : Là rompait non la lance ; car c'efi la plus

grande refverie du monde , dire ,
j'ai rompu dix

lances en tournoy ou en bataille ; un Charpentier le

ferait bien ; mais louable gloire ejl d'une lance

avoir rompu dix de fes ennemis,

Brifer des lances pour quelcun. C'eft , dans le

ftile familier , le défendre contre ceux qui

l'ataquent.

Lance brifée, C'eft une lance à demi fciée près

du bout , & qui peut fe brifer facilement dans

une joute.

Lance courtoife. On apelloit ainfi Une lance

dont le fer n'étoit pas pointu , mais dont le bout

étoit garni d'un anneau qu'on apelloit une frète

ou une morne.

Lance gaie. Bâton ferré par le bout
,

plus

menu qu'une pique , & cependant plus long ,

qu'on nomme fur l'Océan demi-pique , & fur la

Méditerranée haffeguaye & ^aguaye, { Hajia

Africana. ]
Lance à feu. [Xiph!a.'\ Terme ^Artificier.

C'eft une Ibrte de fufée de feu d'artifice. (Faire,

jeter ; alumer des lances.

}

LAN. 4j>j
Lance à feu. [Hafia ignita.'\ C'eft aufll une

forte de lance pleine de feu d'artifice au bout
d'en-haut.

Lance à feu. C'eft auffi un météore ignée, dont
la figure reflemble à celle d'une lance.

Lance, ou pique , j, f. Inftrumeht de Chirurgie,

Il y en a de deux fortes , l'une dont on fe fert

dans l'opération de la fiftule lacrimale ; l'autre
j,

pour ouvrir la tête du fœtus mort & arrêté au
pafTage. On l'apelle la lance de Mauriceau. Col-de-

Villars , Did. des termes de Médecine.

Lance, Outil fervant aux ouvriers qui tra-

vaillent en ftuc.

{ * Être à beau pie fans lance. [Tendere manus.^

Façon de parler proverbiale
,
pour dire , être

démonté & défarmé.

Lancer, v, a. [ Vibrare. ] Jeter une chofe

avec éfort. Darder. (Lancer un dard. Abl. Cirus

étoit adroit à lancer le javelot. Abl. Rét. l. t. c.g.

C'étoit l'heure du jour où le Soleil lance ie^

raïons avec plus de violence, yaug. Quint, l. j*

Dieu lance le tonnerre. Abl. )
Lancer. [ Emittere. ] Se dit figurément en

morale
,

pour dire
,

pouffer. ( Lancer des

foupirs vers le ciel. Lancer des regards afreux.

Eh ! que me veulent dire , & ces foupirs poufTez

Et ces fombres regards que fur moi vous lancei^.

Mol.)

Lancer. [ Inclinare , vaciUare, ] Terme de
Mer

,
qui fe dit d'un vaiffeau

,
qui ne faifant pas

fa droite route fe jette d'un côté & d'autre. ( II

lance bas bord.)

Lancer une manœuvre, C'eft amarrer une
manoeuvre en la tournant autour d'un bois mis
exprès pour cet ufage.

Lancer. Mettre un navire à l'eau , mettre un
vaiffeau à la mer.

Lancer. Terme de Chaffe. C'eft faire partir la

bête du lieu où elle fe retire ordinairement.

( Lancer un cerf; c'eft le faire partir de la repofée^

Lancer un loup. [ Ex latibulis eXcitare. ] C'eft

le faire partir du liteau.

Lancer un lièvre. C'eft le faire partir du gîte.

Lancer un fanglier. C'eft le faire partir de là

bauge.
^
Salno,

Se lancer., v. r. [ Irruere. ] Se jeter décolère,

ou de furie fur quelcun , ou fur quelque chofe.

( Le lion fe lança fur lui & le mit en pièces. Abl!)

g?>- Lance RON. Petit brochet.

Lancette,/./ [ Scapellus. ] Inftrument

de Chirurgien propre à faigner , compofé d'une

chaffe & d'une lame d'acier fort pointue. ( Une
bonne lancette. Donner un coup de lancette. )

On fe fert auffi de la lancette pour ouvrir les

artères , les abcez , & faire des fcarifications.

Voïez la defcription de cet inftrument dans le

Diûionnaire des termes de Médecine & de

Chirurgie
,

par M. Col-de-Villars. Il y parle de

quatre fortes de lancettes , & décrit chacune.

L A N CI
, /. m. Terme à'Architeflure. Ce

font deux pierres plus longues que le pié droit

dans le jambage d'une porte ou d'une croifee.

fLANCiER,/. OT, [Hafiatus eques.] Cavalier

armé d'une lance. ( Le Roi ordonna aux lanciers

de n'avoir que des lances de cinq piez de long.

Abé de Choifi, Hifl. du Roi Jean , liv, i.chç).)

f
*

Cefi un chaud lancier. Cela fe dit en

raillant
,

pour dire , c'eft un fanfaron qui fe

vante de beaucoup de chofes qu'il ne peut pas

faire , & part icuÛéreinent en fait d'amour.
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|s> L A N c I É R E. Ouverture par laquelle les

taux d'un moulin s'écoulent. Il eft dit dans la

Coutume de Montargis , art. y. ch. lo. „ qu'on

k,, ne peut empêcher , les rivières courant perpé-

5, tuellement, que les moulins ne moulent , ou

j, qu'ils n'ayent une abée ou lancicrc ouverte

•j, pour donner cour? à Veau „.

É!S>- Lanciers. Terme dont la Coutume
d'Orléans ïc fert arf. /j 3. Il eft finonime avec

jambages de cheminée.

L A N ç o I R
, /. m. Pelle qui arrête l'eau du

moulin , & qu'on levé lorfqu'on le veut faire

moudre.
L AND AN, f.rh. Arbre qui fe trouve dans les

ifles MoUiqu .'S , dont les feiiilles font femblables

à celles du coco , & dont la moiielle fert à faire

Une efpéce de pain, donr les habitans fe nouriffent.

Lande, f.f. [ Loca fabulofa. ] Terre

fabloneufe & ftérile
,

qui n'eft pas labourée.

( Les Landes de Bourdeaux font renommées. )
Landes , fe dit des endroits fecs & ennuieux

d'un ouvrage d'efprit. ( Ce livre eft rempli de

landes.
)

L a N D GR A V E , / ;«. & / [ Comes j Z>a.v.]

Ce mot eft Aleman , & fignifie Comte d'un Pais,

qu'on apelle Landgraviat. C'eft le Prince ou la

PrincefTe qui poflede un Landgraviat. (Monfieur

le Landgrave de Hefle eft un très-brave Prince.

Madame la Landgrave doiiairiére de Hefle fit

longtems la guerre avant la paix de Munfter )

Landi, Landit,/;^.
[ NundincefanJio-

nifactz. ] Vaugelas a décidé qu'il faloit écrire

landlt , & prononcer lundi. L'ufage veut qu'on

dife & qu'on écrive iandi. Le landi étoitce qu'on

pai'oit autrefois au Refteur de l'Univerfite de

Paris , & ce qui fe donnoit pour le landi fe

mettoit dans une bourfe commune, pour fournir

aux frais du Refteur
,

qui aloit à faint Denis au
tems de la foire en cérémonie , acompagné d'un

grand nombre d'écoliers. Mais l'Arrêt de règle-

ment de 1608. a aboli ce droit de landi. Voïez
Its antiquitei^ de j'aint Denis , l. 4. c. 18. p.izâg.

Le landi fignitioit auflî le falaire que les écoliers

donnoient à leurs maîtres au tems de la foire

Saint Denis.

Landie,/. / [ Lendica. ] Terme à'Jna-
tomie. Ce lont deux produdions

,
qu'on apelle

autrement Nymphes , & qui font fituées entre les

deux lèvres des parties naturelles de la femme.
La N DiER , f m. [ Subex focariiis.'j Ce mot

fignifie une forte de grand chenet , mais en ce
fens il eft vieux , &c ne fubfifte plus , ce femble

,

qu'en ce proverbe : // efl froid comme un landier.

L A N D I T. Voïcz Landi.
Lan DR EUX, euse, adj. { Languidus.']

Infirme. Valétudinaire. Qui eft en langueur.

Quia de la peine à revenir de maladie. ( 11 eft

tout landreux. ) Ce terme eft bas. Acad. Fr.

L A N E R E T , /. ro. [ Teriiarius.] Sorte d'oifeau

de proie qui eft plus petit que le faucon , & qui
eft le mâle du lanier.

Langage, /.m. [ Linma. ] Langue de
quelque Nation particulière. Langue de quelques
gens particuliers. Difcours. ( Les étrangers
n'entendent pas notre langage. Le vieux langage.

Un langage bas & populaire. Un langage
pompeux , fleuri

, net , &c. Avoir foin de la

pureté du langage.
)

Langage. [ Sermo , diclio
, Jlilus , loquendi

genus \ Art de parler poliment. Manière de
s exprimer dans fa propre langue. ( Le langage
des Provinces doit être réglé fur celui de la

LAN.
capitale du Roïaume , & de la demeure du
Prince. Ménage. Les François qui ont beaucoup
de vivacité i& de feu , ont un langage court 6c
animé. Bouhours.

Vous mourir ; Ah ! cefTez de tenir ce langage,

Rac. Iphig.
)

* Le langage des Dieux. C'eft la poëfie qui eft

là langue dans laquelle les Dieux s'expriment,
félon les Poètes.

* Le langage des yeux. C'eft la manière dont
les yeux expliquent la penfée du cœur. (Entendre
le langage des yeux. Racine,

Le langage des yeux eft un charmant langage ,
Et c'eft lefeul dont l'ufage

Eft à la mode en tous lieux.

La Su[e , poïf. t. I.

Le langage des yeux n'eft pas celui qui perfuade
le moins Ce langage eft exprefTif , amoureux j

languifTant & extrêmement hardi. Pelijfon ,

Recueil de pièces galantes , t. 1

.

* Soupirs , devoirs
, petits foins , en amonf

tout efl langage.

Ils viennent auffitôt avec un doux langage
,

Vous donner une main contre qui l'on enrage.

Mol.)

* Le langage des deux. Cela fe dit figurément,'

pour fîgnifier que leur beauté , l'arrangement ,

le cours & la variété des aflres qui y brillent ,

nous difent en langage muet que Dieu qui les à
fait eft infiniment puiffant & fage. ( Les Cieux
publient par un langage muet la gloire du Seigneur,

Pfeaiime 18,

* Les animaux ont un certain langage entr'eux,'

par lequel ils font connoître leurs paffions. )
L a N G A R D , adj. [ Linguofus, fufurro. ] Qui

a beaucoup de langue. Qui aime à médire.

Qui parle fans dilcrètion. Ce mot eft vieux &
bas. On le trouve dans Maroc.

Lange, /. m. \^Fafciœ.'\ Terme de Nourrice.

Grand morceau de toile
,

qui eft piqué
,

qu'oii

met fur la couche de l'enfant. Grand morceaU
de drap pour emmailloter l'enfant. Il y a troii

langes. Le premier eft de toile où de toile piquée,

& ce lange s 'apelle lange piqué , & les deux
autres font ordinairement de drap , ou le fécond

lange eft quelquefois un lange de fiitaine, mais le

troifiéme eft toujours un lange de drap. (Acheter

de fort beaux langes. Aprêter les langes d'un

enfant. Le Pape a envoie les langes bénis au
Duc de Bretagne. )

Lange. [ Pannus. ] Terme d'Imprimeur en

tailles douces. Morceau de drap qui fert à faire

preffer la feiiille qui eft fur la planche gravée.

Lange, [ Pannus. ] Terme de Canonnière

Morceau de drap fait en quarré
,
qu'on met fur

les formes à carton.

Langeais, ou Lan g est
,
/.ot. Melon

de langeai , ainfi apelle de Langeft ,
qui eft une

petite ville de Touraine. ( Un bon langeais. )

Langoureux, Langoureuse, ad/.

[ Languens , languidus. ] LanguifTant. Plein de

langueur. ( Il eft tout langoureux. Mener une

vie langoureufe.

Pour un Iris en l'air faire le langoureux.

Defpr. Sac. p.

Bien fouvent un cœur amoureux

Par un air uifte & langoureux. )

La Suie , Poêjles.^
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Langoureusement , adv. [ LanguUi.']

D'une manière langoureufe. ( Il vivoit langou-

reufement & prefque toujours malade.
)

Langouste,/./ [Locujta pifcis.'] Poiffon

qui n'a point de fang
,

qui ell couvert de telt

mou, qui a devant les yeux deux longues cornes

garnies d'éguillons avec deux autres cornes au-

deflus plus déliées & plus courtes. La langoujie a

le dos rude & pleins d'éguillons , elle a cinq piez

de chaque côté , la queue comme les écreviflés
,

& elle fe dépoiiille de couverture , de même que
le ferpent de fa peau. Rond.

Langoujic. [ Locufla.'\ Petit infefte aîlé & fort

en jambe , qui vole par la campagne , & qui

dépeuple lesblez. Onl'apelle zniremtntfuuureUe.

Il y a une aurre Langoulle , dont parle

Matthiole , & qu'on nomm; autrement Ckival

marin. [ Hippocampus. ] Diférent de celle qui

reflemble à une écrevifle. Elle a ledeffus du cou
velu auiïi bien que le devant de la tête , mais le

front ell fans poil.

Langue,// [Lingua.} Petite partie de

la bouche , qui fert à former la voix , à goûter

les chofes &c à faire h> diftinàion des diférentes

fortes de faveurs. Ce mot de langue au propre

fe dit des hommes & des animaux. La fubllance

de la langue eft une partie mole & charnue
,
qui

n'a aucunes fibres , de forte qu'il n'y en a point de

femblabie en tout le corps. Elle eft couverte

d'une membrane déliée. Elle a fous le milieu un
ligament fur lequel elle porte , & qui la fait

remuer & alonger. Au bout de ce ligament il y a

un petit filet
, qu'on apelle à frein de la langui.

Ses parties font le pié de la langue , ou la

foûlangue, la furlangue, ou ledeflus de la langue,

& le bout delà langue. L'homme, dit-on, ala langue

la plus fine &c le goût le plus fin de tous les

animaux. ( Une petite langue. Une grofle

langue. Une langue de carpe , de mouton , de

bœuf, de porc , &c. On perce la langue aux
blasfémateurs. La langue juge des faveurs.

Et pour loiier un Roi que tout le monde loue

Ma langue n'atend pas que l'argent la dénoue.

Defpr.

Seigneur, ma langue anoncera vos merveilles ,

^Pfeaumes. )
Tirer la langue. [ Linguam exercere. ] C'eil la

faire fortir hors l'ouverture de la bouche.

+ Il vous verroit cirer la langue d'un pié qu'il ne

ferait rien pour vous. C'eft à-dire , il vous verroit

dans le befoin qu'il ne vous aflîfterolt pas.

•} Tirer la langue. [ Aliquem irridere linguam

profcrendo. ] Se moquer d'une perfonne en lui

tirant la langue fans qu'il le voie.

•} Prendre langue. Ablancourt . [ Inquirere ,

percontari , fcifcitari. ] C'eft s'enquérir.

•j" * Avoir bien de la langue. Molière, [_Loquacem

ejfe. ] C'eft être grand caufeur , ou grande

çaufeufe.

Ce Marcullus armé feulement de la langue ,

Et qui n'eft généreiix que dans une harangué.

Brcbeuf. )

* Avoir la langue grajfe. Ablancourt. [Balbutire."]

C'eft bégaïer , c'eft quand on ne peut pas bien

prononcer de certaines lettres , comme Vr.

* C'ejl une mxhante langue. [EJl malte linguce.
]

C'eft-à-dire , c'eft une perfonne qui médit àc

déchire les gens.

On dit aufli langue ferpentine.

Tome 11%
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// cf. impoffihle d'arrêter la langue des Poètes

Gilles Boileau , Avis à Ménage. [ Linguce fua
moderari nequeunt Vocta:.'\ C'eft- à-dire , il eft

impoffible d'empêcher les Poètes de parler & de
railler les gens.

* Avoir la langue liée. [Adjiriclam habere linguam.^

C'eft-à-dire , n'ofer parler de quelque choie.
* Avoir la langue bien pendue. [Céleri & exercitd

ejfe Hnguà.'\ C'eft parler facilement & é!o-

quemment.
* Avoir une chofe fur le bout de la langue,

[ Fcrfari in labiis primoribus. ] Cela fe dit qu'une

chofe qu'on fait , mais dont on ne fe fouvient

pas à l'heure qu'on la veut nommer.
* Un homme fage doit être maître de fa langue ;

ç'eft-à-dire , favoir parler ou fe taire à propos.

[ Linguam domare débet. ]

\ La langue lui a fourché, [Exciditilli excogi-

tandi verbum. ] C'eft-à-dire, il a lâché une parole

contre fon intention.

•{ // lui a donné du plat de la langue. [ Blandï

illi palp nus efl. ] C'eft-à-dire , il l'a enjôlé pour
lui atraper quelque chofe.

{ Beau parler n'écorchi point la langue. Un coup

de Lingue efl pire qu'un coup de lance. Proverbes.
* Langue. [ Lingua

,
fermo. ] Ce mot fignifie

aufli le /fl/2^a^e particulier qu'on parleenun pais.

( Il eft autant poftîble de fixer la langue Françoife,

qu'il eft poftîble de fixer l'humeur des François.

Qui pourra croire qu'un valet qui n'entend que
quelques mots de notre langue, ait pu concevoir

ou exécuter ce deffein. Patru , Plaidoïé 1 1 .)
@^?^ Brantôme raconte dans la vie de l'Empe-

reur Charles- Quint
,

que \et Empereur parloit

trois langues parfaitement , & qu'il faifoit tant

de cas de la connoifl"ance des langues , qu'il

difoit fouvent, qu'autant de langues qu'un homme

fait parler , autant défais eji-il homme ; tellement

queji un brave homme parloit de neufou dix forte':

de langages j // l'eflimeroit autant lui feul ,
qu'il

eût fait dix autres. Il ajoute que l'Empereur fit

tous ces éforts pour gagner le Drogman de

Soliman , parce qu'il parloit parfaitement dix-

fept langues.

L'ufage ejl le tiran des langues. C'eft-à-dire,

qu'il faut fuivre l'ufage en parlant , fans trop

raifoner fur les raifons de cet ufage.

La langue fainte. [ Lingua fancta , hebraica. J

C'eft la langue Hébraïque. La langue Latine.

( Faire des remarques fur la langue Françoife.

Profefî"eur aux langues Orientales. Un Maître

de langues , c'eft un homme qui enfeigne les

langues , fur tout quelque langue vivante. )

Langue vivante. [ Lingua viva ] C'eft la langue

que quelque peuple parle encore aujourd'hui.

Lanaue morte, [ Lingua mortua. ] C'eft celle

qu'aucun peuple ne parle à préfent , & qui ne

fubfifte que dans les livres. L'ufage eft le tiran

des langues vivantes. Langue maternelle, langue

étrangère. La langue Latine s'eft corrompue

fous les Empereurs. Ablancourt , Patru &
Vaugelas ont rendu de grands fervices à la langue

Françoife.

Langues de feu. [ Lingux ignitœ. ] C'étoit une

matière qui avoit la figure d'une langue & la

couleur du feu , que le S, Efprit fit décendre &
fe pofer fur chacun des Apôtres ,

lorfqu'il leur

donna la faculté de parler divers langages , au

jour de la Pentecôte.

Les aides de la langue. [ Vocis adjumenta.\

Terme de Manège. C'eft un certain cri que fait

le Cavalier pour animer un cheval.

Rrr
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Lanpu. [ Nmïo. ] Ce mot en parlant des

Chevaliers de Malte , veut dire , nation. Ces

Chevaliers Italiens n'étoicnt pas les plus braves

de leur lanj^ue. La langue d'Efpagne ne prétend

pas pofféder en chef la charge de Capitaine

général, liouhours , Hift. d'Auhu^ion , /. J.
* Langue. Terme de Flcunlh. Ilfe dit en parlant

de l'iris bulbeufe de laquelle l'extrémité <e relève

en haut , & qui eft jointe à trois autres feiiilles

dont l'extrémité panche vers la terre , & qui fe

nomme menton. ( Iris qui a les langues du bleu

clair. Morin , Traité d. s Fleurs. )
* Langue. [ Lingua in mare excurrens. ] Pointe

de terre qui avance dans la mer. ( Ces deux

mers venant à ferrer la terre de deux cotez font

une langue qui atache à la terre ferme cette

Province. Vaug. Quint. /. J . )

Langue de voile. C'eft une cueille ouunedemie-

cueille de voile , étroite par le haut & large par

le bas
,

qui fe trouve dans les cotez de plufieurs

voiles.

Langue de fcrpcnt , f- f-
\_ Opklogloffiim. ] Petit

inftrument dont on fe fert pour ratifier & nétéier

les dents de la mâchoire inférieure.

Langue. [ Rimula. ] Terme de Vitrier. Fente

qui fe fait fur le verre lorfqu'on le coupe.
* On donna ce nom de langue à diverfes

plantes , à caufe de leur figure.

Langue de cerf. Langue de bouc & langue de

bœuf. Voiez Buglofe , &C Bourrache. Langue de

cheval. [ HippogloJJum , cynoglojjum, ] Langue

de chien , c'ell une efpéce de glouteron , &c.
Langue, LanguÉE , adj. [Exend Unguâ."]

Terme de Blafon. " C'eft la même chofe que

lampajji.

Langue ï EUR, ( Lan gu eyeur )/ot.

[ Infpeclorfuarius. ] Celui qui les jours démarché

fe rend fur la place où fe vendent les cochons
,

qui les vifite & qui en voit& confidérela langue

pour voir s'ils font en état d'être vendus , &
s'ils ne font point ladres. ( Un bon languéieur. )

Languéïer, (Langueyer) v. a.

£ Suariam linguam infpicere. ] Voir & conliderer

la langue des cochons , afin de certifier s'ils font

vendables ou non. ( Languéïer les marchandifes.

Languéïer un cochon. )

Languéïer. [ Percontari^ Se dit auffi en termes

figurez , mais très-bas
,
pour aprendre adroi-

tement d'une perfonne ce qu'on en veut favoir
,

ou lui faire le bec afin qu'elle ne dife que ce qu'on

voudra. ( Quand on veut fçavoir le fecret d'un

maître , il faut languéïer les valets. )
Languette. [ Lingula. ] Ce mot fe dit

de plufieurs chofes , & eft commun à plufieurs

arts , & fignifie ce qui eft taillé & façonné en

forme d'une petite langue.

Languette , fe dit d'une petite pièce de métal

qui le hauffe & qui fe baifle , & qui bouche un
trou aux inftrumens à vent. ( La languette de ce

hautbois eft bien faite )

Languette. [ Lingula. ] Terme de Potier

(Tétain. Morceau d'étain gros comme le doigt

qui eft au milieu du couvercle des pots , des

pintes , &c. qui eft enchafl"é à l'anfe , & fur

lequel on met le doigt pour lever le couvercle.

Languette. [ Glottis.'\ Terme ^Anatomk. C'eft

une fente qui eft au devant du larinx , & qui eft

formée par la jonfture des cartilages ariténoïdes.

Elle fert à former la voix.

Languettes. En terme de Maçonnerie , c'eft le

mur de plâtre qui fait la féparation des tuïaux

(l'une cheminée qui portent fur des bandes de fer.

L A N.
Languette. Terme d'Orfèvre. C'eft un petit

morceau d'argent qu'on laifle exprès hors

d'œuvre
,
que l'Afineur retranche & éprouve

avant que de contremarquer l'ouvrage du poinçon

de la ville.

Languette. [ Lingula. ] Terme de Menulfer.

Morceau de bois qui entre tout le long de la

rénure.

Languette de balon. [ Lingula. ] Morceau de
bois rond

,
percé des deux cotez auquel on

atache la veflie, & par lequel on foufle le balon.

Languette. [ Lingula , glottls. ] Terme de
Lutier & de Facteur d'Orgues. ( Languette de
fautereau , de clavecin , languette de tuïau

d'orgue. On dit auffi languette de trompe , &c.)
j" Languette de balance. [ Examen trutlna. ]

Félibien dans les principes d'Architefture écrit de
la forte ; mais les Balanciers de Paris difent

,

égullle de balance & de trébuchet , & non pas
languette.

Langueur, /. / [ Languor , marcor. ]
FoiblefTe caufée par quelque infirmité ou maladie.

Peu de fanté. Manquement de force qui vient

de quelque maladie. État languifTant. ( Il femble

qu'elles me font inutiles dans ma langueur. Je

traîne ma vie en langueur.

Un nuage confus fe répand fur ma vue
,

Je n'entens plus
, je tombe en de douces langueurs i

Et pâle , fans haleine , interdite , éperdue
,

Un friflbn me faifit
,

je tremble , je me meurs.

Sapho , Traduh. de Defprtaux.

* Se défendre des langueurs de l'amour;

Folt. l. 4j

,

Elle a bien du mérite puifqu'elle caufe de la

langueur à un homme fi froid.

Il exprima fi bien fa peine & fon ardeur ,

Que Laure malgré fa rigueur

L'écouta , plaignit fa langueur , &c.
Dtshoul,

}

Languier,/. 772. [ Llngua fuiUa.1 Partie

d'un cochon
, qui contient la gorge & la langue,

qu'on fale & qu'on féche à la fumée. ( Les
languiers du Mans font en réputation. )
Languir, V. /2. [ Languere. ] Vivre en

langueur. Avoir très- peu de fanté. Je languis de
foiblelTe. Port-Royal , Pfeaumes. )

Languir. [ Lento cruciatu torquere. ] Ce mot
fe dit en parlant de bourreau & de patient , &
veut dire , ne pas expédier prontement. ( Faire

languir un patient. Ne faire pas longtems languir

un patient. )

f Languir. [ Tcedere. ] Ce mot , pour dire ,

s'ennuïer , ne vaut rien. On ne dit point après

avoir été quelque tems à Paris , vous languifTez,

pour dire , vous vous y ennuïez. Faug.
* Languir. [ Famé torquerl , confia.'] Mener une

vie pauvre & pleine de langueur , parce qu'on

n'a pas de quoi fubfifter. Être dans une grande

pauvreté. ( Languir dans la mKére.Abl Luc.Lio.^
* Languir. [ Amore deperlre.] Mourir d'amour,

foupirer pour quelque belle.

( Philis
, permettez-moi de laaguir à vos pier.

Jiacint.

Je languis du beau feu qui brûle dans vos yeux. )

Languir. [ Frlgere. ] Se dit de ce qui n'eft pas

dans fon aftivité ordinaire. ( Ainfi on dit le

Palais languit , on ne plaide prefque plus. Depuis
que les troupes font en quartier d'hiver , les

nouvelles languifTent. La guerre eft caufe que les

plaifirs languifTent. La converfation languit.
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Donnez lui ce qu'il demande & ne le faites pas

languir. Acad. Fr. Une tragédie languit lorfqu'elle

n'intéreffe pas aflez vivement les Ipeftateurs. )

Languissant, Languissante
,

àdj. [ Languens , languldus. ] Plain de langueur.

Qui a peu de fanté. ( Avoir une fanté languif-

fante. Gomh. ép. /. 3 . Il mène une vie languiffante.)

* Languïjfant , lahguijfancc. \_DibiUs, infirmiis.'\

Foible.
* Languijfant , languijfantt. [^Arnans, amator.'\

Plein d'amour. Amoureux plein d'une langueur

amoureufe. ( Yeux languiffans.

Je mê feignis Lngui/Jant & blefle.

Fait. poef. )

* LanguiJ/ant, langui/Jixnte. [Languidus,iners.']

Ce mot fe dit du ftile & du difcours , & fignifie,

qui n'a rien de vif. Qui eft mou , énervé &
fans forme. ( Stile froid & languiffant. yitl. Luc.

Bienheureux Scudery , dont la fertile plume

Peut ("ans peine entamer tous les mois un volume I

Tes Ecrits , il eft vrai , fans art & languiffans

Semblent être forgés en dépit du bon lens ;

Mais ik trouvent pourtant quoiqu'on en puifTe dire ,

Un Marciiand pour les vendre, & des fois pour les lire.

nefpr.fat.2.)

LanGUISSAMMENT, adv. [ Languidi ,

mollïttr. ] D'une manière toible & languiifante ,

tendre &. paflîonnée (Regarder languilfamment.

Parler languiffarriment.
)

•j- Lanice, adj. [ Tomentum lantum. ] Il fe

dit de la bourre. Boum Linicc. C'eft la bourre

douce qui fe tire de la laine de mouton avec le

peigne dés Cardeurs , avec le chardon des

Bonnetiers , ou par les Tondeurs de draps & de

couvertures. ( On fait de bons matelas avec de

la bourre lanice.
)

L A N I E R
, /. /72. [ Accipïtir Uniarius. ] Sorte

d'oifeau de proie qui a k bec & les piez bleus
,

les plumes de l'eitomac mêlées de noir & de

blanc
,

qui eft plus petit que le faucon & qui eft

la femelle du laneret.

gS?^ Il étoit autrefois défendu à toutes fortes

«le perfonnes , de prendre des faucons , autours

ni laniers ; & quand on en avoit pris avec
permiffiori , il faloit les porter au Roi qui les

païoit. Voiez le Code des Chajfes , tome 1. pag.

i b 6". Laniers à laniandis avibus , vel qu6dplumas

denfas & molles in modum lantz habtnt.

Lanière,/*/. [ Lorum , lïgula: ] Petite

bande de cuir dont les enfans fe fervent pour
foiieter leuf corniche & leur fabot. C'eft auffi une
forte de courroie. (Ils imaginèrent une efpéce de

lanière, ou courroie. Defpreaux , Longin

,

remarques 1/14. page cji. )
Lanière. [ Habena , ligula, ] Longe de cuif

dont on fe fert pour tenir l'oifeau de proie fur le

poing , ou à la perche.

Lanière. [ Infiita coriaria. ] Terme de Mercier,

Cuir large de deux doigts qu'on emploie pour
border les corps de cotte de fervantes , & de
femmes de village.

Lanquiére,/./ [ Cefticilliis. ] Peau en

forme de gros & de large bourlet qui fe met au
deffiis des reins en forme de ceinture & qui

foûtient un homme fur l'eau. La lanquière a été

inventée dans le dix-feptiéme fiécle , on en a vu
paroître l'éfet aux yeux de tout Paris le 14.de
Septembre 1677
Lanspeçade, Anspeçade, f. m.

Soldat qui aide le Caporal , 8c qui eft apellé par

LAN. AVO
les Italiens , lan^efpe^iata. Voïez Gar^^oni, piarj^a

univcrfali , difcorj'081. Prononcez yinfpefade.

Les Auteurs du reciieil des nouvelles Ordon-
nances de la guerre , & Gaia , T'-aitédt l'Artde

la guerre , écrivent le lanfpiçade ; mais mal.

L'uiage ancien & moderne eft pour anfpeçade.

Bin.et , ^Jjai des merveilles de nature , chap. ly.

écrit: \jAnfpeçadeeikce\\.\\<\m, &c. DuPraiffac,

Difcours militaires ^ chap. 10. a dit , les anj'pe-

çades doivent foulager les caporaux & être

comme leurs Lieutenans. Les fergens des gardes

que j'ai confultez fur le mot à'anjpeçade m'ont

dit que chaque compagnie avoit cinq anfpsj^ades,

& que les anfpe:^ades étoient ordinairement

exempts de faflions , excepté des rondes & des

fentinelles pet-duës.

Lansquenet, /. m. Sorte de jeu de

cartes. Ce jeu fe joue à deux ou à plufieurs

perfonnes. On donne une carte à chacun des

joiieurs , & fur cette carte on couche ce qu'ori

veut joiier. Enfuite celui qui donne , retourne le

refte du jeu des cartes & gagne lorfqu'il retourne

une carte pareille à celle qu'il a donnée à quelcun

des joiieurs.

Lanfquenet
, f. m. [ Pedes Germanus. ] Mot

Alemand
,

qui veut dire , fimple foldat & qui fe

prend parmi nous pour un foldat Alemand
ifantaffin.

Lanïer, V. a. ou Lenter, mais oïl

prononce lanté. [ Cyprium œs decorare. ] Terme
de Chaudronnier. Il fe dit en parlant de cuivre.

C'eft faire avec la tête du marteau de petites

façons & de petits agrémens fur le cuivre qu'on

a mis en oeuvre. ( Lanter un chaudron. Lanter

le couvercle d'une marmite, )

Lanterne,/. / [ Latema. ] Inftrument

compofé d'ordinaire de verre ou de corne , ou

autre matière tranfparente , au dedans duquel on

alume de la chandelle ou autre pareille chofe

pour éclairer. Inftrument compofé de verre & de

plomb , au milieu duquel on met une chandelle

ou une lampe. ( Une petite & greffe lanterne. )

Lanterne fourde. [ Latema furda. ] Soite de

petite lanterne qu'on porte la nuit, qui n'a qu'une

ouverture
,

qu'on ferme quand l'on veut. (Avec

une lanterne fourde on peut voir fans être vii. )

On fait auffi des efpèces de lanterne de papier,*

& de toile.

Lanternes Chinoi/es. Ce font des lanternes

illuminées en dedans , & peintes en dehors, dont

la capacité eft quelquefois fi grande
,

qu'on en

voit de 15. à 30. piez de diamètre.

Lanterne de moulin. Sorte de petite machine

en forme prefque de lanterne
,

garnie de fes

fufeaux & au travers de laquelle paffe un fer qui

fait tourner la meule du moulin.

Lanterne. [ Parvus tholus.~\ Terme HArchiteUe,

Petit dôme au deffus d'une maifon.

Lanterne. Terme iS:Orfèvre. C'eft la partie de

lacroffe d'un Évêque, ou d'unbâton de Chantre

qui eft groffe & à jour , & qui en quelque façon

repi"cfente iuie lanterne.

Lanterne. [ Locus cancellis obferatus. ] C'eft

auffi un petit cabinet de menuifërie ,
qu'on élève

dans quelques auditoires & lieux d'affemblées

publiques pour y placer quelques perfonnes, qui

veulent écouter fans être vues. (H fe plaça dans la

Lanterne de la Grand'Chambre pour oiiir le

raport de fon procez. ) Il y a de ces lanternes

dans les lieux où Ton donne les fpeftacles.

Lanterne Magique. { Latema Magica. ] C'eft

une petite machine d'Optique
,
qui fait voir dans
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robfcurité , Tur une muraille blanche plufieurs

fpedres & monftres afreux , de forte que celui

qui n'en fait pas le fecret , croit que cela fe fait

par art magique.

Lanterne. Terme à'EjJaïeur cTor & Sargent.

C'efl une efpéce de petit cabinet garni de verre ,

afin que le vent n'agite point le trébuchet qu'on

place dans cette Lanterne.

\ * Lanternes. [ Ineptiœ nuga. ] Il fignifie des

difconrs & des chofes de nulle valeur. ( Tout ce

que vous dites , ce font des lanternes. ) On dit

au même fens des lanterneries. ( Il ne s'amufe

qu'à des lanterneries. ) Ces mots font bas & du
petit peuple.

f On dit en parlant d'un homme fot qui croit

aifément les chofes ,
qu'o/z lui ferait acroire que

des vejjies font des lanternes ; mais ce proverbe efl

bas.

Lanterne. De cuivre batu
,
garnies de hampes

& de boites de bois pour charger les pièces

d'artillerie.

Lanterne , ou plïoir. Inflrument rond
,
qui

fert aux Gaziers à ôter la foie de deffus l'our-

diffoir
, pour la mettre fur les deux enfubles du

haut de métier à gaze.

fLANTERNER, V. a. [ Nugis aliquem

cffendere. ] Vétiller. Tracaffer. Importuner à

force de dire des pauvretez , ou d'autres chofes

qui ennuient & qui déplaifent.

( Ma Melpoméne en verve fans pareille ;

Ne veut non plus lanterner ton oreille.

De graves traits.

S.Am.

Morbleu , ne me itniernei pas , car je vous .... ;

Scaron, )

fLxNTERNERlE, /. / [ Inania verba.
]

Sotife , difcours impertinent, ou de peu d'impor-

tance. ( Tout ce vous dites là ne font que
lanterneries. Acad. Fr. )

f Lantern ier,/. m. {^Laternarumopifex.l

Ce mot
,
pour dire , un faifeur de lanternes ne

fe dit pas , car ceux qui font des lanternes , ce
font les Taillandiers en fer blanc , ou les Vitriers.

Meffieurs de l'Académie ne rejettent pas abfo-
lument ce mot , mais ils remarquent qu'il n'efl

guère en ufage.

•}• Lanternier. [ Laternarius. ] Celui qui alume
les lanternes des rues. Cet homme s'apelle

Commiflîonnaire du Commiflaire , mais il efl

peut être le feul qui fe donne ce nom. Le peuple
de Paris l'apelle lanternier ; témoin le Vaude-
ville : Abaiffei la lanterne , Monjîeur le lanternier.

f Lanternier. [ Nuga.x , ceffator. ] Vétilleur.

Tracaffeur. Importun ridicule. ( C'eft un franc
lanternier.

Un petit peuple , mais fage

Ne leftinie qu'un grand fot,

Qytxai Unttrmer , un falot.

Recueil de pièces galantes.
)

Lanternier , fe dit auflî d'un homme irréfolu

,

indéterminé en toutes chofes. (C'eft un lanternier

avec qui on ne peut conclurre la moindre chofe.)

Lanternistes. On a donné ce nom aux
Membres d'une Académie qui a fubfifté du tems.

f LantiponAGE,
f. m. [ Importunitas^

cejjatio. ] Mot bas , & burlefque
,

pour dire

fracas. Importunité ridicule. Sote conduite qu'on
tient à l'égard d'une perfonne, i,Ahf vartigué ,

LAN. L A O. L A P.

Monfieu le Médecin
,
Que de Lantiponages !

Molière , Médecin malgré lui , aci. 2. fc. z. )
fLANTiPONER, v.a.lCefare.] Chicaner

une perfonne , l'ennuïer , & la fatiguer par un
procédé ridicule. ( Vous me lantiponez. ) Ce
mot cft peu d'ufage.

Lanture, f.f. [ Cyprii aris ornamenta. ]

Terme de Chaudronnier. Ce font les petits

agrémens qu'on fait avec le marteau fur le cuivre,

lorfqu'il eft travaillé, ( Lanture belle & bien

rangée. )

Lanturlu. Mot dont on fe fert pour fe

moquer des chofes qu'on nous dit , & qu'on fit

entrer en un Vaudeville du tems du Cardinal de
Richelieu, Sorte de fameux Vaudeville fait du
tems du Cardinal de Richelieu. ( Le Roi leur a

répondu lanturlu. On a fait défenfe de chanter

lanturlu. Voit. Po'éf. )
L A N u S u R E

, f. f. Terme à'Arckiteclure,

Pièce de plomb qui eft au droit des aretiéres , &C

fous les amortiffemens. On l'apelle auffi Bafque.

L A O.

Laocoon. Le Laocoon du Vatican eft un
des plus beaux morceaux de Sculpture antique

que nous aïons.

L A P.

Lapathum, /. /n. Plante, dont il y a
diverfes fortes. ( Lapathum acutofoUo, lapathum

paluftre , &c. )

Laper, v. a. [ More canum bibcre, ] Ce
mot fe dit proprement des chiens & autres

animaux , comme loups , renards , & fignifie

boire en prenant l'eau avec la langue.

( Avec un broiiet clair , il v'ivoit chichement ;

Ce broiiet fut par lui fervi fur une affiette
,

La Cigogne au long bec n'en put atraper miette ;
£t le drôle eut laps le tout en un moment.

La Font. l. i. Fail.18,)

Lapereau. Voïez Lapreau.

Lapidaire,/. OT. [ Gemmarîus lapUlda. }
Marchand qui achète & vend de toutes fortes de
pierres précieufes. ( Un riche lapidaire. ) C'efl

aufli l'ouvrier qui taille ces pierres.

Stile lapidaire. C'eft le ftile des infcriptionsfur

le marbre , fur le cuivre , la pierre , &c.
Lapidation,/./ [ Lapidatio. ] Suplice

qu'on fait foufrir en jettant des pierres contre

une perfonne. ( La lapidation étoit un fuplice

ordinaire aux Juifs, Saint Paul afQfta à la lapi-

dation de S. Etienne. )
Lapider, v, a, [ Lapidare , lapidibus

obruere. ] Tuer à coups de pierre. ( Lapider

quelcun. Le Roi les fit lapider, Abl. )
Lapider, fe dit en parlant de plufieurs perfonnes

qui s'élèvent avec chaleur contre quelcun. ( Je
croïois qu'ils aloient me lapider. On fembloit

vouloir me lapider lorfque j'ai parlé en votre

faveur. )
LapidifieR, v. a. [In lapidem convertere.']

Terme de Chimie. Réduire les métaux en pierre

par le moien de leur calcination.

On dit aufli lapidification , // [Lapidificatio.']

Qui eft l'aâion par laquelle les Chimiftes conver-
tifTent quelque fubftance en pierre.

Lapidifique , ad/. [ In lapidem conver-

tens. ] Suc lapidifique. ( Il y a des fontaines

lapidiliques , dont l'eau Ce convertit en pierre. )
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L AP IN
, /. OT. [ Ciiniculus. ] Sorte d'animat

fort connu qui s'aprivoife aifcment , qui tire fur

le roux , ou qui ell noir , blanc
,

gris , couleur

de cendre , ou marqueté
,

qui a les oreilles

droites , une petite queue , & qui à force de

grater la terre , le fait un petit trou où il fe

retire , & d'où il ne fort que le matin & le foir
,

&c même il ne s'en éloigne guère. Le lapin

s'apelle auffi quelquefois connin , qui vient du

Latin cuniculus. Le lapin eft doux & joli , & fa

chair eft beaucoup meilleure que celle du lièvre,

qui eft féche & mélancolique. I! y a des lapins

de clapier
,
qui font des animaux domeftiques, &

des lapins de garenne. Ceux-ci font bons , mais

les autres ne valent rien. Il y en a auffi que les

Rôtifleurs nomment tuijjo/iniers ,
parce qu'ils fe

tiennent toujours dans des buiffons , & ils font

meilleurs que les clapiers , mais de beaucoup

moins excélens que ceux de garenne. On chaffe

le lapin avec l'épagneul , avec de petits lévriers,

ou avec le furet & des filets. Voiez Foiiillou
,

yénérii Royale , p. loo. & izz. Voïez Connin.

( Encore fi c'étoit qu'on ne fût qu'à la chafTe

Des lièvres , des lapins , & des jeunes dains ; pafTe.

Ce font des animaux d'un naturel fort doux
Et qui prennent toujours la fuite devant nous.

Mol. frinccjji d'Elidi.

On dit , Barbe de lapin. C'eft le grand poil

tju'il a au mufeau. Poil de lapin. C'eft le petit poil

doux & joli qui lui couvre la peau. ( L'épaule
,

la cuifTe , le rable d'un lapin. )

Brave comme un lapin. Pour dire , être propre-

ment habillé.

Lapine, f.f. [ Cuniculusfœmina.'] Femelle

de lapin. ( Cette lapine efl prête à mettre bas. )
On dit proverbialement d'une femme qui fait

beaucoup d'enfans , c'eft une lapine , c'eft une

vraie lapine.

Lapis, ou le LaIVLI , f. m. [ Cyanaus^

jîellatus lapis. ] Sorte de pierre précieufe qui efi

ordinairement en ovale , ou quarrée
,

qui eft

opaque & marquetée de petits points d'or
,

qui

croît en Chipre , en Barbarie & en Égipte , &
qui fert à orner les cabinets & autres ouvrages.

Ronel , Mercure Indien. Ferrand dans fon traité

de la Peinture en émail , dit bleu d'outremer ou de

lapis laiuli ; & ajoute : Le lapis n'eft autre chofe

qu'une pierre qui s'eft congelée avec des fels &
des fumées exhalées des mines d'or , d'argent, &
de cuivre. Voïez dans fon livre p. "f-j.

& fuiv.

l'ufage qu'en font les Peintres en émail. Voiez le

Traité des pierres gravées
,

par M. Mariette ;

on y trouve tout ce qu'on peut favoir fur le lapis.

L A p p A
, f.m. Sorte de plante qu'on apelle

autrement Bardane y ou Glouteron.

LappeMudes. Sorte de robes connues par

toute ^l'Europe. Elles font faites de peaux de

Rennes d'un âge déjà un peu avancé , & dont le

poil a bruni. On porte ces robes le poil en
dehors ; elles font un vêtement fort léger & fort

chaud.

LapreAU, (L ape RE av) f.m. [Cuni-
culus. ] Petit lapin. ( Un bon lapreau. )
LapSj Lapse , adj. Tombé. [Lapfus.'\

Il ne fe dit que de celui qui a quité la Religion

Cathohque , & il n'a guère d'ufage qu'avec le

réduplicatif. Du tems qu'on tolérolt en France
la Religion de Calvin, on voïoit beaucoup de
laps & relaps, ^cad. Fr.

Laps , f. m. Ce mot vient du Latin lapfus. II

fe dit du tems , & n'eft en ufage que dans la

L A Q. L A ii. 5ot
pratique. Le laps de tems eft un grand efpace de
tems écoulé qui change l'ufage , & qui étace la

mémoire de quelque chofe. ( On ne prefcrit

point encore le droit naturel par quelque laps de
tems que ce foit. Cette coutume s'eft établie par
le laps de tems. Se faire relever du laps de tems.)

L A Q.

LaqS, où Las, f.m. Soit qu'on écrive

las , ou laqs , on doit prononcer las. Il vient

du Latin laqueus. Neud. Lien noiié de telle

forte qu'il fe ferme de lui-même par la pefanteur

des bouts qui pendent, ou de ce qui y eft

ataché. Faire des las d'amour. Les muets du
Serrail étranglent avec des laqs de foie les Grands
oficiers , par le commandement de fa HautefTe.

On prend du gibier avec des laqs.

Dans les laqs de la chèvre un cerf fe trouva pris.

La Font. Fabl. l. i. )

* Laqs. [ Laquei , infidia. ] Embûche. Pièges.

( L'amour le tient dans les laqs. Benf. Rond,
page^iy. Il eft tombé dans mes laqs. Abl.

Un Pâtre à fes brebis trouvant quelque méconte
Voulut à toute force atraper le larron ;

Il s'en va près d'un antre , & tend à ['environ

Des lat{i à prendreloups , foupçonnant cette engeance."

La Font. )

Laqs d'amour. Chifres ou lettres entremêlées
^

dont îe fervent les amans pour des cachets.

Laquais, /. m. [ Pedijfequus. ] Jeune

garçon qui porte les couleurs de la perfonne

qu'il fert, qui la fuit & lui rend toutes fortes

d'ofices ferviles. ( Un laquais bien fait. Laquais

foigneux , fidèle, négligent. Être laquais. Avoir

été laquais.

Le bel honneur pour vous en voïant vos ouvrages

Ocuper le loifir des Laquais & des Pages.

Dejpr. Sat. ff. )

Voïez Ménage, tome z. de fes obfervations

l

p. 40S.
Laque,/./". [Lacea."} Sorte de couleur

qui fert aux Peintres & qui eft un milieu entre

l'outremer & le vermillon. Sorte de gomme
tirant fur le rouge qui fert à faire de la cire

d'Efpagne , du vernis , &c. ( La laque eft plus

douce que rude. On dit le lacq , fing. mafc. pour

fignifier ce vernis qui fe fait avec une gomme na-

turelle, que l'on fait couler d'un arbre pendant la

nuit, par le moïen d'une incifion que l'on pratique

à l'écorce. Soit que les Japonnois aient cette

gomme d'une meilleure qualité , foit qu'ils

pofTédent le fecret de la mieux emploïer , il n'y

a point de comparaifon du vernis de la Chine à

celui du Japon.

Laquelle. Voïez Lequel.

L A R.

Larcin, /;n. [ Funum. ] C'eft l'aaioa

de prendre & s'aproprier injuftement le bien

d'autrui contre la volonté du maître & fans

qu'il le fâche. ( Faire un larcin. Acufer de larcin.

Convaincre de larcin. Ablancourt. )

Larcin. {Res furtofublata.'] Il fignifie auffi la

chofe qui a été dérobée. ( On a trouvé le larcin.

Receler un larcin. )
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* Larcin amoureux. [ Furtivte ventres. ] C'eïl

un plaifir dérobé
,

pris en cachette & à l'impro-

vifte , comme un baifer dérobé.

Larcin. [ Fiirtum. ] Il fe dit auffî des Auteurs

qui prennent d'un autre ("ans le citer. ( Son livre

eft rempli de quantité de larcins. Le larcin eft

diférent de Timitation. Bouhours. )
L Al R D

, j. m. [ Laridum. ] Graiffe ferme qui

tient à la chair du cochon & qui s'étend tout le

long de l'épine de fon dos. ( Lard bien faié.

Petit lard. C'eft le lard qui eft entrelardé. C'eft

le lard d'un petit cochon qui n'eft pas tout-à fait

gras. )
Lard , fe dit auffi de la graiffe de la baleine &

de divers autres poiffons. ( Ce vaiffeau étoit

chargé de lard de baleine. )

Lever le lard. [ Laridum ï cado falfamentario

tolkre ] C'eft le tirer du faloir & reprendre pour

le faire fécher. Être gras à lard. C'eft-à dire
,

fort gras.

Et fans dire un feul mot j'avalois au hazard

Quelque aile de poulet dont j'arrachois le Urd.

Defpr.
)

•}" On dit proverbialement : Cet homme ejî gras

à lard. On dit auffi de ceux qui aiment à dormir

,

qu'ils font du lard. On dit d'un avare , qu'/7 ejl

vilain comme lardjaune. Quand onacuiequelcun,

on lui dit , vous ave^ mangé le lard.

•j" Collation lardée. [ Cizna dubia. ] C'eft une

collation où l'on fert viande& fruit tout enfemble.

Larder, v.a. \_Larido cnnfigere carnes. "^

Piquer de la viande avec une lardoire &ylaiffer

le lardon. ( Larder un chapon , une longe de

veau , &c. )

^ * Larder. [ Sagittis configere. ] Il flgnifie

quelquefois percer. ( Il étoit tout lardé de flèches.

Ils fe font lardez. )
j* Larder. [ Configere. ] Il fe dit auffi ,lorfqu'on

met dans la chair d'autres chofes que du lard.

( Larder un jambon de canelle , de clous de

girofle , de tranches de citron , Sic. ) En ce

îens on dit plutôt /)/<^«£r.

f * A quoi fervent tous ces rubans dont vous
voilà lardé, Molière , Avare , a. i. fc. 4.

Larder la bonnette. Terme de Marine. C'eft

découvrir l'endroit où un vaiffeau a été percé à

l'eau pour l'arrêter.

Lardére
, f.f.\_ Parus. ] Petit oifeau que

Pomey croit être la même chofe que mefange.

Lardoire, f.f. \_Acus quo carnes lardo

configuntur . ] Petit inftrument de bois , ou de
léton

, pointu par le bout & fendu par le haut

,

où l'on met le lardon lorfqu'on veut larder

quelque forte de viande que ce foit. ( Petite

lardoire. Groffe lardoire. Lardoire fine. Lardoire
à piquer. Lardoire à venaifon.

)

L a R D o N , y: w. [ Exile lardi fegmen."] Petit

morceau de lard qu'on met entre les aîles de la

lardoire , lorlqu'on veut piquer la viande. (Petit

lardon. Gros lardon. Couper des lardons. Faire
des lardons.

)

•f
* L-'r.lon.

\^
Dicfum jocofum

f
cavilla.] Mot

piquant. (Il lui a Jonné un petit lardon en paffant.

Lire le lardon d'Hollande.
)

Lares,
f. m. [ Lares. ] Ce font les Dieux

domelliques , ou les Dieux du foier que les

Païens adoroient. ( Il faut invoquer les Dieux
Ijres. )

(ÇCî^ Ces Dieux étoient encore apellez Pénates ;

e'étoient de petites ftatuës qu'on honoroit dans
les mailons, Hc dont on avoit un foin particulier.

L A R.
Il y avoît auffi des Lares qui préfidoient aux
chemins

, à qui l'on donnoit le titre de Lares

viales s comme nous l'aprenons de Plaute :

In'voco vos
Lares vialts , ut me henè laieiis.

Chaque famille avoit fon Dieu particulier;

Nous lifons dans le même Poëte , in jiulular.

ad. 3. f.2.

Egofum Larfamiliarh ex hac fumilia.

Quelques Auteurs fefont fervis de ce mot pour
exprimer une famille entière , l'état & la fortune

d'une perfonne. Ciceron , 5. Verr. a dit : Pauci

tfifent reliqui qui L. Metelli authoritate in agros ,

atque adjuum Larem familiarcm redirent, Horace,
carm. 3. ode 23. PavoJub lare. Le même, lib.2.

ep. t. Paterni laris inops. Voiez Mânes.

Large, adj. [ Latus , fpatiofus , amplus.^

Qui a de la largeur. ( Fofle large de 45. piez.

Ablanc. Ar. l. 1.) Il ell large , mais c'eft parles

épaules. Proverbe qui fe dit d'un avare.
* Opmion large. [ De moribus laxafententia. ]

C'eft-à-dire, opinion qui n'a rien de rigoureux
,

ni de gênant en matière de morale.

f * Il a la confience large comme la manche
d'un Cordelier.

Large. Ce mot entre en quelque façon de

parler de mer. ( On dit courir au large. [ In

altum navigare , altum capejfere. ] C'eft s'éloigner

de la côte ou de quelque vaiffeau. On dit dans le

même fens
, fe mettre au large

,
prendre le large ;

ces deux dernières façons de parler font plus

ufitées que la première. Engager l'ennemi aularge.

C'eft s'éloigner des côtes & le tirer à la mer. )
Large. Ce mot fe dit en terme de Manège,

On dit, cheval qui va au large, c'eft-à- dire,

qui gagne le terrain , en s'éloignant du centre

de la volte.

Au large , adv. [ Laxe , commodi. ] A l'aife

& fans être preffé , ni incommodé. ( Se mettre

au large.

* Nous voici bien au large
,

grâces à vos
opinions probables. )

S'étendre au long & au large. C'eft prendre ,"

aquerir beaucoup de terrain autour de foi.

// a pris le large. [ Se in fugam dédit. ] C'eft-à-

dire , il s'eft échapé. Il s'eft fauve de la ville.

j" Faire du cuir d'autrui large courroie. [ Alieni

prodigus. ] C'eft-à-dire , ménager mal le bien

d'autrui.

\ Il en a eu tout du long & du large. [ Egregie

verberatus ejl. ] C'eft-à-dire. 11 a été fort mal-

traité. Il a perdu fon procès avec amende &
dépens.

t Acommode^-vous , le pais ejl large. Proverbe

qu'on dit à celui qui en preffe trop un autre fans

nèceffité. Il peut fignlfier auffj
,
qu'on eft en lieu

où l'on peut prendre toutes fes commoditez.

Large , largement. Termes de Peinture;

Lumières larges ; c'eft - à - dire , étendues &
grandes. Peindre largement. C'eft donner de

grands coups de pinceau , & diftribuer les objets

par de grandes maffes.

Largement, adv. [ Latgiter , copiosï. ]

Pleinement. Entièrement. (Ils font tous difpenfez

largement de reftituer. )

Largesse, /./; [ Largitio , liberalitas. ]
LiberaUtè. ( Faire de grandes largeffes au peuple,

Ablancoun. )
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gS3^ Larg^Jfes. On apelloit ainfi les libéralitez

que les Rois & les Princes faifoient au Peuple

dans certains jours folemnels. Ils faifoient

aporter dans des coupes des efpéces d'or &
d'argent ; & après que les Hérauts avoient crié

lar^ejjc , on les diftribuoit au public. Il eft dit

dans le cérémonial de France , tome 2. page 7^2.
qu'à l'entrcvûë de François I. & d'Henri VIII.

prés des Guines l'an i 5x0. pendant le teilin /'/ y
eut largejfe criée par Us Rois d'armes & Hérauts

ayant un grand pot d'or bien riche. Ces coupes

étoient aufîi apellées hanaps. Du Cange fur

Joinville, page 86.

Largejfe. Terme de Monoie. C'eft ce qui fe

trouve de plus dans les efpéces au deffus de la

Loi & du titre permis par l'ordonnance. Ce
qu'on apelle largei e par raportau titre, fe nomme
forçage par raport au poids.

Largeur,/./ \_Ldticudo.'\ Elle confîfte

dans la diftance entre deux lignes & quifemefure

par une ligne droite. Port Royal , Elémens de

Géométrie, page ïSz. ( La largeur d'un reftangle.

Donnera un habit la largeur qui lui eu néceffaire.

La largeur d'une rué , d'un chemin , &c. Un
drap de deux largeurs. ) Ce mot fe diftingue

ordinairement d'avec la longueur , & lignifie une
diftance d'un côté moindre que celle d'un autre

côté. ( La longueur de ce reftangle eft de trente

piez & la largeur de douze. )

Largo, adv. Terme barbare qui vient delTta»

lien , dont les Provençaux & d'autres fe fervent

dans les écritures mercantiles
,
pour dire, ample-

ment. ( Je vous écrivois largo iur cette afaire. )
Largue,/ /ra. [ Altum mare. ] Ce mot

i&àAlfurmer. Tenir le vent largue ou vent de

quartier. Ce font tous les aires de vent compris

entre le vent arriére & le vent de bouline.

A la largue, adv. On fe fert de cette expreffion

fur la Méditerranée , pour dire, loin du bord,

loin des autres vaiffeaux. Se mettre à la largue
,

ou s'éloigner.

Larguer, v. a. [ Remittere. ] Terme de

Mer. C'eft lâcher de certains cordages lorsqu'ils

font hâlez. ( Larguer les écoutes. Larguer des

manœuvres. ) Il veut dire auftl tirer à côté.

Larguer
., v. n. Vaiffeau qui a largué. C'eft

lorfque fes membres , ou fes bordages fe quitent

les uns les autres , ou qu'il s'eft ouvert par

quelque endroit. ( Il faut aporter tous les foins

poffibles
,
pour empêcher la pourriture du bois,

& que rien ne largue. )

Larguer , fe dit auflî d'un vaiffeau qui s'eft

fervi du vent pour fuir l'ocafion de combatre.

( Ce vaiffeau a largué. )
L A R I G o T

, / /«. [ Fijlula. ] Mot vieux &
burlefque. Les uns croient qu'il lignifie le gofier

& les autres un flageolet , ou une petite flûte.

Le dernier fentiment femble le meilleur , de forte

que boire à tire larigot , ce feroit à dire boire de

grands verres de vin hauts comme de petites

flûtes. [ Se vino beare , uti largiore vino. ] Ceux
qui ne font pas de cet avis difent que boire à

tire-larigot fignifie , boire à tire-gofier. Voïez le

Diction, de Trévoux.

Larinx,/ OT. [ Larynx. ] Terme HAna-
tomic. Organe de la refpiration dont le corps eft

tout cartilagineux , & qui doit être toujours

ouvert pour laiffer paffer l'air qui entre & qui

fort. 11 eft auffi l'organe de la voix. Il eft fait de
cinq cartilages , & a quatorze mufcles dans
lefquels font femez plufieurs rameaux du nerf
récurrent.
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L A R I X , / m. Arbre qui jette une gomme à

peu près femblableà celle du thérébinthe, quoique
ces deux arbres foient fort diférens.

Larme,//: [ Lacryma. ] Eau qui tombe
des yeux caufée par la trifteffe

,
par la douleur,

par le rire ou par la joie. ( Larme feinte. Larme
puiffante. Donner des larmes au malheur d'un
ami. Ablancourt. Fondre en larmes. Vaug.Quint,
l. ç). Elle laiffa couler quelques larmes. AbL Tac.

An. Verfer des larmes. Répandre des larmes.
Effuier fes larmes. Abl. Tac. An. Les larmes lui

tombent des yeux à grands flots. Vaug. Quint.
Curce , l. 6. ch. c)

.

* Larmes. [ Lacryma. ] Il fe dit au figuré &
fignifie la trifiejfe. ( Il faut pleurer fes péchez
avec des larmes. Nous fommes le foir dans les

larmes & le matin dans la joie. Pfeaumcs. Elles

pleuroient avec des larmes de fang leur pudicité

violée, f^aug. Quint. Curce.

A des ofres d'himen répondre par des Urmts
,

Et tarder tant à dire un oUi fi plein de charmes.

Mol.)

Le Nouveau Teftament parle des larmes de
Saint Pierre. ( La Magdelaine arrofa de fes

larmes les piez de Jéfus-Chrift. )

Larmes. [ Gutte. ] Il fe dit auffi du fuc qui
diftile goûte à goûte de certaines plantes. Les
larmes de la vigne , les gommes , les réfines , le

maftic font des lues qui diftilent de diférens arbres.

Larmes de cerf. Terme de Chajfeur. Eau qui
coule des yeux du cerf dans fes larmiéres , oii

elle s'épaiffit en forme d'onguent qui eft de
couleur jaunâtre ^ & qui eft fort fouverain pour
les femmes qui ont le mal de mère , en délaiant

cet onguent & le prenant dans du vin blanc , ou
dans de l'eau de chardon bénit. Salnove ,

yénerie , c. 2,

Larme d'Hollande. \_Lacrymd Baiavica. ] Goûte
de verre fondu

, qui tombant dans l'c u s'y

refroidit , & prend la figure d'une larrre. Si Tort

rompt la queue à trois ou quatre lignes de fon

extrémité , tout le refte fe brife auffitôt avec
un petit bruit , & l'on aiiroit de la peine à caffer

le gros de la larme avec un gros marteau. Les
Cartéfiens atribuent cet éfet à l'éfort que fait la

matière fubtile. Voïez Rohuult , Régis. )
Larmes. [ Guttx. ] Terme à'Arckite&ure^

Certains ornemens d'Architefture
,

qu'on apelle

goûtes , campanes, clochettes
,

parce qu'ils repré-

fentent des goûtes d'eau. Ils font comme de

petits cônes fous le plat-fond de la corniche

dorique.

Larmes de crocodile. [ Maligrtœ & ementita

lacrymœ. ] On donne ce nom aux larmes feintes

de ceux qui verfent des pleurs fans être afligez.

Larmier, f.m. ]Coronisi\ Terme SArchi-

teUure. C'eft un membre de corniche , duquel

l'ufage eft de faire couler l'eau & la faire tomber

goûte à goûte , & comme par larmes loin du

mur.

Larmier. [ Trojeclura. ] Terme de Maçon.

Haut de muraille fait en talus pour donner

l'égout aux eaux. Cette dernière forte de larmier

s'apelle auflî chaperon, couronnement , ou chapeau.

Félibien.

Larmiéres, / /. [ Cavum juxta cervî

tempora. ] Terme de Cha^'e. Ce font deux fentes

qui font au deffous des yeux du cerf où tombent

les larmes du cerf, & oii s'épaiffiffant elles fe

forment en une manière d'onguent qui tire fur le

jaune, Sal. Voïez Larmes de cerf.
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Larmiers. [ Equivcna ocularia. ] Ceiïiot

/e dit en parlant de chivaL. Ce font les parties à

cô'é des yeux du cheval , ou un psu au-deflus.

( Temple de cheval. )

Larmoiant jLarmoïante, (Larmoyant)
[ Lachrymabundus. ] On dit un œil larmoiant.

( Demander une grâce d'un œil larmoiant. ) II

eft vieux. Mais on a renouvelle cette expreflion

dans ces derniers tems , en parlant de la plus

grande partie des comédies nouvelles ,
qui

excitent plus à pleurer qu'à rire. ( Comique
larmoiant. Comédies larmoiantes. )

Larmoïer, (Larmoyer) v.n. {^Lacry-

marl. ] Ce mot fé dit rarement. Il fignifie jeter

des larmes. Pleurer à chaudes larmes. ( Elle

larmoïoit en parlant de la mort de fon mari. )

Larron,/! /;z. [ Fur , latro. ] Celui qui

vole ëi qui c'érobe le bien d'autrui en cachette.

( Un petit larron. Un larron domeftique. L'oca-

fion fait le larron. Proverbe. Donner au plus

larron la bourfe. Prov. Us s'entendent comme
larrons en foire. Prov. Imiter le bon larron.

Cet impitoïable larron

Tire malgré les cris jufqu'au dernier marron ,

Les épluche , en fait fa pâtuie ,

Puis donne à ce chat imprudent

,

Pour toute récompenfe une boéte d'onguent

Pour la brûlure

Le Noble. )

Il nefaut pas crier au larron. Proverbe dont on

fe fert quand on a bien paie tout ce qu'une

marchandife peut valoir.

Ceux que les Anciens apelloicnt latrones

,

n'étoient pas ceux que nous entendons aujour-

d'hui par le terme larrons ; c'étoient gens qui

Vivoient du burin qu'ils ne faifoient ordinai-

rement que fur les ennemis de l'État. Il nous a

paru que D. Jacques Martin avoit bien éclairci

ce point d'antiquité dans fon explication de

quelques textes dificiles de l'Ancien Teflament

,

T, I. pag. ^^. & fuivuntes,

* Guerre , guerre mortelle à ce larron d'honneur.

Mol Cocu , imaginaire.

* Larron de plume. Manière de petite peau
mince & tortillée dans le tuïau de la plume.

Les Reli'.'urs apelîent larrons les feuillets qui fe

trouvent pliez quand on rogne les livres
,

parce

qu'ils ont plus de papier qu'ils n'en devroient

avoir.

Larroneau, (L arronne au ) //n,

[ Lairumulus. ] Petit larron. ( C'efl à faire à ces

petits l.irroneaux de fe lervir des rufes que tu me
Con(eilles. f^aug. Quint, l. i. c. i^.^

Larronesse, ( L arr onnesse)//
[ Muiier furandi calUdil[ima. j Celle qui prend le

bien d'autrui. ( Une franche larroneffe.
)

Larve,/. «. [ Lurva. ] Terme de Mytho-
logie. Qui fignifie Its démons de l'air ; c'efl ce

ce que le peuple apelle loup-parou. Les Anciens
croient que ces larves étoient les âmes des

méchans , qui erroient çà & là pour éfraïer les

hommes.

LAS.

Las, /• m. Voïez Lai^s.

Las, Lasse, adj. [ Defejfus , fatigatus,
]

Ce mot vient du Latin lajj'us. Qui eft fatigué.

Qui a eu bien de la peine à faire quelque chofe.

Il régit le ^«'«/Vi/"quand il eft fuivi d'un fubftantif.

LAS.
( Je fuis un peu las du voïage. yoît, /. 20. ) &
l'i/ï/rVz/V//" avec la particule </£ , lorfqu'il précède
immédiatement un verbe. (^Gombaud

^ dans fes

Èpigrammes , 1.2. a dit des avares, qu'ils ne
font jamais las d'aquerir des richeffes pour ceux
qui fouhaltent leur mort. )

* Las , laj/e , ad/. Il fignifie auflî e/2/2w«. Il eft

las de vivre. \_Satietas vita illum tenet.^ Elle eft

laffe de pleurer.

( Las d'efperer & de me plaindre

Des Mufes , des Grands & du Sort :

C'eft ici que j'attens la Mort

,

Sans la defirer ni la craindre.

Mainard.

Je fuis las d'oiiir & d'endurer vos reproches."

Ils font las de plaider. )

Je n'aime point las 6c laffe , s'ils ne font fuivis

de quelque chofe. Je ne trouve rien à dire à

cette exprefTion , las de marcher , las de foufrir ^

las de parler ; mais las tout court , me lailîe en
fufpens , & comme en peine de deviner la caufe

de la laflitude. Exemple. Corneille , Mort de

Pompée , acl. 1. fc 1

.

Ce déplorable chef du parti le meilleur

Que la fortune laffe abandonne au malheur.

Devient un grand exemple , &C.

Las d'aler. C'eft le nom qu'on donne à un
fainéant , à un parefTeux.

Las , adv. [ Heu. ] Ce mot pour dire hélas eft

hors d'ul'age dans la profe. Mais les Poètes s'en

fervent encore quelquefois.

( Le deftinveut que j'aime , il le faut fatisfaire

,

Je ne réfifte plus ; Las ! que pourois-je faire r

La Su^e , Elégies.
)

Laser ,/. OT. [ j4ffafœtida. ] Suc qu'on

tire par inciflon d'une plante qui croît dans

la Sirie.

Laserpitium. Nom de plante qui eft

incifive , atténuante , réfolutive & vulnéraire.

Lassant, Lassante, adj. [ MoleJius,\

Fatiguant. Ennuïeux. ( Cela eft laffant. )
Lasser, v. a. [Defatigare, lajfare.'] Fatiguer

à force de donner de la peine. Ennuïer. ( Je l'ai

lafféà force de le faire courir à travers les champs.

Je m'acoûtume à faire de longues lettres & j'ai

peur de vous laffer. Voit. /. 2j . )
Se laffer , v. r. [ Defatigari , defatifci. ] Se

fatiguer. S'ennuïer. On fe lafle prefqne autant

d'être debout qu'à marcher. Se laflTer à polir une

rime. Dcfpr. Difc. au Roi. ( Ils commençoient

à fe lajjer de fournir des chevaux. Abl, Tac.

An.l. 2. )
Lasser , ou plutôt Lacer. \Lineâferrata

aflringcre thoracem. Paffer un lacet au travers

d'un corps de jupe ou d'autre pareille chofe. Les
Demoifelles fuivantes laflient leurs maîtreffes.

L'Académie écrit ce mot & les fuivans par un c.

lacer , lacet. Ce mot & les fuivans fe prononcent

bref.

Laffer. \Limbofemoralium tcenias circumplicare.y

Terme de Tailleur. Paffer du ruban tout autour

du bas du haut-de-chauffe , des canons , de

quelques roiales. Laffer des tabliers. C'cftpaffer

proprement au bas du tablier quelque joli ruban.

( Laffer un tablier de rouge , de bleu , de

vert , &c. )

LaJ/er une voile. C'eft faifir la voile à la vergue

avec un quarantenier qui paffe dans les yeux de

pie , ce qui fe fait lorfqu'on eft furpris d'un gros

vent , & qu'il n'y a point de garcettes aux ris.

Lasset,
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Lasset, ou plutôt Lacet, f.f. \Linia

ftrrata. ] Petit cordon rond de fil , de foie , aux
deux bouts duquel il y a un petit morceau de

fer blanc arondi & acommodé par l'éguilletier

afin d'entrer fans peine dans les oeillets des corps

de jupe. ( LafTet rompu. )

Lassis, ou Lacis,/./». \Tixturahumata!\

Ouvrage de fil ou de foie fait en forme de filet ou
de reciieil dont les brins font entrelaffez les uns

dans les autres.

Lassitude,/./ [ LaJJîiudo, dcfatigatio.]

État où eft la perfonne qui fe trouve laffe à caufe

de quelque travail qu'elle a fait , ou à caufe de

quelque autre chofe qui vient de la difpofition

des humeurs qui font dans le corps. ( J'ai une
grande laffitude. Je fens des laffitudes par tout

le corps. )

Les Médecins apellent lajfuudes fpontanéeSy

celles dont la caufe n'efl: point aparente , & qui

anoncent quelque maladie.

Laffitude. [ Mo/cJIia. ] S'emploie auffl figu-

rément. La réconciliation avec nos ennemis
,

n'eft bien fouvent qu'une lajjitude. de la guerre.

De la Rochcfoucaut. ( On change d'ami autant

par lajjîtude que par dégoût. Mr. Efprit. )
L A S S U il E

, /. / [ Tctnia circumplicata.
]

Terme de Tailleur. Ruban paffé autour du haut-

de-chauffs , au haut des canons , ou des

manches , &c. ( Une lalTure bien faite. )
L AS T ,/. m. [Navis onus.] Terme de Marine.

C'ell un mot Alemand
,
qui eft particulièrement

en ufage dans la Mer du Nord. Il fignifie la

mefure ou le poids de la charge d'uii navire.

L A T.

Latanier
, f.m. Arbre des Ifles Antilles

,

qui eft une efpéce de Palmier.

LAte, (Latte)// \_Jjfula, régula.]

Petit ais de chêne fort délié dont on fe fert pour
later. ( Coucher la late fur le chevron. )

Late. [ Ambrices. ] Terme de Marchand de

bois. Petit morceau de late qu'on met entre les

ais pour leur doftner de l'air , afin qu'ils fe

féchent & qu'ils ne pourriftent pas.

Laus. [ Affulae. ] Terme de Meunier. Manière
d'échelons qui font aux volans des moulins à

yent , & fur quoi on tend les toiles,

Lates à baux. Terme de Marine. Ce font de

petites pièces de bois fort minces
, qu'on met

entre les baux , les barrots & barrotins d'un

vaifl^eau , & qui fervent de garnitures pour
foutenir le tillac.

Lates de Gabaris. Ce font ces lates qui

fervent à former les façons du vaifl(;àU
,
qui

prend la rondeur qu'elles lui donnent dans leur

ïour. Elles font rondes par l'avant.

Lates de caillebotis. Ce font de petites planches
refciées , dont on fe fert pour couvrir les

barrotins de caillebotis , & qui en font les treillis.

Latent, adj. [Latens.] Caché. Mot
qui n'eft en ufage qu'en cette phrafe. ( On eft

obligé de garantir un cheval des vices laiens

,

comme pouffe , morve & courbature. )
Later. ( Latter ) [Regulis tegere.] Terme

de Couvreur. Coucher la late & l'atacher avec
des doux. Couvrir de lates. (Later fur les

chevrons. Later une couverture. )
l^ater à claire voie. C'eft laiffer quelque efpace

entre les lates.

Later à lates jointives. C'eft cloiier les lates fi

près les unes des autres , qu'elles fe touchent.

Tom6 II.
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Later. [ Affulas fternere. ] Terme de Marchand

de bois. Mettre de petits morceaux de bois entre
les ais

, pour empêcher qu'ils ne fe gâtent. (Later
des ais.

)

Latéral, Latérale, d^y". {Later !lis.}

Qui regarde le côté. ( Les parties latérales d'un
chapiteau. Perrant , Vitruve. Vent latéraux.
Défenfe latérale. ) On dit latéralement , & à
laterc

,
quand on parle des Légats du Pape.

L a T 1 N , /. OT. [ Latinitas. ] Langue Latinci

( Entendre le Latin. Aprendre le Latin.

Avant lui Juvenal avoit dit en Latin ,

Qu'on eft allis à l'aife aux fermons de Cotin.

Dejpr.

Je ne te puis foufrir fi tu viens en Latin
Citer a chaque mot le grand S. Auguftin.

ydliers , An de prêcher. \

Latin , LAtinê , a(iy. ^Latius.] Qui
eft de la langue Latine. ( Façon de parler Latine.
Mot Latin. L'Églife Latine. )

t Pais Latin. [ Latium. ] CeS mots fe difent

en fiant , & fignifient VUhiverJué, qui eft l'endro t

de Paris où font les Coléges & les Régens. ( Il

eft au pais Latin.
)

* Il y a perdu toutfon Latin. [ OleUm & opérant

perdidit.J C'eft-à-dire, il n'en fauroit venir à
bout.

t C'eft du Latin qui pafle votre game.
Foit.poef. )

C'eft-à-dire, vous n'entendez pas cela;

t Dame
,
je n'entens pas le Latin. Mol. C'efï-

à dife , je n'entens pas ce que vous dites.

( II n'eft rien fi commun qu'un nom à la Latine ,

Ceux qu'on habille en Grec ont bien meilleure mine;

Mol. Fâcheux.)

Parler Latin devant les Cordeliers. C h le dii

proverbialement de celui qui parle une chofé

devant quelcun qui l'entend mi ux que lui.

Être bon Latin. C'eft favoir fort bien la langue

latine.

Latin de cuijïne. C'eft du nièchant Latin.

piquer en Lat'm. C'eft être à cheval comme
Un écolier , & de mauvaife grâce.

Voile latine. C'eft une voilé à l'oreille dfe

lièvre , lihe voile à tiers point , ou en triangle ,

dont on fe fert fur la Méditeranéci Les galéreS

ont des voiles latines.

fLATINEUR,/ «7. [ Literator. ] Efpécé

de pédant qui ne fait que du Latin.

{ Un latineur eft ridicule

Chez les grâces & chez l'amour.

Cotin.")

•{Latiniser, v. n. [ Latine fermone frc-

quentius uti. ] Parler {^refque fans ceflie latin.

( Un pédant qu'on apelle Gilles ,

Penfe avoir atrapé nos filles

Quand il a bien latinij'é

Cotin , Ménagerît. )

Latinifer. [VocahulUtn aliqiiodperegrinumfacere."}

Faire paffer pour latin un mot d'une autre langue.

Mr. de Thou s'eft rendu fort obfcUr , à caufe

des mots qu'il a latinifez.

f Latinisme , / m. [Ldtinifmiisl] Expreftîon

latine. ( C'eft un latinifme. )

Latiniste. Qui fait le Latin.

Sss
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Latinité, f.f. [ Latinuas, latlnus fermoJ]

Mot qui n'a point de pluriel , & qui veut dire
,

le fiile dont une perfonne s'exprime en latin. (La

latinité de Catulle ell belle. La latinité deCiceron

eft charmante. )

Bajfe latinité. C'eft le langage des Auteurs

Latins des derniers tems où l'on parloit encore la

langue latine.

L A T I s , f. m. [ JJfula Jlrata. ] Terme de

Couvreur, Couverture de lates. ( Faire un latis.)

LaTICLAVE, f. m.
\_
Laticlavium. '\ Le

landavc étoit la marque d'une certaine Magiftra-

ture chez les Romains.

L A t i T E R. [ Abfcondcrt. ] Terme de Palais.

Ce verbe fe dit des chofes cachées & recelées.

( Cette veuve a latité les éfets de la fucceflion de

fon mari. )
Latituôe,/. / [ Latltvdo. ] Terme de

Géographie. Éloignement d'un lieu à l'égard de

l'Equateur , en alant vers l'un ou vers l'autre

Pôle. ( Trouver la latitude d'un lieu. Sanfon.

L'Ifle de l'Afcenfion eft à huit degrez de latitude

du Sud, & à fept degrez quinze minutes de longi-

tude. Tachard , yoiugt de Siam , L 5. On dit

auffi , en terme à' /ijlronomie , la latitude d'une

étoile ; & c'eft fon éloignement de l'Écliptique ,

en tirant vers l'un ou l'autre pôle du Zodiaque. )

On dit dans ces deux acceptions , latitude

boréale , & latitude auftrale. Les degrez de

latitude font des cercles qui font parallèles entre

eux & à l'Equateur. Ces degrez fe comptent dans

chaque hémifphére depuis l'Equateur jufqu'au

pôle. Il y en a 90. de chaque côté. L'ufage de

ces cercles eft de faire connoître la diftance qu'il

y a d'un lieu pris fur la carte ou fur la terre

jufqu'à l'Equateur. On entend par la latitude

d'un lieu fon éloignement de l'Equateur.

LatiTUDINAIRE. [ Liberior in flabiliendis

fidei dogmatibus. ] Homme qui n'aime point à être

gêné dans fes opinions fur la Religion. Mr. Jurieu

a intitulé un de fes livres : La religion du latitu-

dinairt ; c'eft la même chofe que Tolérant.

\^ PlI V^\^ t f f [ Latria. ] Terme de Théo-

logie. Ce mot de latrie fignifie le culte fouverain

qu'on rend à Dieu , mais on n'emploie guère Ce

mot feul , on dit ordinairement culte de latrie.

•j* Latrines, // \_Latrinœforica.'] Vieux

mot
,

pour dire , Lieux , Privé , où l'on va

décharger fon ventre. ( Il eft défendu démettre

des latrines auprès des puits. )

LAV.

Lavabo, f.m. Terme âHÉglife & Slmager.

Carte qu'on met au côté droit de l'Autel où font

écrites ces paroles , Lavabo inttr innocentes

manus , &c. ( Mettre le lavabo au côté droit

de l'Autel. )

L A v AG H
, f. m. [ Aquœ copia eluvies. ] Eau

amaflee qui lave. ( Un feau d'eau répandu dans

une chambre fait un grand lavage. )

Lavage. [ Lottira , lavaiio. ] Aftion de laver.

Les eaux graffes font bonnes pour le lavage des

piez de chevaux

Lavage. [ Dilutus Uquor, ] Se dit des liqueurs

trop claires Si gâtées par une grande quantité

d'eau. (Ce boiiillon n'eft que du lavage, ce

caffé n'eft que du lavage. Vous avez mis trop

d'eau dans mon vin , ce n'eft que du lavage.
)

Lavande, f.f. [ Salmnca , lavcndula. ]

Sorte d'herbe qui fleurit bleue & en piramide, &
qui étant odoriférante fe met parmi le linge dans

LAV.
les cofres. ( La lavande fent aflez bon ) Il y a

de huit efpéccs de lavande. La lavande mâle , la

lavande femelle, la lavande d'Angleterre, la

lavande à grandes feuilles, la lavande d'Efpagne,

la lavande des Indes, & deux efpéces de lavandes

annuelles. Voïez L"École du Potager , tome 2.

chap. 4S.

LavANDIER,/. OT. [ Lixa , lotor regius, ]
Oficier du Roi qui a foin de blanchir le linge.

Lavandière,/./ [ Lixa mulier. ] Celle

qui fait de grofles leftîves. Le mot de lavandière^

en ce fens , n'eft pas fi ordinaire que celui de

blanchijfeufe. Mais on dit bien lavandière
,
pour

dire , une femme qui aide la blanchifleufe à

laver la leffive , & les blanchiffeufes parlent de

la forte.

Lavandière. [ Motacilla. ] Ce mot
,
pour dire,

un petit oifeau aflez joli qui remue toujours la

queue, & qui eft fouvent l'ur le bord des rivières,

eft hors d'ufage. A Paris on dit bergeronnette , Sc

quelquefois hoche- queu'i.

Lavange,ouLavanche. [Nivis moles. ]

Voïez Avalanche. C'eft un amas de nége.

Lavaret, /. m.
[^
Lavaretus.l Poifl"on

qu'on trouve dans le lac du Bourget en Savoie ,

& qu'on marine comme le thon , afin d'en avoir

toute l'année. Rondelet en parle.

f Lavasse,//. [ I7nda , pluvia. ] Pluïe

fubite & impétueufe. ( Les lavaffes ont fait dé-

border les torrcns. )
Laudanum

, / m. Terme de Pharmacie. Il

fe dit de plufieurs compofitions qui ont l'opium

pour bafe.

Laudes,/./ [ Laudes. ] Terme à'ÉgUfe,

Partie de l'Ofîce qui eft apellé laudes
,

parce

qu'on y loué Dieu , & qu'on s'y répand parti-

culièrement en aflions de grâces pour le rccon-

noître de la proteftion qu'on a reçue durant la

nuit. ( Mes laudes font dites. )
Lavé , ée, adj. On ne le dit que de

certaines couleurs peu vives & peu chargées. Ce
cheval eft de poil bai lavé , ou de poil bai clair.

CettI couleur eft lavée , c'eft-à-dire , foible ÔC

déchargée.

L A VE D A N. Efpéce de cheval qui a pris fon

nom du Comté de Lavedan enGafcogne, où l'on

nourrit de très-bons chevaux.

Lavée,/./ Une lavée de laine eft un tas de

laine tiré de l'eau & expofé à l'air pour s'égouter.

L A V E M A I N , /. m. [Malluvium.] Réfervoir

d'eau
, qui eft de plomb ou de pierre , & auquel

on met un robinet qui donne de l'eau pour laver

les mains.

Lavement, /ot. [ Ablutlo, lotio.] A£lion

de la perfonne qui fe lave. ( Le lavement des

doigts du Prêtre. Cette dernière façon de parler

fe dit plus ordinairement que le lavement des

mains.

Le lavement des ple^. [ Lotio pedum. ] Terme
Slmager. C'eft une eftampe , ou image qui

repréfente Notre Seigneur qui lave les piez aux

Apôtres.

g?3^ Joinville raconte que S. Loiiis Penquifi

s'il lavoit les pie:^ aux pauvres le jour du Jeudi-

Saint ; & je lui dis , fy , fy , en malheur ; ja

les pie^ de ces vilains ne laveray-je mie. Vrayement,

fit-il, cefi tris-mal dicl , car vous ne deve^ avoir

en dcdaing ce que Dieu fifl
pour noflre cnfeignement.

Les Auteurs Éclèfiaftiques ont apellé cette céré-

monie , Mandatum. Voïez le Glojfaire de Du
Cangi.

Lavement, [ Clyjîer , anatlna. } Terme
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à'Jpoticaîrc, C'eft tout ce qui eft envoie dans le

ventre par le fondement pour purger le ventre.

( Donner un lavement. Prendre un lavement.

Faire un lavement. ) On 1,'apelle auiïï cliftére.

Les gens qui parlent bien ne difent jamais ni

lavement ni cliftére , ils difent un remède, pour
fignifier un lavement.

Laver, v. a. [^Lavare, abluerc.'\ Nétéïer

avec de l'eau. ( Laver {&s mains. Donner à

laver. Lavons les mains. On dit aulîi lavons ,

pour dire , lavons Us mains , & cette façon de

parler eft plus ordinaire que l'autre. Laver une

barbe. Une barbe bien lavée eft à moitié faite. )

LaverfiS pîchei avec fiS larmes. C'eft pleurer

fes péchez.

j* * Laver la tête à quelcun. [ Aliquem objur-

gare. ] C'eft le quereller , le réprimander.

g?a=- Cette locution n'eft plus en ufage que dans

le ftile bas & populaire. Benferade a dit encore

plus mal à propos en parlant du déluge que les

Dieux envoierent pour châtier l'infolence de
l'homme :

Dieu lava bien la têts à fon image.

Laver , fe dit d'une rivière qui pafTe auprès

d'une ville. ( Ce fleuve lave les murailles de

cette ville, y
Laver à dos. C'eft laver la toifon fur la bête

avant que de la tondre. On dit dans le même
fehs , laver fur pic. Laver au plat. Terme de

Monrzoïage. C'eft laver dans un plattau oubaftin

de bois , les cendres , balaïeures & autres

chofes femblables pour en tirer les plus gros

morceaixx d'or ou d'argent qui y font mêlez.

Laver. ( Eluere. ] Terme de Chimie. Oter par

le ffloïen c'e l'eau les impuretez groffiéres de

quelque mixte. Glaf. l. /.

Laver. Terme de Charpentier. Oter une boft"e

d'une poutre avec la fcie afin de l'équarrir.

( Laver une poutre Fétibien.
)

Laver. [ Colores effundere. ] Terme de Migna-
tute. Coucher les couleurs à plat fans les

pointiller , foit fur le vélin , ou fur le papier.

( Laver un deffein )

Se laver
.,

v. r. [^Sefe ablure. ] Se nétéïer avec
de l'eau. (Se laver les mains, les bras, le

corps , &c. )
* Se laver d'un crime. [ Criminefe purgare,'\ C'eft

montrer qu'on eft innocent du crime dont on eft

acufé.

•f j4 laver la titc d'un âne , on n'y perd que la

lejjive. [ Frujtra furdum moneas. ] Pour dire
,

qu'il eft inutile de faire des leçons à celui qui n'eft

pas capable d'en recevoir.

} Je m'en lave les mains. [ Quidquid evémet

manus innoxias ejfe vo'o. ] On dit ce proverbe

lorfqu'on tâche de fe mettre à couvert du
reproche d'un mauvais fuccez.

Laverne, // [Laverna.] C'étoit la

Patrone des voleurs.

Laves. 'On apelle laves en Italie, ces

mélanges , ces efpéces de rivières compofèes de

foufre , de minéraux , de pierres &c de bitume

fondus cnfemble , que le Véfuve vomit dans fes

fureurs ; c'eft une mixtion èpaifle & vifqueufe
,

qui roule lentement comme de la pâte ou de
verre fondu , & qui conferve affez longtems fa

chaleur pour arriver jufqu'à la mer, dans laquelle

elle a formé en diférens endroits de petits

promontoires. La lave fe fixant à mefure qu'elle

perd fa chaleur , devient enfin un rocher aufli

dur que le marbre , dont il prend le poli, &
dont on fait le même ufage.
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Laveton,

f. m. Sorte de petite laine
courte qu'on tire de deffus l'étofe avec le chardon,
& dont on fe fert pour faire de matelas, & autres
choies.

L A V E T T E
, ou L A V É R E

, /./ [PemculUS.']
Terme de laveufe d'ccuelk. Petit linge dont ort
lave la vaiflelle avec de l'eau claire , lorfqu'elle
eft écurée. ( Ma lavette ne vaut rien.

)Laveur de toifon
, /; m. [ VelUrum lotor.

]
Celui qui lave & hètéïe les toifons de brebis
tondues. ( Laveur de gans , de livres.

)

LA.VEURE, (Lavure
, / /. {^Lotura.l

Terme de Gantier. Prononcez laviire. C'eft urte

compofition d'eau , d'huile & d'oeufs batus
cnfemble dans quoi on trempe la peau dont on
veut faire des gans. ( Pafler une peau dans une
laveure.

)

Laveure licuelles. [ Colluvies 'immunda. ] C'eft
l'eau qui a fervi à fervi à laver les écuelles. (Jeter
les laveures d'écuelles.

)
Laveure. [ Lotura. ] Terme i^Orfévre. C'eft

l'aâion de laver les cendres provenant de la

forge , & les ordures de la boutique , où il fe

trouve de l'or ou de l'argent , & repaffer ces
cendres plufieurs fois par les mouhns avec de
l'eau & du vif argent pour en tirer la limaille.

( Faire la laveure.
)

Laveuse d'écuelles:, f-f-\. J-^otrix culinar'ia.
]

Celle qui écure & qui lave la vaiflelle. ( C'eft

une laveufe d'écuelles.
)

L Av 1 s
, f. m.\_ Colorei in a^ud diluti.] Terme

de Peinture. C'eft une ou plufieurs couleurs
détrempées dans de l'eau. ( Deflein fait avec du
lavis. ) Voïez le Diftionnaire de Peinture ôC
d'Architefture, t. i. pag. 341. 342,
Lavoir, J.m. [Lavatri/za.] Grande pierre

quarréé & creiifée par un Maçon , au bout de
laquelle il y a une goulote , & qui fert à laver ,

à écurer la vaifTelle & à faire les eaux d'une
maifon dans le ruifTeau de la rue. Cette fr rte de
lavoir s'apelle aufli évier. Le lavoir , [ Iavacrum.'\

eft encore une grande chaudière fur des piez, oîi

il y a un petit rond pour mettre du charbon afin

d'échaufer l'eau dont on doit laver la vaift"elle.

On apelle encore lavoir , [ Malluvium ] une forte

de vafe rond ou en forme de tuïau où il y a une
ou plufieurs canules qu'on remplit d'eau &C qu'on
met dans quelques facrifties , & quelques autres

lieux pour y laver fes mains. Enfin autour de
Paris , on nomme lavoir

, [ lavacrum ] un lieu

couvert d'un toit & foûtenu de piliers , où il y
a de l'eau & où l'on lave le linge de leffive. ( 'Un

beau lavoir.)

Lauréat. Po'éte lauréat , ou Poète couronné.

On apelle ainfi les Poètes qui avoient reçu avec
folcnnité la couronne poétique. M. l'Abè du
Refnel a donné une bonne differtation fur ce

fujet dans les Mémoires de l'Académie Roïaledes
Belles- Lettres , tome 10.

Laurent, f. m. [ Laiirentius. ] Nom
d'homme. ( Laurent eft inort.

)

Laurence,/./ [ Laurentia. ] Nom de

femme. ( Laurence eft enjouée. )
LaurÉOLE, //. \_Laureola.'\ Plante qui

eft une efpéce de Thymelea , & dont les feuilles

& les bayes reffemblent afîez à celle du laurier.

Daléchamp.

Lauréole , ou plutôt Jureole. Récompenfe des

Martyrs , des Doûeurs & des Vierges. La
lauréole du martyre. Fil. On dit ^Lauréole du
martyre.

LauR£T, f,m, Monoie d'argent batue en

Sss ij
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Angleterre fous le régne de Jaques I. où la tête

de ce Prince étoit couronnée d'une branche de

laurier.

Laurier, f.m. [ La^rwi. ] Arbre toîljours

verd
,

qui a la feiiille longue & large au
commencement , & aiguë au bout & qui croît

aux lieux pierreux. Il y a plufieurs îbrtcs de

lauriers. ( Un laurier mâle. Un laurier femelle.

Un laurier thim. Un laurier d'Inde. Un laurier

rofe. Ce laurier eft beau. Un laurier Alexandrin.

Un laurier cerife. )
* Laurier. [ Ficîoria , triumphus. ] Ce mot

,

au figuré , lignifie la vidoire , l'honneur & la

gloire d'un triomphe. ( Une couronne de laurier.

Elle fe donnoit autrefois aux victorieux. On en

donnoit auffi aux Poètes
,
parce que le laurier

ctoit confacré à Apollon. Il eft revenu chargé

de lauriers.

* Mainard qui fit des vers fi bons ,

Eut du Uuner pourrécompenfe.

Ah ! iiécle maudit , quand j'y penfe

On en donne autant aux jambons.

Scar. Poëf.

* Defires-tu qu'à l'ombre des lauriers

Nous foions pour jamais à couvert des tempêtes ,

Demeure encore armé.

Main, poëjîes.

* II fait l'art de la guerre & fes heureux exploits

L'ont couven de lauriers , &c.
Main, Poif.

Et donnant des leçons à ces braves guerriers ,

Dans le champ de la paLx il feme des lauriers.

FUc/iier, )

§^^ Laurier pour vicloire eft fort iifité chez les

Poètes. On a admiré autrefois ces vers :

Mars eft mort , il n'eft plus que poudre
,

Et le grand phénix des guerriers

Sous une forêt de lauriers

N'a pu fe garantir du foudre.

Le Père Bouhours qui a raporté ces quatre
vers dans fes penfées ingénieufes , ajoute que
„ notre profe foufre encore moins cette locution

„ que notre poëfie , & qu'il ne voudroit pas

„ dire dans un difcours d'éloquence d'un Prince

„ vi£Iorieux
, que fes lauriers le mettent à

„ couvert de la foudre „. Le jugement qu'il fait

enfuite d'une penfée du Comte Viliamediana &
qui roule fur le laurier & fur la foudre

,
pourroit

bien n'être pas du goi^it de tout le monde. Ce
Comte fait parler ainfi Apollon à Daphné
changée en laurier: ,, Vous vivrez fans craindre

„ la foudre de Jupiter ; car il n'eft pas jufte que
„ qui a rcfifté aux feux d'Apollon, fente d'autres

j, fiâmes ,,.

Ce naturel que ce Père vante tant, ne fe
trouve pas dans la penfée du Comte , Fousvivrei
exerritc de la foudre. C'eft un privilège qu'Apollon
pouvoit procurer à fa maîtrcfle ; la poéfie peut
foufrir ces fortes de figures ; mais quel raport y
a-t-il entre la foudre de Jupiter , & fes amours?
Voiture étoit encore dans le goût du laurier & de
fon pouvoir contre la foudre ; il dit dans fa
lettre à Mr. le Prince :

Vous fembloit-il pas bieninjufte

Que fous l'ombrage des lauriers

Qui mettent votre front nugufte
Sur celui de tant de guerriers ,

Sur cette feiiille verdoïante
Que l'ire du Ciel foudro'iante

Refpefte & n'oferoit toucher , &c.

I- A V ûR E. Voïez LaVf«re plus haut.

L A X. L A Z. LE.

. L A X.

Laxatif, Laxative, adj. {Laxaùvus.l
Qui lâche le ventre. (Remède laxatif. Til'anne

laxative. Il vous faut un petit clillcre laxatif. )

L A Z.

Lazare,/*. OT. [ La^arus. ] Ce mot eft un
nom dhomme àont il eft parié dans l'Évangile ;

il fe dit fans article , ou avec l'article le. Pour
refl'ufciter i^a^are , JefusChrift n'a emploie que
desjjriércs & des larmes. Il n'y a que la voix
toute-puifl"ante de Dieu

, qui puiffe faire fortir,

comme Lazare ce. pécheur dutombeau. M ajfillon.

Le miracle que JefusChrift opéra fur Lauire.

Notre ami Lazare dort. Nouv. Tejl.

Ce mot pris généralement , & fignifiant un
nom propre d'homme , n'a point d'autre défini.

Il n'en a que comme des autres noms d'homme
de & à. Lazare Baïf , Poëte François a été

eftimé en fon tems.

Lazaret,
f. wz. [ Xenodochlum.'] On donne

ce nom à divers hôpitaux en Italie. Le Lazaret
de Milan eft un des plus beaux hôpitaux d'Italie.

L a z u L I. Voïez Lapis.

L E.

Le
, /. m. Article qui fe met devant les noms

mafculins François , & qui s'écrit fans accent fic

fe prononce fort doucement. Voilez les remarques

fur .'a lettre E. ( Le jeûne confifte moins à l'abfti-

nence des viandes qu'en la fuit* du péché.

S. Chryfoflome. Puifqu'il veut marcher dans le

chemin des Juftes , il faut que je le lui montre.
.Arn. Hélas ! le malheureux qu'il eft , ne penfe
pas feulement à Dieu. )

8?»^ L'article le doit être fouvent répété par,

néceftîté. Corneille a dit dans le Cid :

Je le crains & fouhaite.

Mrs. de l'Académie obfervérent que l'ufage

veut que l'on répète l'article le , d'autant plus

que les deux verbes font de fignification diférente,

& qu'autrement le mot de fouhaite fans l'article

fait atendre qaelque chofe enfuite. Cette décifion

doit être une régie dans l'ufage de l'article le.

Vaugelas, à propos d'une façon de parler aflez

ordinaire aux femmes , qui eft que fi une femme
dit à une autre : Quandjefuis maladefaime avoir

compagnie ; l'autre lui répond : Et moi quandje
la fuis , je ne veux voir perfonne : dit que c'efl

une faute de parler ainfi , & qu'il faut dire ,

quand je U fuis ,
parce que le ne fe raporte pas à

la perfonne , mais à la chofe. Voïez Defmarets,

Gram. Fr.

( Frens , ma Philis , prens ton verre ,"

Buvons tous deux à longs traits ,

Trcns ma bouteille légère
,

Et ne le deviens jamais.
)

On parieroït mal fi on difoit , & ne la deviens

jamais,

Fousfave^ monftcret, dites-le lui. On pourroit

fuprimer ce le , dans la converfation , mais non
pas en écrivant. ( Puifqu'il veut marcher dans le

chemin des juftes , il faut que je le lui montre.
Arnaud.

)
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Ménage a fait fur U une obfervation qui nié

paroît importante. La voici. Cliapelain a dit au
premier livre de fa PucclU :

Prens pitié de ce peuple , & reçois-le en ta garde.

Et puis :

Jl s'en va me quiter , atens-le , & le reçoi.

Cela efl; très-mal dit; le pronom dé.Tlonftratif

U ne fe mange point après les verbes.

LÉ
, y. m. [Panni /acituJo.'] Largeur d'étofe,

ou de toile entre deux lifiéres. ( Voilà le lé de

cette toile. Ce font des draps de trois /<;-.
)

Lé , f. m. Ce mot fe dit aulîi de l'efpace

d'environ 14. piez qu'on doit laillVr libre le long

des rivières navigables pour faire remonter les

bateaux avec les chevaux.

L E A,

LeaultÉjLoïauté, Fidélité. On a dit

auffi Uaulmtnt
,
pour dire fidèlement.

LEB.
L E B E s c H E

, /. OT. [ Afriais , /i^i.] Terme
0fe Marine. Nom qu'on donne fur la Méditeranée

au vent qu'on apelle fur l'Océan Sud-oHiJl. C'eft

celui qui foufle entre le midi & le couchant.

LEC.
fLÉCHE,/. y: [ Offclla. ] Tranche fort

mince de quelque chofe bonne à manger. ( VnQ
lèche de pain. ) Voiez Tranche.

LÈCHEFRITE, y. / [ Ajfaria cucumella. }
Manière de vafe plat & long , de métal , ou de

terre cuite qu'on met fous la A'iande qui rôtit

pour en recevoir la graiffe qui en tombe, (Lèche-

frite qui n'eft pas nette. )

LÉCHER, V, a. [ Lingere , lamberc. ] C'eft

frotcr une chofe avec la langue. ( L'ourie lèche

fes petits. Ahl. )
* Tableau léché. \_Imago picia. exporua.'\ C'eft-

à-dire , travaillé avec foin & avec peine. ( Il

faut foigner , mais il ne faut pas trop lécher.

Lec HT , f. m. Terme de Marine. Mefure
fort en ufage fur la mer du Nord

,
qui contient

douze barils. C'eft auflîen terme de Relation, le

nombre de cent mille dans l'Indoftan.

Leçon . /./ Texte de livre correft. ( La
leçon ordinaire eft vraie. Notre leçon vaut mieux
que celle des manufcrits. Tratluciion de la Cité de

S, Augujiin
y
par Lombert , Remarques.^

Leçon
t f- f- \_

Edifceniis diurnum difcipulis

prcefcriptum. ] Chofe prefcrite ^our aprendre.

Chofe que prefcrit le maître à fon écolier.

Inftruflion que donne quelque maître que ce foit

à fon écolier , afin de le former aux chofes qu'il

lui montre. ( Une petite leçon. Une grande

leçon. Expliquer une leçon. Donner une leçon,

faire leçon. Prendre leçon d'un maître d'armes.

Un maître d'armes , ou de danfe donne leçon à

fes écoliers.

Je n'ai d'un vieux Dofteur ni l'air ni les façons ,

Et ne me fens point propre à donner des leçons.

Des Forges-Maillard
, fous le ijjm Je Mlle. Materais

de la Vigne.
)

Leçon. [ Equi injtitutio. ] Terme de Manège,

C'eft l'inftruftion qu'on donne à un cheval
lorlqu'on l'élevé. ( Donner leçon à un cheval.
Il faut continuer à un cheval la même leçon pour
l'aflure. Plnvinely première partie

^
paj^. ^8.^

LEC. 5©$
Leçon. [ Leclio. ] Terme de Bréviaire. Ce

font de petites parties du Vieux , ou du Nouveau
Teftament , 6c de la vie du Saint , dont on
célèbre la tête. Ce font aufll quelques parties

des Sermons , ou des Homélies des Pères de
l'Églife. Celui qui doit dire la kçon demande
auparavant la bènédiftion au Prêtre par ces

paroles
,
Jtibe Domne.

Leçon de Théologie. [Prœleciio Théologica.'^ C'eft

l'explication de quelque principe , ou de quelque

point Théologique. ( Une dofte , favante &
belle leçon. Expliquer nettement & faire bien

entendre une leçon de Théologie. )
Leçon. \_Prccceptum.'] Avertiffement.Inftruftioni

(N'allons point nous apiiquer les traits d'une

cenfure générale , & profitons de la leçon fans

faire femblant qu'on parle à nous. Mol. Je lui

ai donné fa leçon.

* Le malheur eft une excèlente leçon pour

aprendre la patience. Maucroix , Homélie..

* Ah ! que mon mariage eft une leçon bien

parlante à tous les paifans qui veulent s'alfier à

la maifon d'un Gentilhomme. Mol. G. Dandina

Je voi que mes leçons ont germé dans ton ame ,

Et tu te montres digne enfin d'être ma femme.
Mol. Ecole des Maris. )

Leçon. [ Cajligatio , reprehenjio. ] Correâion.

Remontrance des Supérieurs. Je lui ferai la leçon

comme il faut.

•] Gn lui a bien fait fa leçon, '[ Afpere monitui

cf.. ] Façon de parler proverbiale , pour dire >

on l'a réprimandé en lui aprenant fon devoir.

Faire la leçon à quelcun, C'eft l'inftruire de ce

qu'il doit dire ou faire.

f L E C T E u R , /. ff/. [ Lector, ] Celui qui liti

Celui qui aime à lire. ( Je ne fais pas grandi

lefteur.

Rien n'apaife un teneur toujours tremblant d'éfroi ,

Qui voit peindre en autrui ce qu'il croit voir en foi.'

Defpr. Sat. g. )

Lecteur. [Lecïoratus.'] Terme à'Églife. Un
des ordres de l'Églife. C'eft aufTi celui qui dans

l'ancienne Églife lifoit le texte de l'Écriture

Sainte à celui qui l'expliquoit , ou qui lifoit

l'Écriture lui-même au peupe affemblé. Godeau >

Difc. des Ordres, On dit auffi leBorat,

On apelle auffi lecteur dans les maifons relî-

gieufes & communautez , celui qui lit dans le

repas. On dit leUrice dans les couvens &
communautez de filles.

Lecteur de la chambre & du cabinet du Roi.

[ Anagnofles, ] C'eft l'ofîcier qui lit dans la

chambre & dans le cabinet du Roi.

Lecteur Êcléfiaflique, Celui qui lit au Roi des

livres de piété.

Lecteur pour les Matématiques, Celui qui lit au

Roi des chofes qui regardent les Matématiques.

LeSeur. [ Profeffor, ] Terme de Capucin & dt_

/quelques autres Religieux. C'eft le Religieux qui

enfeigne la Philofophie , ou la Théologie. (Un

tel Père eft lefteur en Théologie. Un tel Père eft

lefteur en Morale. Un tel Père eft leaeur en

Philofophie. )
Avis au lecteur. [ Monitvm. ] Proverbe dont

on fe fert quand le Supérieur fait une remon-

trance à mots couverts. On le dit auffi d'un

malheur arrivé à quelcun ,
qui doit Je faire

penfer à éviter ce qui le lui a atiré , à être plus

prudent ,
plus précaulionné contre quelque

autre accidents
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Lectionaire, (Lectionnaire)

f. m. Terme de Liturgie, Livre qui contient les

leçons qu'on doit lire dans un Ofice.

Lecture,//. [ LeBio. ] Aftlon de celui

qui lit. ( S'apliquerà la Icdure. Aimer la lefture.

Émploïer àla lefture des journées entières.

Et fur des faits connus alléguant l'Ecriture ,

Te faire un vain honneur d'une longue Udure.

L'AhidtViUltrs.)

Lecture. [ Scientia , Joclrina. ] Érudition.

Sience profonde. Un Théologien doit avoir

beaucoup de leftiire. ( Sans la lefture le plus

beau naturel eft ordinairement fec & ftérile.

S. Evr.
)

LÉciTHE. (Lécythe) Sorte de vafe.

Les lécithes étoient ou de plomb , ou de marbre,

ou d'autre pierre ; ou d'or , ou d'argent. Ils

tenoient ordinairement un cotile
,

qui étoit la

douzième partie du fetier Romain. Ils étoient

d'un grand alage pour les fellins d'éclat. Outre

ceux qui étoient deftinez à tenir le parfum dont

on parfumoit les conviez , il y en avoit d'autres

qu'on leur ofroit , & qu'on atachoit avec un

galon d'or ou d'argent.

LED.

L É D u M, [ Cijlus lanifera. ] Plante qui porte

le ladanum
,

qui eft odorante , couverte d'une

£corce noire , & qui vient à la hauteur d'environ

trois piez, Voïez Ladannm,

LEG.

LÉGAL, LÉGALE, adj . \_MqUus ^ œqua-

bilis. ] Qui eft en loi. Qui concerne la loi.

( Contrariété légale. Patru , Plaid. ;2. /». j /2. )
Légal, légale, adj. \_Legalis.'\ Terme de

Théologie. Ce qui regarde l'Ancienne Loi que

Dieu avoit donnée aux Juifs, & particulièrement

quand on opofe cette loi à l'Ëvangile. (Comman-
dement légal. Cérémonie légale.

)

Légal , fignifîe auffi fidèle
,

plein de probité

& de droiture. ( C'eft un homme extrêmement
légal, ^cad. Franc.

)

Colonnes légales. C'étoit chez les Lacédé-

moniens des colonnes élevées dans les places

publiques , où étoient gravées iur l'airain les

loix de 1 État.

LÉGALEMENT , adv. [ Juxta leges, jujiè.
]

Selon les loix. ( On a agi légalement dans cette

afaire. )
LÉGALISATION, /. / [ Irifirumcntum

aucloritaCi publicâ munitum. ] Terme de Pratique,

Certificat donné par autorité de Juftice &
co.ifirmé par l'ateltation ^ le felng & le fceau

d'un Magiltrat, afin qu'on y ajoute foi par tout.

( Un a£te fans légalilation ne fait point de foi

dans un Etat étranger.
)

LÉGALISER, V. a. [ Fidem fcripto facere

aucloritate publicii. ] Terme de Pratique. Rendre
un afte authentique afin qu'on y ajoute foi dans

un autre pais. Le Magiltrat légalife l'afte d'un

Notaire , en certifiant que ce Notaire eft un
Notaire public dans le lieu où l'afte a été fait ,

enfuite il apofe fon fceau à ce certificat.

LÉGALITÉ, /. /. [ Alquitas. ] Fidélité.

Droiture. Probité. ( U adminiftre le bien defes

mineurs avec une grande légalité. C'eft un
homme d'une grande légalité, Mad, fr. )

L E G.

L É G A T , /. OT. [ Pontificius legatus.'\ Ambaf-
fadeur du Pape. Il y a trois fortes de Légats. Un
Légat à latcre. Un de latere & un Légat né.

Le Légat à latere. C'eft un Cardinal choifi dans

le facré Colége des Cardinaux , & c'eft le plus

confiderable de tous les Légats. En France il a

la préfèance devant les Princes du fang quand le

Roi tient fon lit de Juftice au Parlement. Roche-

flavin , liv. y . des Parkmcns. Le Légat à latere

peut conférer des bénéfices fans mandat. Il peut

légitimer des bâtards pour tenir des bénéfices ,

mais non pas pour tenir des ofices roïaux. Il ne

peut faire porter fa croix devant lui dans le

Roïaume de France avant la vérification de fon

pouvoir ; mais lorfque fon pouvoir eft vérifié ,

il peut faire porter fa croix devant lui , à la

referve du lieu oîi le Roi eft en perfonne. Le
pouvoir du Légat doit avant toutes chofes être

préfenté au Parlement qui l'examine , qui l'enré-

giftre & le fait publier , fous les modifications

que la Cour trouve à propos pour le bien du
Roïaume & la confervation des libertez de
l'Églife Gallicane. Le Légat jure au Roi

,
qu'il

ne fe fervira du pouvoir de fa légation qu'autant

de tems qu'il plaira à fa Majefté.

* Légat de latere. C'eft celui qui n'eft p^
Cardinal , & qui eft pourtant de la légation

Apoftolique.

Légat né. C'eft celui à qui on ne donne aucune
légation , mais qui en vertu de fa dignité , Sc

non pas à caufe de fa perfonne , eft né Légat.

L'Archevêque d'Arles & celui de Reims font nez

Légats. Voiez Fevret , Traité de fabus, l. 3, c.a.

Légataire, //Tz.&Z; [ Legatarius^ hœres

ex aliquâ parte, ] Terme de Palais, Celui ou
celle à qui on a légué. ( C'eft un des légataires.

Tout cela apartient à la légataire. Patru , Plaid.

32. pag. 3 17, Il eft légataire univerfel de défunt

fon frère. Patru , Plaid. 3 . )
Légation, /. / [ Legatio, ] Fonftion de

Légat. Charge de Légat. ( Il quita l'habit de
Cardinal & toutes les marques de la légation.

FUchier , Vie de Commendon. Le Pape honora
l'Évêque de Liège de la légation de Flandres.

Maucroix , Vie du Cardinal Palus. La légation

d'Avignon. Il expofa à l'Aflemblée tous les

articles de la Légation. )
Légation , fe dit de l'étendue du gouver-

nement d'un Légat dans l'État Écléfiaftique. (La
légation de Ferrare. La légation de Bologne. )
Ce mot fignifie auffi le tems que durent les

fondions d'un Légat à latere. ( Il arriva bien des

afaires pendant la légation de N. )
LÉGATINt , f.f. [ Pannus partim fericus. 3

Sorte d'étofe , moitié fleuret & moitié foie. )
LÉGATURE, // Petite étofe

,
qu'on

nomme autrement ligature , brocatelle & meze-

line. Il y en a de fil de lin & de laine , d'autres

toutes de fil de lin , & d'autres mêlées de foie

& de fil. On fabrique ces diverfes fortes de

ligatures en Normandie , en Flandres & en
Hollande.

Leg É , adj. [ Navis vacua. ] Terme de Mer:

Il fe dit des vaifleaux vuides & fans charge. ( Le
vaiffeau retourna legé , c'eft-à-dire , fans charge

de marchandifes. ) Il fe dit auffi d'un vaifleau

qui n'a pas aflez de left , ou qui eft trop léger

par quelque autre défaut, comme deconftruftion,

& qui par conféquent eft trop haut fur l'eau.

Légende,/./ [ .^cla fanclorum. ] Mot
qui vient du Latin legenda

,
qui fignifie qu'on

doit lire. Livre contenant la vie des Saints.
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( Lire la légende & l'Écriture. Légende dorée."

C'eft un livre contenant la vie des anciens Saints,

compofé par Jaques de Voragine. )

Légende. [ Nummi infcriptio. ] Terme de

Monoie. Écriture gravée autour de la figure

proche les bords , ou dans le milieu de la pièce.

( Il fit fabriquer des fous d'or
,

qui avoient pour

légende Théodebert. Nos écus ont pour légende :

nomen Domïni benediclum. )
* Légende. [ Prolixlora verba. ] Ce mot fe dit

ironiquement d'un long écrit ou difcours, qu'il eft

ennuïeux de lire ou d'oiiir. ( Il nous a alégué

une grande Légende de loix & d'autoritez. Il a

lû une longue légende de vers. )

LÉGER, LÉGÈRE, adj . [ Levis. ] Qui
tend en haut. Qui ne péfe guère. (L'air eft

léger. Corps léger. Habit fort léger. Ètofe fort

légère.
1

Déjà d'une courfe légère

Nous avons pafTé les Etats

Que le Nékre enrichit de fes vins délicats
,

Et le Prince en paflant nous a fait bonne chère.

Ahé Régnier , Volage de Munich.
)

Léger , légère. [ Eques leviter armatus. ] Ce
Inot fe dit de certains foldats , & veut dire

,
qui

ne font pas péfanment armez. (Cavalerie légère.

Chevaux légers. Abl. Arr. )

Léger , légère. [ Levis. ] Ce mot en parlant

d'or ou d'argent monoïé , veut dire
,

qui n'a

pas le poids qu'il doit avoir. ( Écu d'or léger.

Piftole légère, )

f Léger , légère. [ Levis.
]

Qui n'efl pas

grand ,
qui n'eft pas confidérable. ( Impofer

une pénitence légère. Faute légère. Abl. C'eft

une légère bleffure. Avoir une légère connoif-

fance de quelque fience. )
On dit aufliun fujet fort léger, des raifons

légères , ou peu importantes. ( Voilà bien du

bruit pour un fujet aufll léger.
)

Léger , légère. [ Levis , inconjlans , mobilis, ]

Inconftant. Volage. ( Efprit léger. Ablancoun.

Efprit plus léger que le vent. Fou. Poéf. )

On a voulu donner au mot d'efprit léger une

autre fignification , & faire entendre un efprit

vif & fubtil. Par exemple , il a la converfation

légère , c'eft à dire , il n'eft pomt ennuïeux dans

la converfation.

On dit d'un homme qui frape aifément
, qu'il

eft léger de la main. D'un gueux
,

qu'il eft léger

d'argent.

On dit d'un Chirurgien qui fait fes opérations

avec adreffe ,
qu'il a la main légère. On le dit

auflî d'un habile joiieur de clavefîin.

Prendre un léger repas, C'eft manger peu ,

prendre un repas frugal.

Avoir le fommeil léger. C'eft fe réveiller au

moindre bruit.

Léger. Superficiel. [ Levis. ] Il a une légère

teinture de la Théologie.

On dit d'un homme qui chante d'une manière

aifée , & qui paffe facilement les cadences, qu'il

a la voix légère. Acad. Fr.

Léger , légère. [ Cicus , velox. ] Ce mot fe dit

en terme de Manège en parlant des chevaux , &
veut dire viie & difpos. ( On dit ce cheval eft

fort léger. On dit aufli un cheval léger à la main
,

c'eft-à-dire , un cheval qui ne péfe pas fur le

mords. )
Léger , légère , [ Levis flatnra. ] Ce mot fe

dit de la taille des chevaux, & veut dire déchargé

de la taille. C Cheval qui eft de légère taille. )

L TT G. 5 1 1

Ouvrage léger. C'eft en Architecture un ouvrage
beaucoup percé , & dont le peu de matière fait

la beauté. On le dit auftl en Sculture , des

ornemens délicats & qui font fort recherchez ,

évidez & en l'air. On dit aufli un pinceau léger

,

& légèreté de pinceau. Les bords & les extrê-

mitez d'un tableau doivent être légers d'ouvrage.
On dit encore des draperies légères , &c.
A la légère , ou de légère , adv. [ jEJlivh. }

Légèrement. ( Être vêtu , ou armé à la légère.)

A la légère , adv. [ Levi ac molli brachio. ] Au
figuré , il veut dire , fans beaucoup de confidé-

ration. ( Entreprendre une chofe à la légère.

Faire une chofe à la légère. ) Bien des gens

aiment mieux , dans fes exemples , légèrement

,

qu'il la légère , qui n'eft pas d'un fi bel ufage.
* LÉGÈREMENT , adv. \_Leviter, faucius. ]

Ce mot en parlant de coups & de bleffiires, veut

dire un peu. ( Être légéreitient blefle. Faug,

Quint. /. j . c. / ; . )
* Légèrement. SJndiligtnter , negligenter."]^ Incon-

fidérèment. Imprudenment. ( S'engager légè-

rement à un fiége. Foit. l. 74. Décider légè-

rement fur quelque ouvrage. Ahlancourt.
)

Légèrement
, [ Leviter , curjîm. ] Il fignifie

aufli fans s'arrêter à quelque chofe, & fans

l'aprofondir. (Traiter légèrement unequeftion.

Pafler légèrement fur des chofes qu'on pourroit

fort étendre. ) On dit auflî danfer légèrement ^

fauter légèrement , c'eftà-dire , avec agilité.

Marcher légèrement ; c'eft-à-dire , n'avoir rien

de pefant dans fon marcher , &c.
LÉGÈRETÉ, // [ Levitas. ] Ce mot au

propre ne fe dit guère que dans les matières de

Phifique. C'eft la qualité qui eft dans une chofe

& qui fait que cette chofe tend en haut. ( La

légèreté du feu , de l'air , &c. )
Légèreté,

\^
Pernicitas , agilitas.'\ Vîtefl^e

,

agilité , promtitude à agir. '( La légèreté des

piez , ou des mains. )

* Légèreté. [ Inconjlantia^ imprudentia.'\ Inconf-

tance. Imprudence. ( C'eft une ègéreté que

tout le monde condanne. Le Duc de la Roche-

foucaut. La légèreté de 'a fortune. Légèreté

defprit. On acufe les François de légèreté. )
* Légèreté. [ Leviras. ] Il fignifie auflî le peu de

confidération que demande une chofe. ( La légè-

reté d'une ofenfe. La légèreté d'une bleflTure. )
Légèreté. [ Credulitas. ] Facilité à croire.

On dit en parlant d'un homme qui écrit fort

aifément & fort vite
,

qu'il a une grande légèreté

de main , & l'on dit la même chofe d'un joueur

d'inftrument. Acad. Fr.

On dit encore qu'une perfonné a beaucoup de

légèreté dans la voix , lorfqu'elle pafle facilement

les cadences. Acad, Fr.

LÉGION,/./. [ Legto. ] terme de Milict

Romaine. C'étoit un gros d'infanterie péfanment

armée
,
qui du tems de Romulus étoit de trois

mille hommes
,
qu'on divifoit en trois corps ,

qui faifoient autant d'ordres de bataille. Chaque

corps étoit compofé de dix compagnies , ou

manipules
,

qu'on rangeoit à quelque diftance les

uns des autres fur un même front. Chaque corps

avoit deux Oficiers Généraux pour les comman-

der
,
qu'on apelloit Tribuns, & chaque manipule

àtw-K Centurions. La Légion, fous les Confuls
,

étoit de quatre mille hommes , qui faifoient

quatre corps qui étoient commandez par un

Conful , ou par un de fes Lieutenans, & chaque

lésion avoit fa cavalerie qui étoit de deux cens ,

ou trois cens maîtres. Enfuite & du tems de
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Mafius , on remit en un ces quatre petits corps

de la -Ugion , on les augmenta & on fit des

cohortes , ou des régimcns de cinq à fix cens

homtnes , chacun fous l'autorité d'un Tribun ,

ou Meftre de Camp. Chaque cohorte fut

compofée de trois compagnies , ou manipules

,

& la légion partagée en dix cohortes ,
qui

faifoient autant de bataillons féparez ,
qui fe

batoient fur trois lignes ; de forte qu'alors la

légion étoit de cinq ou de fix mille hommes. Si

les dix cohortes étoient chacune de cinq cens

hommes , la légion étoit de cinq mille hommes

,

& fi elles étoient chacune de fix cens hommes, la

Ugion en avoit fix mille. Voiez Ahlancourt
,

Trad. dis Stratagèmes de Frontin , & Saumaife.

Légion. [ Legio , midtitudo, ] Ce mot fe dit

quelquefois en parlant de Diables , & veut dire

un grand nombre. ( Une légion de Diables. )

On dit aufli, ce marchand a une Légion de créanciers.

i)n a vu entrer che^ lui une légion de Sergcns. Je

n'avais prié que quatre perfonnes à dîner , il en

vient une légion. Acad. Fr.

Légions. [ Exercitus , copies. ] Les Poètes fe

fervent quelquefois de ce mot , au lieu de celui

Alarmées , ou de gens de guerre.

( Il voit comme fourmis marcher nos Légions

Dans ce petit amas de pouffiére & de boue ,

Dont notre vanité fait tant de régions.

Racan , Po'éf. )

LÉGIONNAIRE, adj. [ Legionarius. ] Qui

eft de légion. (Un foldat légionnaire. VoitJ.2iS)^

LÉ GIS. Belles foies qui viennent de Perfe.

LÉGISLATEUR,/. OT. [ Legijlator. ] Celui

qui fait des loix. ( Solon étoit un fameux Légif-

lateur. Abl. Le Légiilateur des Juifs n'étolt pas

un homme vulgaire. Defpr. Longin , /. 7. )
L'Abé Geneft dans fon Épître à Mr. de la

Bailide , dit de Luther :

( Parle , établi les droits qu'avoit ce fédufteur ;

Pour faire le Pontife & le Légijlateur.

LÉGISLATIF, LÉGISLATIVE, ad/.

Pouvoir , faculté de faire des loix. ( Pouvoir
légiflatif. Puiffance légiflative.

)

LÉGISTE,/. OT. [ Legis Doclor. ] Dofteur

es Loix
,

qui les enleigne ; ou qui en écrit.

(C'eft un favant Légifte. )
LÉGITIMATION,/./ [ Spuriorum libe-

rorum adoptio. ] Aûion par laquelle on rend légi-

times les enfans naturels. Quand le père & la

mère en fe mariant mettent leurs enfans naturels

fous le poile , c'eft une efpéce de légitimation.

La légitimation fe fait par des lettres du Prince ;

celles que le Roi donne doivent être vérifiées en
la Chambre des Comptes , & par elles les enfans

naturels font mis au rang des légitimes. ( Légiti-

mation vraie & qui eft dans les formes. La légiti-

mation entretient le concubinage. On n'obtient

des lettres de légitimation qu'avec peine.
)

Légitimation , fignifie aufll reconnoiffance
authentique & juridique. On ne fe fert de ce terme
qu'en parlant des afaires des Diètes de l'Empire.

(On a fait la légitimation du pouvoir de ce
Député. )

LÉGITIME, / /. [ Légitima hcereditatis

portio. ] Terme de Palais. Portion de bien que la

Loi referve aux enfans. ( Avoir fa légitime.
)

La légitime du Patron. \_Paironi portio.] Portion
de bien que la loi referve au patron fur les biens
de fon afranchi. ( On confifque la légitime du
patron. ) Patru , Plaid. ^. )
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Légurme , adj. [ Legitimus , juftus. ] Jufte.
Equitable. Qui eft lelon les loix. Qui eft permis.

( Cela eft légitime avec cette intention. C'eft uii

mariage légitime, ^bl. S'il y a de légitimes fujets

de pleurer , ce qu'on aime eft fans doute le plus
légitime. Patru , /. 4. à Olinde.

On dit auflî des enfans légitimes , ou des enfans
provenus d'un mariage contrafté fuivant les loix.

LÉGITIMEMENT, adi'. [ Jup & légitimé.]

Juftement. Avec raifon. ( Cet argent m'eft légi-

timement dû. )

LÉGITIMER, V. a, [Nothum paternœ l.œre-

ditatis jure donare. ] Ce mot le dit en parlant

i!enfans naturels , ÔC veut dire , les faire légi-

times. Donner des lettres de légitimation. Il n'y
a que le Roi qui puiffe légitimer dans fon
Roiaume les enfans naturels. On légitime un
enfant , ou par des lettres que le Chancelier
donne au nom du Roi , ou en fe mariant , fi l'on

eft en état , avec celle de qui on a eu l'enfant. )
Légitimer , fe dit auffi de la reconnoiffance qui

fe fait dans les Diètes d'Allemagne
, du pouvoir,

de la commiffion d'un Député. ( On a légitimé le

pouvoir du Commiffaire Impérial.
)

LÉGITIMITÉ, f.f. Terme de Palais. C'eft

l'état , la qualité d'enfant légitime. ( Il a prouvé
la légitimité. On lui difpute la légitimité.

)

Legs, f.m. \_Legatum. ] Terme de Palais,

Ce qui eft laiffé par teftament à une perfonne.

( Un legs pieux. Faire des legs. Le Maît. Limiter

un legs. Patru , Fluidoïé 12. Les legs pieux font
favorables dans le Chrïû.ïim{me.LeMaître,pl.i8.

Il mourut , & fon teftament

N'étoit plein que de legs qui l'auroient confolée
Si les biens reparoient la perte d'un mari ,

Amoureux autant que chéri.

La Font. )

§^>- On donne plufieurs définitions du legs."

C'eft , dit - on , une donation faite par un
teftament ; c'eft une portion médiocre de l'héré-

dité que l'héritier doit aquiter ; c'eft une libéralité

qui n'a rien de commun avec le fidéicommis , &c
que l'héritier doit aquiter direftement au légataire,

& , comme difent les Jurifconfultes , verbis

direciis.

LÉGUER, v.a. [ Teflamento legare."] Terme
de Palais. Laifliîr par teftament. ( On lui a légué

une terre de mille livres de rente. )

Il lègue au Renard fon compère ,
Et ion tréfor &fa tanière.

Le Noble. )

LÉGUME, f. m. [ Olus , legumtn. ] Mot
général

,
qui fignifie toute forte de fruit qui vient

dans une cofl"e , comme font pois
, fèves &

lentilles. ( On trouva de l'orge & des légumes.
j4blancoun , Ret.l. 4. c. 3. Vivre de légumes.

Am. ) On dit légumineux.

On entend auflî par légumes , toutes fortes

d'herbes potagères , de plantes , ou de racines

bonnes à manger. (Je pourrois vivre de légumes.

Il ne fe nourrit que de légumes. )

L E I.

Leiches,/./ [ Sparganium. ] Hsrbe qui

croît dans les prez , & qui fe mêlant avec le foin

blefle la langue des animaux. ( Ce foin ne vaut
rien , il eft plein de leiches.

Leipzis. Sorte de ferge qui fe fabrique i
Amiens,

Lem-.
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L E M M E , y] '". [ Lemma. ] Terme de Gio-

tnctru. Propofuion qui n'ell au lieu où elle eft

tjiie pour fervir de preuve à d'autres qui fuivent.

FcfnRoïa.1 , Èlcriicns de Gîométnc.

§K?- Lemme , eft une propofition qui fert pour

1 a démonitration d'un Théorème , ou pour la

conftruâion d'un problême. Voïez O^anam
,

dans fort Diclionnaire Mathém.

Lemaier, /i m. Petite bête de Laponie
qu'on apelle auti'ementyèz^r/i de montagne

,
parce

qu'elle reflemble allez à la louris , excepté qu'elle

e/l roufTe & marquetée de noir.

LemniENNE, adj. [Lemnia.^ Èpitéte

qu'on donne à la terre iigillée.

Lémures, f. m. pL \_
Lémures. ] Lutins.

Efprits qui reviennent. C'eft ce que les Anciens

apelloient Urves. Il y avoit à Rome des fêtes

lemurales.

L E N.

LeNde. Vûiez Lente.

Lendemain
, f. m. \_DiespoJler!'s.'] Le jout

fuivant. ( Le lendemain ils le rangèrent en

bataille. Abiancoun , Tac. An. L i. Faire le

lendemain des noces. Scaron. Il ne faut pas

remettre les afaires au lendemain. Nuln'eft affuré

du lendemain.

Au lendetnain jamais il ne forigeoît

,

Et tout Ion fait dès la veille mangeoit.

La Font.
)

\ Lendore, adj. [Languidus.l Nomqu'orl

donne à ces gens flalques , languiffans &
fainéans qui agiffent d'une manière nonchalante

,

& qui paroiffcnt toûiours dormir* Vous êtes un

vrai lendore. Acad. Fr.

f LÉNIFIER, V. a. [Linire, mitigare.l

Ce mot lignifie adoucir , il eil vieux, & ne fe dit

qu'entre Médecins , & le plus fouvent même en

riant. ( Par la douceur de l'harmonie nous adou-

ciffons Ôc lénifions l'aigreur de fes efprits, Molière,

Pourceaugnac , Acl. x. fc. 8.)
L É N I T I F , f. m. [ Lenimentum. ] Terme

SApotlcalre , de Médecin 6c de Chirurgien. C'eft

un remède qui adoucit. * Lênitif. AdoucilTement,

au figuré , il a eu un lénitif dans fes afliftions.

Lénitif&Q.z\iSi le nom d'un èleâuaire, compofé

de plufieurs herbes & drogues
,

qu'on emploie

dans les lavemens. (On lui a ordonné un

lavement avec du lénitif. ) Ce mot vient du

verbe lenire , adoucir.

Lent, Lente, adj. [Tardus. ] Du Latin

hntus. Qui a de la lenteuf
,

qui elt tardif. Qui
n'avance guère de chemin. Qui fait peu de

travail. ( Cet ouvrier eft fort lent. Le mouve-
ment des Planètes paroît plus lent en un tems

qu'en un autre. * Lent à punir. Ablancourt
,

Luc. t. I. * L'état de mes afaires ne demande pas

des remèdes lents, f^aug. Quinti /. j . )
Les Médecins difent un poux lent , une fièvre

lente , un poifon lent , un remède lent.

Les Chimiftes parlent d'un feu lent , c'ell-à-

dire , qui n'eft pas violent.

Lente , /./. [Z,«/2i. ] Petit infefte tirant

fur le blanc qui s'atache aux cheveux des

perfonnes , aux crins des chevaux , & aux
poils de quelques autres animaux , & dont
s'engendrent les pous, ( Une petite leiHe, Une
greffe lente. )

- .
-

.

Tome II,

LEN. LEO. )ïy
Lentement, adv'. [ Tarde, hntl. ] Àve»

lenteur. ( Cet ouvrage va fort lentement. Cette
rivière coule tort lentement.

Un grand homme autrefois a dit élégamment ,

Dans tout ce que tu tàis , hâte-toi Icmement.

Regnard , Folies arhoiweujis. j

Len TER. Yo'itz Lanter.

Lenteur,/'./ [ Tarditas , mora, lemor. ]
C'eft le trop de tems qu'on met à faire , ou
à dire quelque choie. ( * La Juftice marche
avec beaucoup de jenteur. Lenteur d'efprit. La
lenteur eH bonne dans le confeil , mais il fàutU
prontitude dans l'exécution.

Elle étoit à l'autel , & déjà dans fon cœur
Du fatal facrifice accufolt la lenteur.

Racine , Iphigènie.
)

Lenteur , fe dit aulîi en parlant d'imagination

& d'efprit. La lenteur de fon éfprit. La lenteur

de fon imagination ; c'eft- à-dire , la dificulté

qu'il a d'imaginei: , la peine qu'il a de concevoir

quelque choie.

Lenticulaire, adj. [ Lenticularis. ]
Terme à'Optique

,
qui fe dit d'un verre de lunette

convexe
,

qui aproche de la figure dé lentille.

Le verre objeftif des lunettes de longue vue elt

lenticulaire. Lenticulaire, f. m. ^adj. C'eft aulîi

un inftrument de Chirurgie. Cout.aû Lenticulaire.

Lentille, f.f. [ Lenticula, "] C'eft une
efpéce de légume. ( C'étoit une chofe qui ne
pâroiffoit pas plus groffe qu'une lentille, ^bl^

Luc. Ceux qui parlent mal difent hentille.

* Lentille. [ Lens. ] Terme A^Optique. C'eft

un verre taillé en forme de lentille & qui fert aux:

lunettes. Il eft drdinaireiiient convexe des deux

cotez. Par fois auffi il eft plat , ou concave;

d'un côté.

\ * Lentille. [ Lentlculœ. ] Ce mot fe dit

aulîi des tacheS & touffeurs qui viennent au

vifage , & qui reffemblent à des lentilles.

Lentille. Terme H!Horlogerie, On apelle ainfi

le poids qui eft au bas du pendule.

Lentille d'eau. [ Lenticula palujîris. 3 Sorte

d'herbe qui croît dans les marais.

LentillEUX, EUSÉ, adj. [ Lentigl"

nofus.J Vifage lentilleux ; c'eft- à dire j femé

de ces taches qu'on apelle lentilles.

LentisQUE, f. m. [Lentifcus.'] Sotté

d'arbfe qui a la feuille toujours verte , l'étorce

rougeâtre , vifqueufe & pliable. Le lentifque

porte fon fruit en grape de raifin , & il fort du
lentifque une réfine qu'on apelle ordinairement

maflic. La feiiille & le fruit du lentifque ont une

vertu aftringente qtii fert contre le crachement

de fang &c la diffentetîe. Dal.

LEO.
LÉON,/!^. i Léo. ] Nom d'homiiie. (Saint

Léon.

)

LÉOMARD; [ Leonardus. ] Nom d'homme.

LÉONARDE,/;/. Nom de femme.

Léonin, Léonine, adj. [ Leoninus. ]

Qui eft de lion. ( Société léonine. Cette façon

de parler eft proverbiale , & fignifie une focieté

cil tout* la perte eft d'un côté , & tout le profit

de l'autre. )
Léonin , léonine. [ Leonini verfus. ] Ce mot

fe dit auffi en parlant de certains vers latins qui

ont une même confonance au milieu qu'à la fin,

(Faire des vers léonins. )

Léonin , léonine. [ Fer/us leonini. ] Ce mot fe

dit encore en parlant de la vieille poëfie Françoife,

on difoit une rifne léonine qui étoit ce que nous
ttc
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apelions aujourd'hui une rime riche. On apelloît

niifTi rime léonine plufieurs vers de fuite fur une

même rime. Voïez Fauchet L. de la poëjîc Fran-

çoifc , c. S.

LÉONOR,/. / [ L(onora?\ Nom de femme.

Lconor Ducheffe de Guienne acompagna fcn

piari en la guerre fainte. Brantôme , Damts

gulantiS , T. 2. )

L i o N T I A S I S , f. m. Nom qu'on donne à

ta lèpre des Arabes.

LÉONTIQUES. Sacrifices que les Anciens

fdifoient à l'honneur du Soleil , où on le repré-

fentoit fous la figure d'une tête de lion raïonnée.

LÉOPARD,/. OT. [ Pardus. ] Animal cruel

&; farouche , marqueté fur la peau de diverfes

taches. II a les yeux petits & blancs , le devant

de la tête long , l'ouverture de la gueule grande,

les dens aiguës , les oreilles rondes , le cou &
le dos longs , une grande queue avec cinq grifes

fort aiguës aux piez de devant & quatre à ceux

de derrière. Jonflon dit que le léopard hait

mortellement l'homme ,
jufques là que s'il en

voit feulement un en peinture il fe jette deffus &
le met en pièces. Il hait auffi le coq & le ferpent.

Jonflon , Hijioire des animaux. Marmol. i, Hijloire

d'Jfrique n'eft pas tout-à-fait du fentiment de

Jor.ftor!. Il dit que les léopards ne font point de

mal aux hommes , fi les hommes ne leur en

font , & qu'ils font particulièrement ennemis

des chiens & des adives qu'ils dévorent, Voïez

Marmot.

( Las de croquer bêtes à laine

Qu'il avoit en toute faifon
,

Et dégoûté de venaifon

,

Un certain léopard fur la rive Africaine

Voulut d'une chair de taureau

Se donner un ragoût nouveau.

Le NoUt. )

Le léopard en terme de Blafon montre toujours

les deux yeux & les oreilles , & on le nomme
pajfant OU marchant.

L É o P o LD. Monoie fabriquée en Lorraine ,

après le rétabliffement du Duc Lèopold-Jofeph

dans fes États. Il y a des Léopolds d'or &
d'argent, qui font au titre & du poids des anciens

Loiiis d'or & écus de France.

L E P.

L E p A s ( Le ) eft un coquillage vafculeux
,

fimple
,

qui repréfente un vafe plus ou moins

creux , & dont la bouche eft fort large ; comme
les patelles.

LÉPicERiE, ou t' Épicerie. Plante

nommée par les Botaniftes , nigcUa femine Aro-

viat'uo ,
pour la diftinguer des autres nielles.

Cette plante reffemble beaucoup à celle qui porte

l'anémone. Sa racine eft jaunâtre. Elle porte

fruits & fleurs.

LÈPRE, //. [ Lepra , ferafcables. '\ Apreté

de la peau aflez profonde en manière d'écaillés

,

avec une démangeaifon confidérable. C'eft une

forte de gale qui couvre tout le corps. ( Son
corps étoit couvert de la plus horrible lèpre

qu'on pût s'imaginer. )
LÉPREUX, f- m.[ Leprcfusy lepris affcclus.'\

Celui qui eft malade de la lèpre. ( Il dit au

lépreux , foïez guéri , & fa lèpre difparut en

même tems. Nouveau Tcjlament. Lépreux eft auffi

adjeâif. On dit , un homme lépreux , une
femme lépreufe«

LE P. LEQ. LES.
LÉPROSERIE,/./. [ Leproforum vaUtudî-

narium.l Hôpital pour les lépreux. On le nomme
communément, Maladrerie.

LEQ.

Lequel, Laquelle. [Q«/, quœ, quod. 1|

Pronom adj. Ce pronom lequel & laquelle eft

rude au nominatif tant fingulier que pluriel , &
on fe doit plutôt fcrvir du pronom qui , à moins,

que le qui ne faffe quelque équivoque. Exemple.

( C'eft un éfet de la divine providence
,

qui eft

conforme à ce qui nous a été prédit. Ce premier

qui faifant équivoque avec providence &C avec

éfet y il eft mieux d'emploïer le pronom lequel^

&l dire : C'eft un éfet de la divine providence ,

lequel , &c. Voïez Remarques.

Où pour mieux expliquer ma penfée & la vôtre ,

Lequel doit plaire plus d'un jaloux ou d'un autre.

Mol.)

gCf^ Malherbe a dit dans fon Ode à la Reine

Mère au fujet de fa Régence :

Mais l'art d'en faire des couronnes

,

N'eft pas fçu de toutes perfonnes ;

Et trois ou quatre feulement

Au nombre defquels on me range ,

Peuvent donner une louange

Qui demeure éternellement.

L'obfervation de Ménage eft jufte. „ Lequel

„ ne fe dit plus en poëfie ; & cette phrafe

,, d'ailleurs , au nombre defquels on me range, n'eft

„ pas agréable. Malherbe pouvoit éviter ce

„ defquels , & dire , au nombre de qui ton me

„ range ; mais fon vers n'eut pas été fi harmo-

,, nieux. Il eft au refte à remarquer que dans

„ toutes fes poëfies il ne s'eft fcrvi de lequel qu'en

„ cet endroit , & dans l'ode à Mr. de Belle-

,, garde,,. Il me femble que de qui auroit été

moins tolérable que defquels.

LES.

LÉsARD,/ /n. [ Lacertus. ] Sorte de petit

ferpent vert. ( Tuer un léfard. )

Léfard. Poiffon de mer , de couleur verte ,

qui a la tête grofle , la bouche ouverte , les

dents pointues, & qui devient long d'une coudée.

Léfard eft auffi un terme de blafon.

LÉSARDS ou LÉSARDES. \_Rimœ,fiffura.'\

Terme de Maçon. Crévaffes ou fentes qui font

dans les murs. Félibien,

LÉSÉ, LÉSÉE, adj. Voïez Z.t-f'.

f L É s I N E , /. / [ Sordida parcitas. ] Con-
duite bafle & fordide à i'égard du ménage qu'on

fait de fon bien. ( La léfme de certaines gens

mérite d'être blâmée.

Mais que plutôt fon jeu mille fois te ruine j

Que fi la famélique & honteufe /t^nt

V enant mal à propos la faifir au collet

Elle te réduifoit à vivre fans valet.

Defpr.)

LÉSINER, V. n. [ Impenfas cîrcumcldere. }
Ufer de léfine. (C'eft une femme qui léfinefort.)

LÉSION. Voïez. Léiion.

Lesse,/./ [ Lorum , habenœ. ] Sorte de

cordon de chapeau qui eft une efpèce de petite

corde de foie , de laine , de crin , d'or , ou

d'argent
,

qui fait trois ou quatre tours au bas

de la forme du chapeau , dans l'endroit que les
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chapeliers apellent le lien ou la ficelle, ( Une

1 efle d'or. Une leffe d'argent. Une lefle de crin

bien faite. )

Lejfe. [Habena.'\ Tetme de Ckajfe. Corde de

crin longue de trois brafles , ou environ , dont

on tient les lévriers. (Mener les lévriers en lefTe.

Tenir les lévriers en leffe. Sal. )

^3" Femme defire

Et toujours tire

D'être makreffe ,

Tout veut conduire;
Tout faire & dire ,

Jamais ne ceffe ,

Et Dieu Içait qu'eft-ce ;"
Quand elle adrefle

A bien pratiquer & eflire.

I Homme qui gouverner le laifTe ,

Ainfi qu'un chien qu'on meine en !e£i ,

Sans nullement la contredire.

Guillaume Alexis , ilii le Moine de Lire , en

fon Blafon des fiujjes amours.

Mener quelcun en Ujje. C'eft l'obliger à faire ce

qu'on veut , en diCpofer à fa volonté.

Lessive , f.f. [ Lixivin , Hxivium.'] Linge

fale , dans un cuvier
,
garni de fon plffot , & fur

lequel on jette de l'eau prefque boiiillante , afin

d'ôter les greffes ordures du linge. ( Affeoir la

fale, couvert de fon charrié plein de cendres, affis

leffive. Faire la leffive. Couler la leffive.

Échanger la leffive. Jeter la leffive. Laver la

leffive. La leffive coule. )

A laver [a tête Sun Mon , ou la tête d'un âne
,

ony perd la leffive. Proverbe. C'eft-à-dire, qu'on

perd fon tems & fa peine à vouloir corriger ou
ïéformer certaines perfonnes , à vouloir leur

faire entendre raifon ; leur faire comprendre
certaines chofes.

Leffive , fe dit auffi de diverfes lotions qu'on

fait en Chimie.

LeJJîve , au figuré , & dans le ftile familier, fe

dit en parlant d'une grande perte qu'on a fait au

îeu. ( Il a fait une étrange leffive. ) On le dit

auffi de ceux qui ont eu une grande maladie. ( Il

a effuïé une bonne , une grande leffive. )

Lejffîve , fe dit dans les fucreries , d'une eau

préparée quifert pour purifier& rafiner les fucres,

Ou ce qu'en terme de l'art on apelle le vefou.

f Lessiver , v. a [^Lixivio lavare.'] Mettre

à la leffive. ( Leffiverde la toile jaune.
)

Lessivial, ouLexivial, adj. \_Lixi-

vialis. ] Terme de Chimie. Qui fe dit des feis

qui fe tirent par la fréquente lotion des corps où
ils font contenus. Ils font fixes ou volatils.

Lest , f. m. [ Saburra. ] Terme de Mer.

Sable. Caillou , ou autre chofe qu'on met au
fond du vaiffeau pour le faire tenir droit, lorfqu'il

eft en l'eau. Ce mot de lejl parmi les Anglois &
les Flamans fignifie un poids de quatre mille

livres. Fourn. Voiez Laji. On dit auffi lejlage
,

pour marquer l'embarquement du lefl.

Bon lejl. C'eft le left de petits cailloux que l'on

arrange aifément. C'eft ordinairement celui des

.vaiffeaux de guerre.

Gros lefl. C'eft le left compofé de très-groffes

pierres & de quartiers de canons crever. Ce left

empêche l'arrimage , & eft dificile à remuer.

Mauvais lefl. C'eft celui qui peut fondre à

fond de cale , comme du fel ; ou le left qui

peut entrer dans les pompes ou les boucher ; ou
tout ce qui peut gâter l'aYrimage.

F'ieux lefl. C'eft du left qui a déjà fait un voïage,

ou une campagne. On met ordinairement du left

neuf une fois en deux années,
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FoUeiàlefl, ou Prilarts. Ce font des vieilles

voiles qu'on étend fous les fabords
,

quand on
embarque ou qu'on décharge le left , de peur
qu'on n'en laiffe tomber dans l'eau.

Leste, adj, \^Laatus , concinnus , dedans ^

venuflus. ] Propre en habits. ( Il eft lefte. Tous
fes gens font leftes. Troupes fort leftes. Abl.
Équipage lefte.

)

g?3< Molière, dans VÉcole des Maris, acl.r.fc.Zt

Vous foufrez que la vôtre aille lefle & pimpante.

Ces deux derniers mots fe foufrent dans le

comique.

Lefle , fignifie auffi un homme adroit, habile ^

& agiffant. ( C'eft un homme fort lefte. )

Lestement, adv. [ Concinnl, eleganter. ]
Proprement en matière d'habits. ( Il eft habillé

fort leftement. )
Lester, v. a. [ Sahurrar;. ] Terme de

Mer. Mettre du fable , des cailloux , ou autres

chofes au fond d'un vaiffeau pour le faire tenir

droit lorfqu'il eft à l'eau , & pour qu'il porte
mieux fes voiles. ( Lefter un vaiffeau. Ablanc. )
Lesteur. \_Na.vis fabiirrata,'\ Bateau qui

porte le left.

L E T.

Le TH. Certaine quantité de harangs falez*

Le kth eft en France de dix milliers , chaque
millier eft de dix centaines , & chaque centaine

eft de iix vingts. En Hollande on compte par
cent douze tonnes , caques , ou barils pour un
leth , & chaque tonne contient environ neuf
cens harangs.

LÉTARGiE, (Léthargie) f. f.\Lethar-

gia. ] Maladie qui contraint de dormir conti-

nuellement. Sommeil ou affoupiffement profond

& contre nature , acompagné d'une diminution

confidérable du fentiment & du mouvement
volontaire , de délire , d'oubli , & d'une petite

fièvre continue. Ce mot vient de mî^h ^ oubli ^

& de àt-yin , pareffe , engourdiffement.

Létargie
, J.f. \_Socordia ^ ignavia.~\ Ce mot

fe dit au figuré auffi bien que Utargique. ( Une
lâche pareffe l'a jeté dans une Utargie profonde.

Je n'aime point ces beautez létargiques , dont la

vertu eft confondue avec le tempérament.

P. Comm.

Toutefois, il eft vrai qu'un ton plein d'énergie

Doit des cœurs aflbupis guérir la Utargie.

Sanlecq. )

Létargique, ( léthargique)
f' m. \^Lethargicus.'\ Celui qui eft ataqué de

létargie. ( Je ne me dois non plus plaindre de

mon deftin que les létargiques de ceux qui les

pincent. Voiture , Lettre 40. ) Ce mot eft auffi

adjeftif. On dit : unfommeil Utargique.

LÉTÉ, ouLÉTHÉ. Fleuve d enfer , félon

la Fable. Ce mot fignifie oubli. Pajfer le Léthé ^

en poëfie , c'eft mourir.

L É T O N. Voiez Laiton,

Lettre, /./ [ Littera?^ Un des caraftéres

de 1 alphabet
,

par exemple , a , b , c , &cc.

( Une petite lettre. Une greffe lettre. Lettre

majufcule. Lettre initiale. Lettre ronde. Lettre

Italienne , Bâtarde, Françoife. Lettre de compte.

Il y a des lettres qui ont tête & queue , d'autres

qui n'ont que des têtes , & d'autres qui n'ont

qu'un corps, fanj tête nj^gueuë. On croit qu©

Tttij
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Moife a trouvé les lettres Hébraïques ; que les

Phéniciens ont inventé les lettres Gréques ;
que

Nicollrate a inventé les lettres Latines ; Abraham,

les Siriaques & les Caldéennes ; Ifis , les Égip-

îiennes ; Ulfila les lettres des Gots. Voiez

Alcntcl , di Typographix origine.

* Lettre. Ce mot au figuré entre dans plufieurs

phrafes proverbiales & familières.

( Dans la plupart des prières publiques, l'efprit

qui donne la vie eft ablent , & la lettre qui refte

feule , ne peut caufer que la mort. Dugutt

,

Prière publique.

* Aider à la lettre. C'eft-à-dire , il faut lire

comme il y doit avoir
,

puifqu'on n'en peut

venir à bout autrement.
* Prendre au pie de lu lettre. [ Omnia perpiram

interpretari. ] C'efl- à-dire ,
prendre tout à la

rigueur.

\ * Rendre les chofes à la lettre. Cçft-àdire ,

les rentlre mot pour mot.

Lettre. [ Caracleres. ] Terme iîImprimeur,

Caradlére de métal qui repréfente une des lettres

de l'alphabet , & dont on fe fert pour imprimer.

Lettre. [ Epifiolœ. ] Entretien qu'on a par

«crit avec les abfens. (Les lettres de Voiture

font ingénieufes. Les lettres de Mde. de Sévigné

font très-agréables. Écrire une lettre. Adreffer

une lettre à quelcun. )
* Cifont lettres clofes. [ Id occultum ejl.] C'eil-

à-dire, ce font des chofes qu'on ne fait pas.

Les fiences font pour bien des gens des lettres

clofes.

Lettre Dominicale. [ Littcra Dominicalis. ]

Terme de Calendrier. C'eft la lettre qui marque

le jour du Dimanche , & qui fe marque en rouge

dans les Almanacs. Voïez Dominicale.

Lettre. Ce mot fe dit des lettres qu'on écrit

,

foit de pratique , ou de finance. Le mot de

lettre en tous ces fens ^^ féminin , fi ce n'ell que

lorfqu'on parle de certaines lettres , qu'on

apelle le:tres rdiaux. [ Regium diploma. J La

raifon voudroit qu'on dit lettres roiales , mais

l'ufage efl contraire à la raifon en cet exemple;.

Lettres de paix. [ Epijlolce formate. ] Qu'on

nomme auffi lettres canoniques , o\i lettres Jormecs.

Ce font des lettres que les Évêques écrivoient

autrefois à leurs Confrères , fur les matières de la

Foi, pour faire connoître aux Fidèles, les Prélats

& les peuples avec qui ils étoient unis ,& avec qui

ils pourroient communiquer. (On lifoit autrefois

les Lettres de paix dans les Jubez. Jhiers , DiJ.

des Jube[ , ch. S.")

Le favant Antoine AuguftinÉvêquede Tarra-

gone , le Cardinal Baronuis & plufieurs autres

ont parlé fort amplement de cette matière , le

premier dans fon Traité de emendatione Gratiani,

&le fécond dans fes Annales ÈcU(ia{liques.

Lettres formillts ^ circulaires
,
finodiques, d^invi-

tation , d'excufe , &c. Voiez fur tout cela le

Nouveau Traité de diplomatique , in-quarto, t. i,

feft. 2. chap. I. art. i.

Lettres de grâce. [ Diploma veniale. ] Ce font

des lettres obtenues en la petite, ou en la grande

Chancelerie
,
par les criminels pour êtrerenvoïez

abfous.

Lettres de récifion. [ Antiqtiationis diploma. ]
Lettres du Roi qu'on obtient en la petite Chance-
lerie

,
pour caffer un contrat & remettre les

parties en l'état oîi elles étoiant avant que d'avoir

contraftéi

Lettres d'abolition. Lettres par lefqu elles le Roi
temet de pleine aut<}rité le crime au càminel qui

L E T. •

avoue fon crime. Ces lettres ne fe donnent
point aux criminels de Icze-Majefté , aux voleurs

de grands clicmms , ravilleurs , affafîîns , &c.
Lettres de profefjion. Ce font les vœux d'une

Religîcufe , fjgnez par la R^Ilgieufe après qu'elle

les a prononcez lolennellement , & que toutes

les cérémonies de la profcffion ont été faites.

Fort Roïal , Confluutions , ch. f).

Lettres de Cachet. [ Diploma. j Ordre du Roi ,'

contenue dans une fimple lettre fermée de fon

cachet , & foufcrite par un Secrétaire d'État.

Lettres d'État. Ce font des lettres que le Roi
donne aux AmbafTadeurs , aux Oficiers de

guerre , & à tous ceux qui font abfens peur le

fervice de l'État.

Lettre de ciange. [ Nummaria teffera, collybus.J

( On croit que le commerce des lettres de change

a commencé à Lion. Voiez /: Parfait Négociant,

c. iç). l. I. Tirer une lettre de change. Accepter
une lettre de change. )

Lettres de crédit. C'eftune lettre qu'un banquier

ou un marchand donne à une perfonne de

confiance , pour prendre de l'argent fur fes

correfpondans en des lieux éloignez , en cas de

bcibin.

Lettre de voiture. C'eft l'écrit qu'on donne aux

voituriers en les chargeant des marchandifes.

Lettres Je mer. Ce font des patentes qu'on

obtient pour naviguer. Le Capitaine , ou maître

d'un vailTjau marchand doit prendre des lettres

de mer dans le lieu du partement
,

qui lui font

délivrées par les Magiftrats ou Direfteurs du
lieu , afin qu'en cas de befoin il puiffe faire

coanoître d'où il eft. Ces lettres contiennent les

noms du Capitaine , du vaiffeau , & des

propriétaires.

Lettres de famé , ou patentes defamé. Quand
la pelle infeûe quelque païs , les navigateurs

ont foin de fe pourvoir de lettres de fanté , oii

l'on marque le nom du Capitaine , le nom du

va'.lTcau , d'où il eft , le lieu de fa deftinaiion ,

& en quoi confifte fa charge.

Lettres de Naturalité. Voiez Naturalité.

Les belles- lettres. [ Studium Utterarum. \ C'eft

la connoiffance des Orateurs , des Poètes &de*
Hiftoriens. ( Savoir les belles-lettres Françoifes.

C'eft un homme de belles-lettres. )

Lettré, Lettrée, adj. [J^ir Utteraeus.']

Il eft médiocrement lettré. ( Les perfonnes

lettrées. ) On dit dans le ftile familier : C'ejl un

homme ignare & non lettré,

LÉTRINE,// [ Litterula. ] Terme mIm-
primeur. Ce font de petites lettres que l'on mçt

au-deffus & à côté du mot qui eft expliqué.

L E V.

L E V A I N , y. OT. [ Fermentum. ] Pâte qu'on

réferve & qu'on acommode avec de l'eau & de

la farine , &c quelquefois avec un peu de vin, de

vinaigre , ou de fel pour faire lever le pain & le

rendre plus léger. ( Faire le levain. Délaïer le

levain. .Mettre en levain. )

Levain. Terme de Chimie , &c. Il fignifie en

général un acide qui fait lever ,
fermenter ou

boiiillir quelque forte de corps humide. ( Le vin,

le cidre & la bière ne bouillent qu'à caufe d'un

levain qu'ils contiennent. Il refte dans le foin qui

n'eft pas bien fec , un certain levain qui le fait

fermenter, qui le corrompt & le fait fumer.)

Les Médecins attribuent diverfes maladies &
particulièrement les fièvres à un certain levain

qui fait fermenter ie fang.
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Un brafier ardent fe fomenté

Dans le creux de les inteftins
,

Et le l'ang aigri fe fermente

Par le levain pourri des acides malins.

Le A'oklc.
)

Levain , fe dit auffi du ferment , du diffolvant

de l'eftomac
,

par le moïen duquel fe fait la

digeftion. ( Le mauvais levain de fon edomac
corrompt tous les alimens qu'il prend.

)
* Levain. [ Foims peccati. ] Ce mot , au

figuré, fignifie un principe de corruption dans les

chofes morales. (^ Levain de pêche. C'eli; l'incli-

nation de mal faire qui ell dans notre nature

corrompue. ( Les paffions laiffent un levain dans

le cœur , & fur tout la haine & l'envie. )
Levant, /. m. \^Oriens.'\ La partie du

monde qui ell à l'Orient. ( Venir du Levant.

Ahl. ) Ce mot Levant , en parlant de notre

marine , veut dire la Mer MÙiterranée. En ce

fens on dit : ( Efcadre du Levant. Mer du
Levant. )

Levant , adj. [ Sol oriehs.
]

Qui fe lève. Il

ne fe dit qu'en cette phrafe : ( Le Soleil levant

,

c'eit-à-dire , qui fe lève
)

LtVANTE. [ £«r«5. ] Sur la mer Méditer-

ranée , c'eit l'Elt , ou le vent d'Orient.

Levantins, f. m. [ PopuU orientales.
]

Les nations du Levant Les gens du Levant
C'eft aufli un terme de notre manne, &c il fignifie

qui eft fur la mer Méditerranée. Qui vient de la

Méditerranée. ( Oficier Lcvanun. Équipage

Levantin,

Les levantins en leur légende

Difent qu'un certain Rat , las des foins d'ici bas ,

Dans un fiomage de Hollande

Se retira loin du tracas

La Font. )

Leucacantha. [ Leucas , hucoïum. ]

Ce font des noms de plantes. Cette dernière eft

la même chofe que le Giroflier.

Leuc kff.f. Terme de Médecine. Efpéce

ii'Alphos , ou tache blanche
,
qui vient à la peau,

& qui pénétre jufqu'à la chair.

Leucoma. [ .'Ubugo. ] Terme de Médecine.

Taie dans l'œil , ou petite tache blanche qui

vient à l'œil dans la cornée. Les Américains

donnent ce même nom à un fruit qui elt aftrin

gent.

LeUCOPHLEGMATIE, /./[ Anafirca. ]

Efpéce d'hydropifie produite par uns humeur
aqueufe , extravafée & ramaffée entre les inter-

ftices des mufcics , & dans les pores de la peau.

Levé, y./. [ CochUa tudieularis.'] Terme
de Jeu de mail. Inftrument qui a un afl'ez grand

manche
,

qui eft fait en forme de cuéiller , &
dont on fe fert pour paffer quand on joue au
mail. ( La levé eft rompue. )
Levée, Cf. [ Agger , moles."] Sorte de

Chauflee. ( Une levée de terre. Rompre une
levée. Faug. Qjùnt. /. 4. )

Levée. [ Ab obfidione difceffio. 3 C'eft l'aâion

de s'en aller du lieu où l'on s'étoit mis & le

quiter. ( Ainfi on dit la levée du fiége de Char-
leroi. La levée de la Cour de Parlement. On a

crû long-tems en 1 708. la levée du fiége de Lille.)

Levée. [ Militum confcriptio, ] Ce mot fe dit

en parlant des foldats & fignifie j enrôler des

loldats pour fervir le Roi. Il fe dit auffi en
parlant des tailles , Se c'eft l'aftion de celui qui
prend fur le peuple. ( Faire des levées de fol-

dats. Abl. Arr.l. 1. Faire des levées fur le pei'ple.)
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Levée. [ Pecunix colUciio , trikuiim. ] Argent

qu'on levé lur le Clergé de France pour les

intérêts du Roi. ( Depuis l'établilfemer.c de la

Monarchie on a fait de tems en tenis , & dans
les néceffitez de l'État diverfes levées fur le

Clergé. L'Eglilc acorde des levées au Roi. Il

s'ell fait de grandes & fréquentes levées fur le

Clergé de France. Patm , Ajjcmblées du Clergé. )
Levées. Terme de Manutadure. Les levées

font dans une foulene les bouts des pièces

de bois qui traverfent l'arbre ou effieu de la

roue , & qui en pa/fant airapent les têtes des

maillets , les foulévent & les laifl"ent retomber,

en s'échapant.

Levée. [ Tabulatum. ] Terme de Batelier. Sorte

de petit plancher compofé de trois ou quatre
ais ataché au deifus du nez, ou du eu du bachot,

du batelier , ou du bateau. { S'affeoir , ou fe

mettre fur la levée du bateau.
)

Levée. [ Manus in alcce ludo. ] Ce mot fe dit

en joiiant à de certains jeux de cartes. C'eft une
main de cartes. Faire une ou deux- levées de
cartes.

Levée. [ Scijfura. ] Terme de Couturi;re en

linge. Tout ce qu'on ôte du rabat quand on le

taille , & qu'il y a plus de toile qu'il n'en faut

pour le rabat. ( Il y a trop de toile , il faut

faire une levée.
)

Levée. [ Frugum colleclio. ] Récolte de grains.

( J'ai été contraint de faire laifir les levées de
mon fermier. )

Levée. Adion de celui qui court la bague;'

j" *Faire une levée de bouclier. \_Magnum & prœcla-

rum opus aggredi
, fed irrito conatu, ] C'efi tenter

une chofe qui ne réuffifle pas. C'tft en-

treprendre une chofe qui n'a point de fuccès.

Levée. Terme de Fabrique d'Etofe au métier.

C'eft autant d'ouvrage qu'un ouvrier en peut

faire, fans être obligé dérouler, fur l'eniuble

de devant , l'ouvrage déjà fait.

Levée , fe dit auffi de l'étole que l'en coupé
d'une pièce chez un Marchand. ( On n'a pris

de cette pièce qu'une levée de jupe. )

Lever, v. <?. [ Tollere , attollere. ] Pronon-

cez levé. Soulever , & tirer de bas en haut.

(Lever un gros fardeau avec un cûble. )

lever. [ Erigera. ] Haufler. ( Drufus leva la

main pour fraper Séjan. Abl. Tac. An l. 4.)

Lever. [ Milices confcribere. ] Ce mot en parlant

de foldats , fignifie , Enrôler. Faire des levées.

( Lever des troupes. Lever des foldats. )

Lever. [ Tollere cadavtr. ] C'eft pour l'ordinaire

les Éclèfiaftiques qui lèvent le corps & le con-

duifent. Pairu , plaid. S.

Lever. [Tributum col/igere.'] Ce mot fe dit en par-

lant des tailles & d'impôts. C'eft prendre furie

peuple quelque argent. ( Lever la taille. )

Lever. [ Au/erre , removere. ] Oter. ( Néron lui

leva toutes fortes de défiances par fts carefles.

Abl. Tac. An. l. 14.) Lever toutes fortes de

fcrupules. Que cet éclaircifl"ement levé de diiH-

cultcz !

En vain à lever tout les valets font foit prompts.

Et les ruifl'eaux de vin coulent aux environs.

Vefpr.

Faire lever. [È latibulis feras excitare.'] Ce mot fe

dit en terme de chap ; & il fignifie ,
Faire

partir. Faire envoler. Faire Jortir du gîte. (Faire

lever v.ne compagnie de perdrix. Faire lever

un lièvre, )

Lever. [ Scntentiam Jiti exfcribindam. curare, J
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Ce mot' e dit en terme de Palais. Prendre au

gréfe la copie de quelque arrêt ou fentence
j

ou autre règlement de juge. Lever un arrêt.

( Lever une ientence au gréfe.
)

Lever. [ Capere. ] Ce mot fe dit en jouant aux
canes , & fignifie , ^Jrendre &i. ôter des cartes

joiiées & jettées fur la table, ( Lever une
cane. )

Lever. [ Pannum in vejlem à mercaiort emere. ]
Terme de Tailleur , qui fignifie prendre. (Lever
l'étofe chez le Marchand.)

Lever. Terme de Potiir, ( Lever la terre par

rouleau. )
Lever. [ Jbfcindere. ] Terme de Cordonnier.

Prendre & couper dans une peau. ( Lever

une paire d'empeignes. )

Lever. Couper & ôcer. [ Tollere , cœdere. ] Lever

des gribelettes.

Lever. [ Farinam fermentare , fermencfcere. ]

Terme de Boulanger. Il fe dit en parlant de pàtc.,

& fign'fie fe renfl.r. (Pâte qui commence à

lever. Pâte bien. levée.)

Lever , v. n. [ jljfurgere , oriri
,
pullulare. ]

Terme de Laboureur. Il fe dit des grains femez
,

& il fignifie qu'ils commencent à pouffer & à

fortir de terre. (La pluie fera lever les aveines.

î.es aveines font levées. Cette graine levé bien )
On dit auffi lever Us guerets. [ Aovalia arare.'\

On dit en terme de Guerre : Lever le Jîége.

[ Urbem obfidiont folvere. ] Lever le camp. Lever

le piquet ; c'eft-à-dire , néloger. Lever le canon

avec des coins de mire , &c.
On dit en terme de Marine. Lever Cancre,

[ Anchoram vellere. ] Lever les voiles , c'eft-à-

dire , les hauffer.

On dit dans la Géométrie pratique : Lever le

plan d'une ville , £un bâtiment , dun pais.

£ Iconographiam urbis delineare. ~\ Pour en faire

la repréfentation fur le papier exadement &
avec toutes les mefures.

•*• Lever le mafque. [ Pudorem ponere. ] C'eft

agir ouvertement & fans fe cacher. Il fe prend
le plus fouvtnt en mauvaife part.

C'eft auffi quelquefois découvrir fon reffen-

IJment & fa colère, ne diffimuler plus.

\ * Lever le menton à quelcun, [ Alicui fub-

venire & opitulari. ] C'eft le protéger , le foutenir

& l'aider en fes afaires,

f * Lever les épaules. [ Injuriam ferre. ] Cela
marque qu'on foufre quelque tort fans ofer fe

plaindre, ou qu'on eft fâché & honteux de ce
qu'on voit ou de ce qu'on entend.

f * Prendre quelcun au pié levé, [ In ipfo

articula aliquem occupare. ] C'eft lui vouloir faire

faire quelque chofe fur le champ fans lui

donner le Icifir de fe reconnoître.

Faire lever le tablier à une fille. [ Firginis

utérus turiut ] C'eft engroffcr une fille ; enforte
qu'elle ne pn ffe plus cacher fa groffeffe.

t Lever le lièvre.
[ Aliis leporem excitare. ] C'eft

ouvrir le premier un avis dont les autres font
leiïr profit.

•}• Levu la main, [ Manum ad Sacramentum
nttolkrc. ] C'eft faire ferment pour aflurer la

vérité d'une chofe.

Marcher la tête levée, [ Cilfâ ctrvict tminere.
]

C'eft ne craindre rien , n'apréhender aucun
reproche.

Lever la crête. [ Se in aliqutm erigere. ] C'eft

s'élever contre quelcun qu'on ne craint pas. C'eft

auffi faire le fier , ou par orgiieil, ou parce que
les afaires font en bon état, ^

L E Vi
Lever. [Caput aperire,'] Découvrir. (Il

faut lever fon chapeau devant fes fupérieurs.

Une femme lève fon mafque. Les Religieufes

lèvent leurs voiles quand elles parlent à
d'honnêtes gens , ou à de proches parens.

Il faut lever le premier apareil de cette plaie. )
Lever. [ Erigere , atiollere. ] Ce mot fe dit en

terme de Manège , Se veut dire faire manier.

( Lever un cheval à courbettes. Lever un cheval

à caprioles. )
Se lever , v. r.\_ Surgere. ] Ce mot fe dit d'une

perfbnne qui étant afîîfe fé met fur fes piez.

( On fe lève quand on eft affis , lorfqu'il entre,

où l'on eft
,
quelque perfbnne de qualité , ou

de mérite.
)

Se lever. [ E leclo furgere. ] Sortir de fon lit.

( Je me vais lever. Madame ne fe lève qu'à onze
heures. )

* Se lever , v. r.\_ Oriri. ] Ce mot fe dit au
figuré , du Soleil , de la Lune Si des Étoiles

,

& il fignifie commencer à paroître fur l'ho-

rifbn. ( Le Soleil fe lève & fe couche. Étoile

qui vient de fe lever. )

* Se lever , v. r, [ Nafci , conjurgere. 3 II fe dit

auffi des vents , & fignifie commencer à foufler.

( Il fe leva un vent impétueux. )

Lever
, / /;.'. [ Tempus quo quis h leHofurgit. ]

Le tems qu'on fe levé & fort de fon Ht.

( Prendre un homme à fon lever. )
* Le lever de l'aurore. [ Ortus , exortus. ] Le

lever des étoiles , du Soleil , de la Lune , &c.
C'eft le tems que l'aurore commence à paroître

vers le Levant , & que les Aftres commencent
à paroître fur l'honfon. ( Calculer le lever & le

coucher du Soleil pour tous les jours de l'année.

La table gu lever & du coucher de la Lune.

Découvrir ie lever des étoiles.

Lever. [ Exaclor. ] Celui qui a foin de
lever les droits Seigneuriaux , les Dîmes ,

Tailles , &c.
L E V E u R E. Voiez Levure.

Levier , /. m. [Veclis.'] Sorte d'inftrument de

bois avec quoi on fouleve les chofes pefantes.

C'eft la première & la plus fimple de toutes

les machines. Le levier a un coin à fon

extrémité , qu'on apelle Orgueil, L'endroit où
eft le coin , & fur lequel porte le fardeau

,

s apelle le Centre du levier. 11 y a des Leviers,

de fer : On les apelle Pinces,

LÉVIGATION,/. / LÉVIGERjV. a.

Terme de Pkurmacie. L'adion de rendre un
médicament folide en Alkool , ou poudre im-

palpable , en le broïant fur le porphire >

comme on broïe les couleurs.

LÉviGER , V. a. [ Levigare. ] Terme de

chimie. Rendre un mixte en poudre impalpa-

ble fur le porphire , ou fur l'ècaille de mer.

L EVI s , adj. [ ArrcSarius, ] Qui fe lève &
fe baiffe. Pont levis.

LÉVITE,/ w. [ Levita, "] Sacrificateur chez

les Juifs , ainfi apelle parce qu'on le tiroit de la

tribu de Levi.

L É V I T I Q u E , /. /;;. [ Leviticus. ] Troifiéme

livre du Pentateuque , qui parle des facrifices &
des cérémonies Judaïques. Voïez Saci , Dam
Calmet.

Levraut. [ Carduus afinorum."] Épltéte

qu'on donne aux chardons communs.
Levraut,

\^
Junior lepus, ] Petit lièvre.

( Un bon levraut. )
gc?- Lampride a remarqué dans la vie d'Ale-

xandre Seyere, que cet Empereur mangeoit



Vous les Jours du levraut
,
parce que l'on étoît

dans cette erreur que ceux qui mangeoient

du levraut , étoient embelis pendant fept jours

de fuite. Cette imagination l'ervit de matière

à pUifieurs Poètes , qui , fans refpedter la

MHJefté Impériale , firent des vers , & fe

inoquerent de fa beauté. Un certain Martial

publia cette épigramme :

ïulchrum ,
qubd vides noflrum Ref;em

Quem Syrum fua dctuia piupu^o ,

Venatus fuit 6* lepus comejus

Ex ijuo çontinuum capit Upcnm.

L'Empereur répondit férieufement à cette

taillerie par cette épigramme :

Pulchrum quod putas e^fc ve/lrum Regcm

Vulgari mîferande de jahellu ;

Si vcrum putas eJJ'e nvn ira/cor.

Tantum tu comcdas vclim Upufclos

Ut fiât animi , malis repuljis
,

PuUher , ne invideas livore mentis.

On peut juger par ces deux éprigrammes , du

goût & du génie de ce tems-Ià.

L.ÈVRE , J.f. \_Labrum, labhim.'\ Ce mot

fe dit proprement de l'homme. C'efl; l'extrémité

mufculeufe & charnue qui ferme & ouvre

la bouche. ( Lèvres rouges , vermeilles , belles,

fraîches , pâles , mortes, jibl. Luc. Il rit du

bout des lèvres. Il a la mort fur les lèvres.

* Accorder une chofe du bout deS lèvres.

P'vit. l. y5.
* Les lèvres d'un cheval. Soklftl,

* Les lèvres d'une plaie. Lev.

* Les lèvres des parties naturelles de la

femme. De^.

* La carpe a les lèvres greffes & graffes.

Rond. )
LEVRETTE,/. / [ rertagus fœmina. ]

La femelle, du lévrier. ( Une bonne levrette. )

LÉVRETTER, V. a. [ Lepores infequi. ]

Chaffer aux lièvres avec des lévriers. C'eltaufli

faire des lièvres en parlant de la femelle d'un

lièvre , lorfqu'elle fait fes petits. [ Lepitfculos

parère. ]

LÉvRicHE, ou LÉvRONNE. Femelle

ë'un petit lévron. [^Fertagus juniorfœmina. ]

LÉVRIER, f.ri. [^
Fenagus. ] Chien pour

courre le lièvre. ( Un bon lévrier. Un grand

lévrier. Un lévrier d'atache. )

LÉVRON, y! OT. [ Junior vertagus. ] Jeune

lévi'ier. Cdadon eft un joli lévi'on.

\* Cejiun Jeune lévron. C'eft-à-dire , un

jeune homme folâtre & badin. Mais ces mots

font bas & peu ufitez.

L E U R R E , /. OT. [ IlUcinm plumat'ilt. ] Ce
qui eft fait en manière de faucon avec deux aîles

d'oifeau acompagné d'un cuir rouge dont le

fauconnier fe fert pour rapeller le faucon. ( Un
oifeau de leurre. Préfenter le leurre au faucon.

Acharner le leurre. Qui vient bien au leurre.

Avant que de faire voir le leurre au faucon

nouveau , il faut être fur des chiens , des gens

& des chevaux , & que le faucon ait faim.

Voïez le Recueil des oifiaux de proie
,
page ;2j.

•j- * Leurre. [ lllicium. ] Adreffe dont on fe

fert pour atraper quelcun, ( C'eftun leurre pour

atraper la dupe. )
* Leurre. [ Illecebrœ. ] Ce mot , au figuré ,

fignifie aufli apas ,
plaifir qui atire & qui gagne.

Leurrer, v. a. \^lUicio ajfuefacere.'j Terme
de Fauconnerie, Acoûtumer le faucon à venir fur

le leurre. ( Leurrer un faucon. )

LEV. LEX. LEZ. 51^
•j"

"^ Leurrer.
\_ AlUcere , illicere ,fucumfacere.'\

Au figuré , il fignifie amufer, atraper par fineffe.

Dire ou faire quelque chofe à quelcun afin de le

faire donner où l'on veut. ( A moins que de le

leurrer de quelques vaines eipèrances , on ne
l'amènera jamais où l'on délire. On l'a leurré là-

deffus.

Mon père eft un bon homme à fe dé fefpérer.

Et d'une caul'e en l'air il le ta'jt bien leurrer.

Racine , Plaid, a. j. fc. I.)

Leurré, Leurrée, adj. [ Cal'idus ,'

a/iutus. ] Ce mot , au figuré , veut dire auffi

qui eft fin , rufé & déniaifé à caufe des divers

tours qu'on lui a faits.

Levure, / / [Cerevi/îœ fpuma,] Ce mot
fe dit en parlant de pain. C'eft de l'écume de

bière détrempée avec la farine dont les Boulangers

de Paris fe fervent pour faire du pain molet.

Levure de lard.' \_Lardi prcefegmen.'\ C'eft ce

qu'on lève de deffus le lard lorfqu'on veut faire

des lardons oc qu'on veut larder. ( Vendre des

levures de lard.)

Levure de filet. Terme de Pêcheur. C'eft une

certaine partie de filet. ( Faire la levure d'uti

filet. Voïez les rufes innocentes , ci.)
Levure. Terme de P.lafon. Quartier de l'écu

qu'on retranche du côté droit vers le chef pour

en faire un autre émail que celui durefte del'écui

Onl'apelle auffi Franc- quartier.

LEX.

Lexicographe, /. m. Celui qui 9.

compofé un Léxicon ou Diftionnaire Grec.

L É X I c o N
, /. m. Diftionnaire pour la langue

Gréque. ( Léxicon de Scapula. Léxicon de

Schrèvelius. ) On dit auffi Lexique. Confulter

les Lexiques.

L EX I VI AL, adJ. m. [LixiviaUs,'\ Terme
de Chimie

,
qui fe dit feulement des fels qui fe

tirent par le moïen de la leffive , ou par la

fréquente lotion des corps où ils font contenus.

( Les fels font diftinguez en fixes , volatiles &
lexivieux. Le falpêtre eft un fel lexivial. )

LEZ.
L E z , adv. [ Proph. ] Vieux mot qui fignifioît

proche. ( Le Pleffis lez Tours. )

LÉzÉ, LÉZÉE. \Lœfus, incommoda affeclus.J

Terme de Palais
,

qui vient du Latin Itejus , qui

fignifie
,
qui a été bleffé , & ofenfé

,
qui a reçu

du dommage, à qui on a fait tort. (Un
marchand eft lézé lorfqu'il a vendu fa marchandife

beaucoup moins qu'elle ne vaut. Elle eft iézéeen

cela.)

Léie , ad/, pour dire léiéc. Lé^e ne fe dit que

dans cette feule façon de parler :

Lé^e Majefié. [ Lxfa Majejlas. ] C'eft-à-dire ,"

Souverain qui eft ofenfé.

Être criminel de léie-MajeJlé. \^MajeJlatis crimine

poflulari. ] C'eft-à-dire , être criminel envers le

Roi , envers le Souverain.

Être criminel de U^e-Majefli divine & humaine:

[ In Deum & homines infurgere. ] C'eft-à-dire ,'

avoir commis quelque crime contre Dieu &
contre le Souverain.

t
* // ejl criminel de lé^e faculté. Mol. [ Medi-

corum facultatis crimine reumeffe.'] C'eft-à-dire,

il a commis quelque crime contre la faculté de

Médecine. H a été rébelle aux ordonnances àt,

ce vénérable corps.
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LiziON,/. /I [ Detrimemum. ] II vîeflt du

Latin lœjio. C'eft un terme de Palais. ( On dit il

y a lézion d'outre moitié du jufte prix , c'eft à-

dire , que les chofes dont on parle ont été

vendues ta rtioitié moins qu'elles ne valent, j On
prend auflî ce mot pour fradure. Cette veuve a

été acufée d'avoir rompu le fcellé , mais on n'y

a reconnu aucune lésion,

I I A.

Liais , /. m. Sorte de pierre quife tire aux

environs de Paris , & qui iert à faire des âtres ,

iUs jambages de cheminées , des fourneaux, &c.

( Le haut liais eft propre à faire les corniches.

Sav.c.27-)
II y a de diférentes fortes de liais , favoir le

franc Huis , & le liais ferault ou farault. Le liais

farault ne brûle point au feu , comme la plupart

des autres pierres ; c'eil pourquoi on en fait les

âtres & les jambages des cheminées. On s'en

fert aux fours & aux fourneaux. Félibien, Le
liais rofe eft le plus doux & le plus poli.

Liais. Longues tringles dont les Tiflerans fe

fervent pour foutenir les liffes ; des liffes & des

liais font formées les lames. Voiez LiJ[erons &
'Ulfes.

Liaison,/, /I [ Connexio, conjugatio ,

juTiBura.'\ Ce qui fert à lier de certaines chofes.

( Cela donne quelque forte de liaifon aux ingré-

diens qu'on pile enfemble. La liaifon de l'or &
du fer ne fe fait que par le moien du cuivre. )

Liaifon. [ Connexio. ] Terme de Maître à

icrire. Petit trait de plume qui lie les parties des

lettres les unes aux autres. (Faire bien les liaifons

des lettres. )

Liaifon. [ Contextus. ] Terme de Grammaire^

Petit mot qui fert à lier les parties des périodes
,

& les périodes même les unes avec les autres.

( Enforte , aprh , enfin , mais , toutefois, cepen-

dant , &c autres particules font des liaifons du
difcours.

)

Liaifon , fe dit de l'aflemblage de toutes les

parties d'un vaifleau
,

par lequel elles s'entre-

tiennent enfemble. (Il faut que toutes les liaifons

d'un vaiffeau foit nt bien faites. )
Liaifon. [ Saffrenatio. ] Terme de Maçon.

Sorte de maçonnerie où les pierres font pofées les

unes fur les autres , & où les joints font de

-niveau, en forte que le joint du fécond lit pofe

fur le milieu de la pierre du premier. ( Une
maçonnerie en liaifon.

)

Liaifon de joint , fe dit du mortier détrempé
avec lequel ohjontoïe , c'eft-à-dire , on joint les

pierres.

Liaifon à fec. C'eft quand les pierres font
pofées fans mortier , leurs lits étant polis &
frotez au grais.

Liaifon. [ Alterna coagmenta. ] Terme de
Faveur. Ce (ont les pavez difpofez d'un certain

fens pour réfifler aux roues des harnois, des
chariots & des carofTes.

Liaifon.
\^
Lonnexio.'\ Ce qui a raport &

connexiré avec une autre. ( Cela n'a point de
liaifon avec fes principes. )

* Liaifon. [ Falcati ungues. ] Terme de Faucon-

nerie. II fe dit des ongles & des ferres des

oifeaux de proie , & de l'aftion avec laquelle ils

lient & enlèvent le gibier.

Liaifon. [ Conjunclio. ] Se dit des fauces liées

qu'on met fur des mets
,
quand on veut les

fervir.

LIA. L I B.
* Liaijon. {Lonjunclio& familiaritas.'] Amitié.

Union de cœurs. Sorte d'intelligence &; d'union
qu'on a avec des perfonnes. ( Faire étroite liaifon

flvec quelcun. Les Haifons & les amitiez de la

Cour ibnt fragiles. Le Duc de lu Rochefoucaut.

Il avoit des liaifons fecrétes. FUchier y Vit dt

Commcndon , l. I. c, ty. )

L I A I s O N N E R , V. à. [ Âdaptare. ] Terme
de Maçon. C'eft arranger les pierres , en forte

que les loints des unes portent fur le milieu des

autres. C'eft aufli remplir leurs joints de mortier.

Lianes, ou Lié nés, f. f. Nom qu'on
donne dans les Ifles de l'Amérique à toutes les

plantes qui rampent fur les haies , ou fur les

arbres. { Il y a la liane à ferpent , la liane à
dent de fcie , la liane brûlante.

)
LiARD

, f. m. [ Teruncius. ] Petite pièce de
monoie qui vaut trois deniers, & qui avoit cours

dès le tems de François I. Voiez ^Ordonnance.

Liard. [ Francici afjîs quadrans.'\ Trois deniers.

( Il s'en faut un liard. Il y a à dire un liard.

Parmi les tas de blé , vivre de fégle & d'orge
,

De peur de perdre un /iarj/jfoutrir qu'on vous égorge.

Defpr. Sai. 8. )

f * N'avoir pas vaillant un liard. C'eft être

fort pauvre.

t
* Liardtr y v. n. [Defuo aliquidfuppeditare.'\

BourfiUer.

Liasse, /. /. [ Fafdculus. ] Terme de

Procureur &c de Gens J'afaires. Papiers cotez &
liez enfemble. On apelle zwQxUafje ce qui fert à
lier les papiers. (Donnez- moi la liaffe de l'année

1657. Donnez moi une liaffe pour lier ces papiers.

Pouvant charger mon bras d'une utile liajfe ,

J'alai loin du râlais errer fur le Pamafle.

Defpr. Epit. f.

Si d'un Auteur vous blamei l'outrepafle ,

Faites le taire en fermant la linfft

Du livre fien , &c.
Anon. )

L I B.

LiBAGE, /.m. [ Rudus j camtneum, ]
Gros moilon. Morceau de pierre de taille mal

fait & ruftique ; moindre que les carreaux dont

on fert dans les fondemens des grands édifices.

Libation, //. [ Libatio , Hbamen.
]

Prononcez Libacion. Ce mot vient du Latin

libatio , & c'eft de là que les François l'ont pris.

C'eft un terme dont on fe fert en parlant des

anciens Sacrifices. C'eft l'aâion de celui qui dans

les Sacrifices faifoit les cfufions & en goûtoit

,

comme du bout des lèvres. ( Faire les hbations.

Alexandre immola un Taureau à Neptune, &
pour faire une ofrande aux Dieux Marins , il

jeta dans la mer le vafe d'or , dont il s'étoit

fervipour faire les libations. Du Ryer , Supl.

de Quint. Curt. l. 2 . c^. 3 . )
Libelle, Libéle, f. m. [ Libellus

famofus. ] Écrit injurieux qui eft le plus fouvent

fans nom d'Auteur. ( Faire un libelle difamatoire

contre quelcun. L Ordonnance de Moulins veut

qu'on puniffe ceux qui font & ceux qui publient

des libelles difamatoires. ) Cette forte d'Écrit

,

parmi les Romains , étoit puni de mort , &
depuis il ne fut puni que du foiiet.

Libelle , fe dit aufli par mépris d'un placet

,

d'un mémoire rempli d'inutilitez. ( On a rejette

fon libelle, )
Libelle,
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Libelle. Cemotétoit très-commun autrefois ;

& nous avons une infinité d'afles qualifiez en

Latin , Libellus. On peut voir fur cela le Nouveau

Traité de Diplomatique , in-quarto , t. î. p, 319.

Ofuiv.

LiBELLATiQUES. On apelloit ainfi les

chrétiens foibles ,
qui durant les perCécutions

avoient pris des Magiftrats Païens des Uhelks ou
billets de fureté pour n'être point recherchez , &
s'épargner la honte d'une déclaration publique.

Ils étoient cenfez avoir idolâtré.

Libeller , v. a. \_Prj:fcnbere vadimonium.'\

Terms es Sergent. Biendreflerun exploit, &
le faire dans les formes prcfcrites, ( Libeller un

exploit. Un exploit bien ou mal libellé. )

Libeller , fignilîeen terme de Finance, fpécifîer

la dellination d'une fomme. ( Libeller un

mandement. Libeller une Ordonnance. )

Libéral, Libérale, aJj. [ Liberalis
,

henignus , bencficus. ] Qui donne volontiers.

Qui fait libéralité. Qui donne avec magnificence.

( Jules Céfar étoit libéral. Les grands doivent

être libéraux. La libéralité marque la grandeur

de leurs âmes. Elle ert libérale de fes faveurs à

tout le monde, ^bl. Être hbéral de loiiange.

Voit, L 23- 11 eft libéral de ce qui ne coûte

rien. Abl. Apoph. Un naturel libéral.

Tantôt fur l'herbe affis au pié de ces coteaux
,

Où Polycrene épand fes libérales eaux.

Defpr. )

On dit encore , main libérale. ( La main libé-

rale du Prince l'a comblé de biens. )

Libéral , libérale. [Liberjlis.'\ Ce mot fignifîant

honorable ne fe dit guère qu'au mafculin. ( La
grammaire eft un art libéral. Il y a fepî arts

libéraux.
)

•}• Libéral arbitre. Voïez Arbitre.

Libéralement, adv. [LiberaHter,prolixe,

munifid.l Avec hbéralité. (Donner libéralement.

AbL)
Libéralité,/./ [ Libéraittas, largitas

,

munificentia. ] Vertu qui ne regarde les richeffes

que pour en faire du bien , & pour obliger les

perfonnes qu'on aime , ou qui nous ont fervi ou
rendu de bons ofices. ( La libéralité eft la vertu

des Rois. )
Libéralité , fignifie aufîi le don même que fait

une perfonne libérale. ( Une aulTi grande libé-

ralité efl digne de celui qui l'a faite. 11 vit des

libéralitez de fes amis. )

Libérateur,/. OT. [ Liberator, ajjertor.
]

Celui qui délivre de quelque fervitude , de

quelque domination fâcheufe , ou autre chofe de

cette nature. ( Il le conjure de Vouloir être le

libérateur de l'AIemagne. Abl. Tàa Ann. l. 2.

S'aquérir le titre de libérateur. Vaug. Quint, l.i.)

On dit , la libératrice
, f. f. \_Libertatis vindex.'\

En parlant d'une femme.
Libération, // [ Liberatio , vindicta ,

exemptio. ] Terme de Jurifprudence, C'eft la

décharge de quelque dette , ou de quelque fervi-

tude. ( Obtenir , acorder la libération de

quelque dette , &c. )
fLiBÉRERjV. a. [Liberart, eximere.] Terme

de Jurisprudence. Décharger de quelque fervitude,

oa autre obligation.

Se libérer , v. r. [ Se ab aliquo expedire. ] Se
délivrer. (SeUbérerde la tirannie d'un père.

Mol. Amour médecin , a. 1 . Je. 4.^
Se libérer ,' fe dit auffi pour païer fes dettes.

(Je me fuis libéré. Il s'eft libéré. )

Tome II.
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Liberté, / / ^Libertas.'] On nommé

ainfi cette force de l'ame par laquelle elle modifie

& régie fes opérations comme elle lui plaît , en
forte qu'elle peut, ou fufpendre fes délibérations

& fes aâions , ou les continuer , ou les tourner

d'un autre côté , en un mot , fe déterminer 6c

agir avec choix , félon ce qu'elle juge le plus

convenable. La liberté eft auffi tout ce qui efl

contraire à la fervitude , à la captivité , &même
à la contrainte. ( Être en pleine liberté. Joiiirde

fa liberté. Mettre en liberté.

Qu'heureux eft le mortel

Qui de la liberté forme tout fon plaifir ,

Et ne rend qu'à lui feul compte de fon loifir.

Defpr.)

Liberté , fe prend aufîi pour une forme de

gouvernement , dans lequel la nobleffe ou le

peuple a la fouvcraine autorité. ( Les tirans ont

oprimé la liberté de leur patrie. Ce peuple eft

jaloux de fa liberté. Les peuples ont fecoliéle

joug , & fe font mis en hberté , &c. )
Liberté. [ Licentia

,
potejlas. ] Pouvoir. Per-

miffion. Se donner la liberté d'examiner les

chofes par la raifon. )
Liberté de conjience. [ Liberum utriufque Reli-^

gionis exercitiurn ] C'efî la liberté de profelTer la

Religion qu'on a embraffé , ou dans laquelle on
eft né.

Liberté. \_Licentior agcndi ratio. "^ Privante.

Familiarité. Franchife. Hardieffe honnête.

Prendre des libériez avec une femme. Maucroix

,

Schifme, l. 1. En ufer avec liberté. Parler avec

liberté contre le dérèglement des mœurs. Abl. )
Liberté. [ Libertas , agendi pote/las. ] Terme de

Théologie. Indiférence de la volonté à vouloir ort

à ne pas vouloir»

La vertu perd fon prix par la néceffité ;

Le mérite ne naît que de la liberté.

Parad. Terr. poème de Mde. du Bocage , ch. 4.)

Liberté de l'ÉgUfe Gallicane. [ Ecclejix Galli-

cance libenates & immunitates. ] C'eft le droit oii

s'eft avec raifon confervé la France de ne pas

recevoir aveuglement tout ce que les Papes

veulent , lorfque ce qu'ils veulent paroît con-

traire à l'ancienne difcipline de l'Églife. Voïez le

Traité des liberté^ de l'Églife Gallicane de Pithou
,

commenté par Du Pui.

Liberté, lignifie aufîi une heureufe facilité,

une difpofition naturelle à quelque chofe. (11

fait tout avec beaucoup dé grâce & de liberté,

il a une grande liberté d'efprit & de corps, &c. )

Liberté. [ Facilitas expedita. ] Terme de

Peinture. Facilité. (Tableau peint avec une

grande liberté de pinceau. ) On dit auffi hberté

de burin;

Liberté de ventre. C'eft la facilité que le ventre

a de bien faire fes fondions.

Liberté de langue. Terme ^Èpronnier. C'eft

une ouverture au milieu de l'embouchure , tant

pour donner place à la langue que pour fortifier

l'embouchure.
^

Liberté. Ce qui eft Opofé à captivité. \E cuflo'

dia educlio.] On a donné la hberté à ce prifonnier.

On dit poétiquement ,
qu'un amant a perdu fa

liberté ; que celle qu'il aime lui a ravi fa liberté.

Et en termes de piété , on dit que la liberté des

enfans de Dieu confifte à s'afranchir de l'efcla-

vage du péché. Jamais le jufte n'a plus de hbert4

que lorfque le péché ne le domine plus.

V V V
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Liberté. Ce mot entre dans quelques cotnpli-
,

mens qu'on fait à une perfonne , lorlqu'on lui

dit quelque choie d'un peu fort. J'ai pris la liberté

de vous découvrir ma penfée fur votre conduite.

£ Quid de tcfentiam tibi liberius fcripji. ]

Libertin, Libertine, ad. [^Ncquam,

dijfvluiiis. ] Impie qui eft dans le libertinage.

Débauché. ( Eiprit libertin. C'eft un homme
autant libertin qu'on le fauroit être. Ilfe ditaufTi

d'un homme qui fe raille de la Religion.

Un libertin d'ailleurs , qui fans ameSc fans foi.

Se fait de fes plailirs une fuprérae loi.

Dcfpr. )

f Libertin, libertine. \_JuJlu lic^ntior.'] Ce mot fe

dit en riant, &c fignlfie, qui fuit fa pente naturelle,

fans s'écarter de l'honnêteté. (J'ai l'efprit libertin,

& je n'aime point à traduire. Je fuis née liber-

tine. Jl y a de quoi s'étonner qu'un homme auffi

libertin que moi fe hâte de quiter tout cela.

Foit.l.^S).)

JJbcrtin , fe dit encore d'un homme qui

néglige fes devoirs
,

qui hait la fujétion & la

contrainte. ( Ce jeune homme eft devenu

libertin ; il mène une vie diffipèe & libertine. Il

eft d'une humeur fort libertine , on ne fauroit le

fixer. )
Libertinage,/ m. [Impofens libido.

]

Dérèglement de vie. Défordre. ( Il eft dans un

honteux libertinage. )

•J"
Libertinage. [ Jmmoderata liccntia. ] Ce mot

fe dit quelquefois en riant. ( Tout le monde fait

votre libertinage. )
L I B I t I n E

, /. / Selon les Poètes , c'eft la

Divinité qui préfidoit aux ftmérailles. C'eft la

même que Proferpine.

L 1 B O U R E t
, f. m. [Linea pifcatoria.'] Terme

de Mer. ( Ligne à pêcher des maqueraux. Four.)

Libraire
, f. m. [ Typographies , Biblio-

pola , Librarius. ] Marchand de livres. Celui

qui eft reçu devant le Procureur du Roi de Paris,

& qui a pouvoir d'imprimer, ou de faire

imprimer , de relier & vendre toutes fortes de

livres avec permiffion du Roi. (Un bon Libraire.

Un riche Libraire.

Un Libraire , imprimant les effais de ma plume ,

Donna , pour mon malheur, un trop heureux volume.
Dejpreaux

)

t LiBRAIRESSE, /./ [ Typographi uxor.]

Mot burlefque
,
pour dire

,
femme de Libraire.

Librairie,/./ [ Ars typographorum. ]

Marchandife de Librairie. Commerce de livres.

( La Librairie va mal. La Librairie eft à bas. La
Librairie eft une profeffion honnête. )

t LJbrairie
, f. f. \_

Bibliotheca.'] Vieux mot
pour dire , Bibliothèque. ( Henri IV. dit à

Cafaubon qu'il vouloit qu'il eut foin de fa

Librairie. Colomiés , Mélanges hijloriques.
)

Libration, /. / [ Libratio. ] Terme
HAflronomie. C'eft un balancement ,

qu'on

apelle mouvement de Vibration , ou de trépida-

tion , que les Aftronomes ont reconnu dans le

Firmament
,

par lequel la dédinaifon du Soleil

& la latitude des Étoiles change de tems en tems.

On atribuë auffi à la Lune un mouvement de

libration qui a été reconnu par le moïen du

Télefcope , mais que l'on n'a pas bien encore

déterminé.

Libre, adj. [ Liber , quifuœ fpontis ejl. ]

Qui n'eft point en fervitude. Qui joiiit de la

liberté. ( Vous êtes libre à faire ce qu'il vous

LIB. Lie.
plaît. On eft libre chez foi. Elle eft libre , car

elle n'eft plus en condition.

Et fur tout redoutant la bafle fervitude ,

La libre viirité fut mon unique étude.

Libre , fignifie auffi indépendant. ( J'ai renoncé

au fervice des Grands
,

je veux être libre, l! ne

dépend de perfonne & veut demeurer libre. )

IJbre. r irnmunis , negotiis vacutis. '\ Exemt.

Débaraffé. Qui n'a rien à faire. (Libre d'amour.

Jblanc. Je fuis hbre l'après-dinée. Il n'eft point

d'homme libre en fa condition. Rac. Mon cœur
eft libre de paffion. Defpreaux , Sat. z.)

Libre. [ Quod licitum ejl. ] Permis. ( Le

commerce eft libre avec les Hollandois. ) On
dit auffi les mers font libres , c'eft-à-dire, qu'on

peut naviguer en siireté. Les chemins font libres ;

c'eft-à-dire
,
qu'on a ôté ce qui les embarafToit ;

cela veut dire auffi, qu'on en a chaflé les voleurs.

Liber. [In diclis pctulans.'] Imprudent, indifcret,

peu honnête. ( On interprête mal les difcours

trop libres qui vous échapent. )

Libre. [ Popularis. ] Familier , facile. ( Les

perfonnes polies ne font jamais trop libres. )
* Libre. [ Ingenuus

,
Jincerus , cardidus. ]

Sincère. Franc. Hardi à dire ce qu'il penfe.

( C'eft un homme hbre qui vous dira nettement

fa penfée. )
* Avoir le ventre libre. Terme de Médecine.

C'eft n'être pas conftipé.

Libre , fe dit -des perfonnes & des difpofi-

tions corporelles , & fignifie
,

qui n'eft point

gêné , contraint. On dit un air libre , une

contenance hbre , une taile libre.

Avoir la voix libre , la parole libre. C'eft n'avoir

plus d'empêchement dans la voix, dans la parole.

Librement, adv. [ Libéré , ingénue, ]
Franchement. Avec liberté. Avec hardiefle.

Sans aucune crainte. ( Parler librement de tout.

Dire librement fa penfée. Il va librement par

tout. Entrer hbrement dans la chambre du Roi.)

Librement. [ Jujlo liberius. ] Familièrement ,

fans cérémonie , avec un peu trop de liberté.

( Cet homme en ufe trop librement. )

L I C.

Licantrope, (LyCANTHR0PE)/.W7.
[ Lycantropos. ] Mot qui vient du Grec, & qui

veut dire, Loup-garou. ( Qu'on m'apelle lican-

trope , c'eft de quoi je ne me foucie point, Abl.

Luc. )
Licantropie, ( Lycanthropie )

[Lycantkropia.'] Maladie qui vient de mélancolie,

&c qui trouble tellement l'efprit de certains

hommes qui s'imaginant d'être devenus loups ,

ils hurlent , font furieux , & exercent toutes

fortes de cruautezfur le bétail, ôi principalement

fur les enfans qu'ils étranglent.

Lice, /. /. [ Stadium , curriculum. Lieu

fermé de barrières oh l'on fait les courfes

,

tournois , & autres célèbres exercices. (Rompre

une lance en hce contre quelcun. Entrer dans la

lice. Abl. )
Lices , fe dit au pluriel , lorfque des deux

cotez de la paliffade , il y a comme deux bar-

rières fermées par des toiles.

Lices clofes. On apelle ainfi celles qui font

entourées de barrières de toutes parts , pour

empêcher que perfonne n'y entre.

* Fuir la lice. Faug. Quint, l, 3 . C'eft fuïr le

combat.
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* Il n'ofâ erttrerenliceavecun favant homrtier

Maucroix , Schifme , l. 2..

* Entrer en lice contre queicun.
)

Lice. (LyCE) \Canis vinaiica proUtaria.'^

Femelle de chien de chafle , deftince à faire race.

Une belle lice. Une bonne lice. Faire couvrir

une lice. Lice nouée ; c'eft à-dire, une lice pleine.)

Lice , fe dit figurément d'une femme éfrontée.

Lice. Terme de Cordier. Efpcce de bâton qui

eft au haut du marchepié , & qui fert lorfquele

Cordier fait de la fangle.

Lice. Terme de Rubanitr. Plufieurs fîls fou-

tenus par un liceron.

Lice. V^oiez Liffe.

LicÉE, (Lycée) /. m. [ Lycaum. ]
Nom qu'on donne à la fameufe école où Ariftote

enfeignoit fa Philofophie à Athènes. Bardin a

fait un livre de Morale
,
qui a pour titre le Lycée.

Licence, //. [ Ponfias , venia, /icentia.']

Le mot de licence fignifie en général pennijfwn ,

mais en ce fens il eft vieux.
* Licence. [ Immoderata liberlas. ] Trouble^

Dérèglement de vie. ( Licence éfrénée. Vaug.
Quint, l. 10. Arrêter la licence par la terreur

du fuplice Piitru , l^ laid. L 10. Si on ouvre la

porte à la licence , comment fe défendre de la

calomnie ? Patru , Flaid. Lu.

Ainfi que la vertu , le crime a fes degfez

,

Et jamais on n'a vu la timide innocence

PafTer fubitement à l'extrême licence.

Racine , Phèdre.)

Licence poétique. [ Venia poétls digna. ~\ C'eft à

l'égard du langage une liberté que prend le Poète

en faifant des vers , laquelle n'eft pas reçue

dans la profe exafte & régulière. ( Les Poètes

Grecs & les Poètes Latins prenoient des licences

que les Poètes François n'oferoient prendre.

Monfieur , la Poëfie a fes licences , mais
Celle-ci palTe un peu les bornes cjue j'y mets.

Piron , Méiromanie , AU. ^ . )

g?>^ Licence. Ternie de Peinture. On dit d'un

tableau
,

qu'i/ y a de grandes licences contre la

perfpeclive & contre les régies de Cart.

Licence. [ Licentiœ curfus. ] Terme de Théo-

logie. Les deux ans pendant lefquelsles Bacheliers

font fur les bancs
, pour donner des preuves de

leur capacité avant que d'être reçus Doûeurs^
Elle s'ouvre de deux ans en deux ans , &; efl

précédée d'un examen fur les Conciles , fur

l'Écriture , & fur toute la Théologie Scolaftique.

( Entrer en licence. Faire fa licence. Être en

licence. )
Licence. Terme à'École de Droit. \_Scientiœ juris

utriufque currlculum. ] Ce font des lettres qu'on

obtient de la Faculté de Droit Civil & Canon ,

à la faveur defquelles on fe préfente au barreau
,

à l'audience , pour prêter le ferment de fidélité

dans la fonftion d'Avocat , & par lefquelles la

Faculté de Droit donne
.
permifllon de lire &

d'expliquer publiquement. (Prendre fes licences.

Entrer en licence. Être en licence. Sortir de

licence. Avoir, obtenir fes licences.)

Licencié, /. m. [ Q«i licentix gradum

adeptus ejl. ] Terme à'Êcole de Théologie. C'eft

celui qui a fait fa licence. ( C'eft un Licencié. )
Licencier, v. u. [Mittere, mijfumfacere. ]

Donner pouvoir de s'en aler. Donner permiffioa

de fe retirer, ( Licencier les troupes. ^W. )

Lia |tj
Licencier. {^Licentiœ gradum concedere. ] Donneiî

le degré de licence. ( Ce jeune homme s'elt fait

licentier à Nantes. )

* Se licencier , v. n. [ Libentiori vitx fe dare. ]
Faire des chofes qu'on ne devroit pas faire*

S'émanciper. Sortir de fon devoir. ( * Il s'étoii

licencié à quelques paroles. Maucroix , Schifme,
l. /.)

Licencieux , Licencieuse, adj.

[ Diffolutus , Ucentiofus. ] Qui efl dans le dérè-
glement. Qui prend trop de liberté. ( Mener une
vie licencieufe.

)

Licencieux , fe dit auflî de ce qui eft contre les

règles de l'art. ( Rime licencieufe. Sonnet licen-

cieux. Poème licencieux.
)

Licencieusement, adv. [ Diffolutï ;
liantiùs. ] En libertin, ( Vivre licencieufement,

Jbl.
)

Licenciement,/. /«. [Militum dimiffio.'\

Ce mot fe dit en parlant de foldats , & fignifie

permifllon de fe retirer. ( Après le licenciement

des troupes , il ordonna que. Abl.
)

Lie hnis
, y. OT. [Lychnis.'\ Plante qu'on

cultive dans les jardins , & qui eft ainfi nommée
à caufe de la couleur refplendifl"ante de fa fleur.

LiciTATiON,/. y: [ Licitatio. ] Terme
de Pratique. Contrat de vente forcé d'une
maifon , ou héritage entre plufieurs proprié.^

taires. YoiQz Roujfeau , Méthode de la pratique,

( Vendre une maiion par licitation.
)

f Licite, adj. [Licitus.] Ce mot eft

tiré du Latin , & fignifie permis. ( Cela n'eft pas
licite.) On fe fert fouvent de ce mot en Morale ,

& dans la Théologie.

f Licitement, adv. [ Licitd , falvîs

legibus. ] D'une manière licite ôcpermife. (Cela

ne fe peut faire licitement. )
LiciTER, V. a.

[
Licitari. ] Terme de

Pratique. Faire vendre en Juftice par licitation.

LicÉRON,/ m. \_LiciatoTium.'\ Terme
de Rubanier. Petit morceau de bois plat qui

foutient les lices.

L I c I u m ,/ m. [Lycium gallicum.'] Arbrifleau

épineux , ainfi nommé
,

parce qu'il croiflbit

autrefois abondanment en Licie. Les Teinturiers

s'en fervent pour teindre en jaune.

Lie o PS is. Plante dont la racine eft rouge^

& qui eft déterfive , vulnéraire & confolidante.

Licorne,/./ [ Monoceros. ] Sorte

d'animal que l'on dit fe trouver dans les mon-
tagnes d'Ethiopie. La licorne eft de couleur

cendrée. Elle reffemble à un poulain de deux

ans , hormis qu'elle a une barbe de bouc , & au

milieu du front une corne de trois piez , polie ,

blanche & raiée de raies jaunes. Ses piez ont

de l'air de ceux d'un élèfant , & fa queue tient

quelque chofe de la queue d'un fanglier. La
licorne eft fi vite & fi fine qu'on ne la peut

prendre , & fa corne , à ce qu'on croit , fert

de contrepoifon. .^bl. Marmol. Les Savans con-

viennent que cet animal eft fabuleux. La corne

de licorne que les droguiftes vendent n'eft point

d'un animal terreftre, mais d'un poifl^on ou cheval

marin ; & cette corne n'a aucune vertu contre

les poifonS, comme on l'a crû longtems.

Licteur, f. m. [ I/ffor. ] Sorte d exé-

cuteur qui marehoit devant le Magiftrat de

l'ancienne Rome avec une hache & des faifceaux

acommodez autour de cette hache , & qui par

ordre du Magiftrat punifl"oit ceux qui étoient

coupables.

Licou, f. m. [ Capijlrum. ] Morceaux de

V V V ij
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cuir ajudez à la tête du cheval pour l'atacher à

la mangeoire avec la longe. (Le licou eft rompu.

Qu'avez-vous là , dit-il, au cou î

Et d'oîi vous vient cette pelade ?

C'efl , repartit le camarade
,

La marque du collier où fe met mon licott.

Le Noble.
)

11 y a trois fortes de licous, ou licols qui fervent

aux chevaux, le licou Je corde, le licou defangle, &C

le licou ordinaire Je cuir. On ne fe fert guéres des

deux premiers que dans un haras. Le troifiéme

fert aux chevaux de felle &c de carofle. Il a une

ou deux longes. Il eft compofé d'une têtière

avec frontail & muferole ; les montans & la

muferole vont s'atacher fous la ganache au même
anneau de fer , & font joints fur le côté par

deux pafTans.

L I E.

Lie , /. / [ Fcex
,

fedimen. ] Vin épaifli au

fond d'un maid. La matière la plus épaiffe & plus

greffe qui demeure au fond de quelque liqueur.

( Deffécher de la lie. Lie blanche. Lie rouge.

On boit le bon vin jufqu'à la lie. Abl. Apop'i. )
* La lie du peuple. [ Infima fœx populi. ] C'eft

le petit peuple. C'eft le peuple le plus vil. ( Être

de la lie du peuple. Vaug. Quirit. L 6. )
Faire chère lie. C'eft fjire bonne chère , en

s'égsïant avec fes amis. Ce mot eft vieux , &
ne fe dit qu'en cette phrafe.

Lié. Vieux mot qui fignifie joïeux. D'où vient

le mot de lie[fc, du Latin, lœtus, latitia. Ondifoit

airtîï autrefois liement , ou liément
,
joïeufement.

L I É G E
, / w. [ Suher. ] Sorte d'arbre de

moïenne hauteur qui a le tronc gros , l'ècorce

greffe , qui jette peu de branches , & porte un
petit gland. ( Le liège eft celui de tous les arbres

qui ne meurt pas après qu'on l'a dèpoiiillé de fon

ecorce , parce que fon écorce revient lorfqu'elle

a été coupée. La cendre du liège defféche extrê-

mement. Dal. )
Licge. [ Suberis cortex. ] Écorce de liège. (Une

femelle de liège. )
Liège. [ Ephippii ala. ] Terme de Sellier.

Morceau de bois en forme de petite aîle qui eft

aux deux cotez du pomireau de la felle , & qui

lorfqu'il eft couvert de cuir & embéli de doux ,

s'apelle carte. ( Le liège efl décolé. )

L I É G E R , V. a. ^^Suhcri relia injlruere.'] Terme
de /"â/icar.' Mettre le liège au filet. Liéger un
tramail. Rufes innocentes , ch. jî.)

Lien, f. m. \^Vinculum , ligamen. 2 Ce
avec quoi on lie quelque chofe. Un bon lien. Un
lien fort. Couper , rompre un lien.

( Il déclare la guerre au conjugal lien ,

Et vous traite l'Amour de Déité de rien.

Mol. )

* Les loix font le lien de la fociété civile.

* Tirer des liens ceux qui y font condannez.

Pfeaumes,

. . . . O moment terrible ! ô jour épouvantable !

Où la mort faifira ce fortuné coupable
,

Tout charge des liens de fon iniquité.

Roujjèau , Odes facrées.

\ * On n'eft pas échapé quand on traîne fon

lien. Prov.

Lien. [ Ligamen ] Terme de Vitrier. Petit

morceau de plcmb qui lie la verge de fer qui eft

le long du panneau& pofe fur les chaiTis de bois.

L I E.

Lien, [ Ligamen. ] Terme de Chapelier. Ce
qui eft au bas de la forme du chapeau , & où
l'on met la ficelle lorfqu'on enficelle le chapeau.

Lien, [ Vineia. ] Terme de Charpentier. Ce
font des morceaux de bois qui ont un tenon à

chaque bout , & qui étant chevillez dans les

mortaifes entretiennent la charpenteric.

Jjensdc grue. Ce iont les bras qui apuïcnt

l'arbre ; ils font au nombre de huit , afiémblez

par le bas dans l'extrémité des racinaux , & par

le haut contre l'arbre avec tenons & mortailes ,

avec abouts.

L I E N N E , /. f. Terme de Tijjerand en toile.

On s'en fert aufti dans les manufaâures des

petites étofes de laine. Ce font les fils de la

chaîne dans lefquels la trême n'a point paffé

faute d'avoir été levez ou baiffez parles marches.

LiENTERiE,/./ [ Liemeria. ] El'péce de

dévoiement dans lequel on rend les alimens

comme on les a pris ou à demi digérez. L'excez

de la boiffon peut caufer ce mal en dilatant trop

l'eftomac , & fur tout le pilore.

Lier , v.a, [^Jugare, coUigarc, connectere,~\

Atacher avec quelque lien. ( Lier les bras. Les
moiffonneurs lient le blé quand ils font des gerbes.)

Lier. [ Circum vincire. ] Terme de Tonnelier.

C'eft faire tenir les douves avec des cerceaux.

( Lier une cuve , un muid.
)

Lier, ie dit auffi d'un oiieau de proie, qui arrête

le gibier avec la ferre. (L'oifeau a lié la perdrix.)

* Lier.
\^

Prcecludere , vincire. "^ Engager.

Atacher. Caufer quelque liaifon. ( Cela ne lie

ni le donataire , ni l'héritier. Les règles nous
lient. Patru , Plaid. 2. )

Le Saint Efprit à qui il apartient de lier & de

délier , ne fe rend jamais leminiftre de lapalfion

& de l'aveuglement des hommes.
* Cet entretien lia peu à peu entre eux une

étroite familiarité. Abl. Tac. Ann. l. 4. Lier

commerce. [ Amicitiam cum aliquo conjungcre. j
Lier converlation. Lier une partie. )

Lier. [ Spijjare. ] Terme de Cuijtnier. Faire en
fauce. ( Lier une fauce.)

Lier. [ Conne^ere.'\ Terme de Maçcn. Joindre.

( Lier les pierres. )
•}• Se lier, v. r, [ Cttm aliquo confociari, ] Se

joindre. S'unir. ( Se lier avec les Princes

d'Alemagne. Patru, Plaid. 4, Être lié aux intérêts

de fon maître, ylbl. )
LiERNE,/.y; [ Catena , catenatio.'] Terme

de Charpenterie. Pièce de bois qui fert à taire les

planches en galetas , & qui s'affemblent d'un

poinçon à l'autre au deffous des faîtes. ( Il y a

la lierne ronde , & la licrne de palée. ) On dit

auffi lierner , pour dire atacher des licrnes.

Lierre, / /. [ Heccra. ] Arbriffeau qui

jette des branches dures & pleines de bois

,

couvertes d'une greffe écorce grife , avec lef-

quelles ils'atachc aux arbres. Le lierre porte une

manière de fruit en forme de grape de raifin.

(Les Poètes étoient couronnez delierre avant que

Daphné , félon la Fable , fut changée en laurier.

La femelle eft ainfi que le lierre

Qui croît beau tant qu'à l'atbrc il fe tient bien ferré

,

Et ne profite point s'il en eft féparé

Mal.)

f Liesse, f.f. [ Latitia, gaudlum. ] Vieux

mot
,

qui fignifie^We , & qui entre encore dans

le burleique & le ftile fimple. ( Dieu garde en
joie & en lieffe. Voit. Poef. ) On dit pourtant

férieufement. Notrc-Datne de liejfe , CAbaïe de
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lî'^c , &c. mais c'eft une façon de parler confa-

crc;; qui ne tire point à confcquence.

LlEV
y f. m. [ Locus , fpatium. ] Terme c!e

Tlii'ofophie. Efpace qui contient quelque corps.

( L; lieu efl immobile lelon Gaffendi.

Le bois le plus funefte & le moins fréquenté
,

Efl au prix de Paris un lieu de sûreté

Dejpr.
)

Mauvais lieu. [ Lupanar. ] Lieu de débauche.

( II avoit honte de fortir d'un mauvais lieu. Abl.

ylpoph. Une taverne & un mauvais lieu font

également infâmes. Patm , FLaid. //, )
Lieu. [ Locus. ] Endroit. ( Il a été tué en ce

lieu-là. Ce feroit ici le lieu de vous loiier. Âbl.

Apoph. )

Lieu. [ Locus. ] L'endroit ou le paffage d'un

Ii%'re. ( En quel lieu avez-vous lu cela ? En quel

lieu avez-vous trouvé ce que vous avancez.^
* Faire l'amour en bon lieu. Scar. Aimer en

bon lieu. Ahl. Ceftà dire, avoir de l'atacheraent

pour quelque perfonnc qui le mérite.
)

Lieu. [ Locus., anfa. ] Ocafion. Sujet. Raifon.

Place. ( Avoir lieu de le glorifier. Mol. Donner
lieu à quelque acommodement. Abl. Arr. Iji.
Leur pruderie leur tient lieu de jeunefle. Mol>

Tenir lieu de père. ^W.)
Lieu. [ Locus. ] Ce mot fert à nombrer ; mais

il ne le faut jamais fous-entendre , & quand on
s'en eft fervi , il le faut toujours répéter. ( En
premier lieu , Mr. eft fage ; en fécond lieu ,

honnête ; en troifiéme lieu , trèsfavant ; &
en quatrième lieu , l'homme le plus modefte. )

Lieu. [ Si/us. ] Ce mot fe dit en terme de

Manège , & fignifie la fituation de la tête d'un

cheval. ( Voilà un cheval qui porte en beau

lieu ; c'ellà-dire
,
qui tient la tête levée & bien

placée.

Lieu. [ Genus
, Jlirps ,

familia. ] Origine
,

extradion , maifon , famille. ( Cet Oficier eft

de bon lieu.
)

Au lieu & place. [ Loco. ] Terme de Palais.

( Le créancier eft fubrogé au lieu & place d'un

autre dont il a la ceffion. )
Au lieu de. [ Loco. ] Sorte de conjonftion ,

qui figniiîe la même chofe que , en la place de.

( Donnez-moi un tel emploi au lieu de l'argent

que vous m'aviez promis. On a établi un autre

au lieu de lui. )

Au lieu de. [ Longi ut. ] Il lignifie auffi bien

loin de. ( Je confefl'e ma faute , au lieu de la

défendre. Au lieu de fe vanger , on doit aimer

fon prochain. )
Cet homme na ni feu ni lieu. [ Non habet ubi

habitet.'\ Façon de parler proverbiale, pour
dire

, qu'il eft gueux & vagabond.
Dans ce bas lieu. [ Infrà. ] C'eft-à-dire , ici-

bas fur la terre, par opofition au ciel.

On Ca mis en lieu sûr. [ Habitur in cujlodia,
]

C'eft-à-dire , on l'a mis en prifon.

Lieu Géométrique. [ Locus Geometricus. ] C'eft

une étendue dont chaque point peut réfoudre

indiféremment un problême indéterminé
,
quand

on le veut réfoudre par la Géométrie. Il y a

diverfes fortes de lieux. Lieu fimple , ou lieu à

la ligne droite. Lieu plan , lieu à la furface, lieu

au cercle , lieu folide , &c. Voïez O^^anam
,

Dictionnaire Mathématique, page 4. S. &c. De la

Hire.

Lieu. [ Locus. ] Terme à^AJlronomie, Lieu
aparent , véritable ou moïen du Soleil > ou de
la Lune.

L î Ë. $15
Lieu d'entrepôt. [ MercatiirarumfiatLO."\ Terme

de Marine. C'ell un port de mer , où l'on

établit des magafins pour recevoir les marchan-

difes qu'on y conduit , Se pour les tranfporter

dans les pais étrangers. Oianam , Diclionrt,

Mathém. p. 2j /.

Lieu de rejte. [ Terminus. ] Tcrm.e de Marine,

C'eft le lieu de la dernière décharge , & où fe

doit terminer le voiage.

Lieu. [ Seccffiis , forica:. ] Endroit de la

maifon oii l'on décharge fon ventre. ( Je m'en

vai aux lieux. Elle eft aux lieux. )

Lieu. [ Afellus minor. ] Nom qu'on donne à

un poifl"on de mer , en qui on remarque comme
une chofe extraordinaire qu'il a 440 pancréas.

L I E U Ë
, J.f. \^Leuca.'\ Efpace de chemin qui

contient plufieurs pas géométriques. La lieue des

anciens Gaulois étoit de mille cinq cent pas

géométriques. Voïez Ablancourt , Préface fur

Céfar ; & Sanfon , Remarques fur la carte de

Cancienne Gaule. ( Faire une lieue, quatre lieues.

Les lieues font plus ou moins grandes en diférens

pais. Les lieues communes font d'une heure dâ

chemin. Voïez Mile.

Ménage a fait un grand article dans fes Ori-

gines , iur l'étimologie du mot lieué. La Jurif-

prudence a fes lieues particulières
,
que l'on

apelle banlieue. Par exemple , la lieuë du moulin

eft , félon Rugueau , de deux mille pas , &
chaque pas doit être de cinq piez à prennre delà

huche du moulin venant à l'enclos de l'étage,

fclon les Coutumes de Tours & de Lodunois ;

& par les Coutumes d'Anjou & du Maine , la

lieuë du moulin doit contenir mille tours de roué,

qui doit avoir quatre piez de tours & de circuit

par dehors. Au refte , les lieues font diférentes

dans les Provinces du Roïaume.

1^5^ Lituii C'eft le nom que l'on donne dans

quelques Provinces , au regître de la recette des

Cens & Servis ; l'on demande fifemblable regître

peut être un titre fufifant pour établir que le

Seigneur a exigé fes droits ; ce qui eft très-

important , foit pour fixer les arrérages , foit

pour empêcher la prefcription de la Cenfive

lorfque par l'ufage des lieux, ou par la coutume,

elle eft prefcriptible. Du Moulin, fur la Coiàtume

de Paris
, §. 8. foutient que la lieuë pour fervir

de titre pour la libération de l'emphitéote , mais

qu'elle eft inutile au Seigneur. Cette décifion n'eft

pas entièrement fuivie dans quelques Provinces
,

où la lieuë contient le détail des fonds , les

confins , & le nom des tenanciers.

Lieux oratoires, [ Loci oratorii. ] Certains

moïens généraux qui peuvent fervir à prouver

toutes fortes de fujets.

Lieux communs . On apelle ainfi les difcours

qui ne fervent point à prouver ce qu'on avoit

entrepris de démontrer ; qui ne tendent point au

but qu'on s'étoit propofé. On nomme encore

ainfi des amas de penlées répétées fur le même
fujet , de maximes générales ,

qui ont fouvent

été dites. Il y a un grand nombre de livres

remplis de lieux communs.

Et tous ces lltux communs ai morale lubrique ,"

Que Lulli réchaufa des fons de fa Mufique
jDefpr. Sdt. j»i

Lieux de Logique. [ Loci Logici. ] Ce font des

chefs généraux aufquels on peut raporter toutes

les preuves dont on fe fert dans les diverfes

matières qu'on traite. Ces fortes de lieux de

Rétorique & de Logique font , k ce qu'on croit,
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fort inutiles , & ne fervent qu'à ralentir la force

de l'efprit. Voïez la Logique de Port-Royal

,

3 . Partie , c. i6.

Lieux Métaphyjiques. [ Loci Metaphyfici. ] Ce
font de certains t-ermes généraux convenans à

tous les êtres ; aufquels on raporte plufieurs

argumens, comme les caufes , les éfets , le tout,

les parties , les termes opofez. Logique de Port-

Royal , 5. partie , c. ly.

L I É V E , f. f. Extrait d'un papier terrier

d'une Seigneurie
,

qui fert de mémoire au

Receveur , pour faire païer les cens , rentes, &
autres droits Seigneuriaux. Il contient le nom
des terres , les tenanciers , & la qualité de la

redevance , fans être autrement autentique. Par

un article de l'Edit de Melun , les lii\es font foi

,

lorfqu'il ell queftion de lever de nouveaux papiers

îerriers , fupofé que les guerres ou les incendies

aient fait périr les anciens.

L I E U R , f. m, [ Manipnlorum colhclor.
]

Ouvrier qui lie les gerbes pendant la moiffon.

LlEURE, /./. \_Nexus, vinculum, Hgamen.'\

Prononcez liùre. Corde qui fert à lier des balots,

des gerbes , &c.
Lieure. [ Colligatio. ] Terme de Mer, Ce

font plufieurs tours de corde qui affemblent deux
chofes. Lieure de beaupré , c'eft celle qui tient

l'aiguille de l'éperon avec le mât de beaupré.

L I E u R E s. Terme de Charpenterie. Ce font des

pièces de bois courbes par un bout, qui fervent à

élever les bords d'un bateau foncet avec les clans.

Lièvre,/. OT. \_Lepus.'\ Sorte d'animal

fort vite
,
qui a quatre piez , qui a le poil long

& tirant fur le roux , les oreilles droites &
longues , le corps fouple. Il dort les yeux
ouverts. Il a l'oiiie fubtile. U eft timide & très-

fin. (Le lièvre connoit mieux tous les change-

mens de tems que le meilleur Aftrologue. Jonjion

& Salnove. Lancer un lièvre. Faire lever un
lièvre. Forcer un lièvre. Courre le lièvre. Le
mâle s'apelle bouquet , & la femelle hafe.

Dans les broufTailles l'on fe plonge ,

On fe racourcit , on s'alonge ,

Mais au lieu du lïévre peureux ,

On ne trouve qu'un buiflbn creux.

Perr. Chajfe. )

•|- Cejl là où gît le lièvre. [ Hic nodus ejl diffi-

cultatis. ] Proverbe
,

pour aire , c'eft là le fin

,

le fecret de l'afaire.

•j- * Vouloir prendre le lièvre au fon du tambour.

[ Secretum procLamare. ] C'eft divulguer un
deffein qu'on devroit tenir fecret jufqu'à

l'exécution.

•j" Qui chajfe deux lièvres rien prend aucun.

Proverbe
, qui veut dire , que pour réiiflir il ne

faut pas entreprendre deux afaires à la fois.

\ Il a pris le lièvre aucorps. C'eft-à-dire, ilapris

l'afaire de bon biais , & donné la jufte décifion.

Lever le lièvre. C'eft être le premier à faire une
prxipofition , une démarche , une entreprife ;

être le premier à ouvrir un avis.

On apelle mémoire dt lièvre , un homme qui a
la mémoire foible

,
qui oublie aifément. ( C'eft

une mémoire de lièvre. )
Lièvre marin. [ Lepus marinus. ] Poiflbn qui a

le mufeau comme un lièvre avec deux petites

oreilles. Rond.
* Lièvre. [ Lepus. ] Terme SAgronomie. C'eft

le nom d'une conftellation Méridionale.

Lieutenance, /. /• [ Subctntiirionis

munus. ] Charge de Lieutenant. ( Il a eu la

LieutcHanee de la Compagnie. Lieutenant-

L I E.

général dans l'Armée , dans un Prcfidial. Lieu-

tenant de Roi, dans une Province. )

Lieu TENANT ,/. OT. \^Legatus.'\ Ce mot
fignifie en général l'Oficier qui exerce en la

place d'un autre.

Lieutenant. [ Subcenturio. ] Ce mot , en
parlant de compagnies de foldats , c'eft celui qui

eft immédiatement au-deffous du Capitaine , &
quilorfque le Capitaine eft abfent , le repréfente

& exerce en fa place. ( Il eft Lieutenant de la

Colonelle. Un tel Capitaine a un brave
Lieutenant. )

Capitaine-Lieutenant. [ Centurio.'\ On nomme
alnli le Capitaine d'une Compagnie d'Ordon-
nance , ou de Moufquetaires , dont le Roi eft le

vrai Capitaine.

Lieutenant. [ Prœfcclus exercituum. ] Ce mot
fe dit des Généraux d'armée , à l'égard du Prince

qu'ils fervent. (Le Roi a conquis telles Provinces
par fes Lieutenans. )

Lieutenant de Roi. [ Regius urbis Prœfeclus. ~\

C'eft celui qui commande dans une place après

le Gouverneur.

Lieutenant Colonel de Cavalerie. [ Subtribunus

equitum. ] C'eft le premier Capitaine d'un Régi-

ment de Cavalerie étrangère.

Lieutenant Colontl £un Régiment d'infanterie.

[ Subtribunus peditum. ] C'eft le fécond Oficier

d'un Régiment qui le commande en l'abfence du
Colonel , & qui dans un combat fe met à la

tête des Capitaines. Guillet.

Lieutenant de Cavalerie. [Equitum Subcenturio.^

C'elt un Oficier créé par le Roi dans chaque
Compagnie de Cavalerie pour la commander en
l'abfence du Capitaine.

Lieutenant d'Infanterie. [ Peditum Subcenturio.^

C'eft un Oficier créé par le Roi dans chaque
Compagnie d'Infanterie, pour la commander en
l'ablence du Capitaine.

Lieutenant de la Colonelle, [ Subtribunus.'^ C'eft

le fécond Oficier de la Compagnie Colonelle de

chaque Régiment d'Infanterie. Le Lieutenant

de la Colonelle du Régiment des Gardes Fran-

çoifes joiiit de la commiflion de Capitaine , &
tient rang du jour de fa commiflion. Tous les

autres Lieutenans des Compagnies Colonelles

des Régimens d'Infanterie tiennent rang de

derniers Capitaines , foit dans leurs corps , ou
à l'égard des autres corps. Guillet.

Lieutenant-Gènèral. [ Primarius Prcetor. ] C'eft

le Lieutenant du Bailli, & celui qui dans la

Province eft le Juge des caufes civiles.

Lieutenant- Général. [ Prœtorius'Jegatus. ] Celui

qui a le commandement de l'armée après le

Général.

Lieutenant-Général
, f. m, \Subprxfectus exerct-

tâs."] Ces mots en parlant d'armée marquent un Ofi-

cier qui doit être vaillant & expérimente, capable

de faire la charge du Général , & qui fait tout

ce que le Général lui ordonne. Il y a fouvent

plufieurs Lieutenans-Généraux d'armée dans une

feule armée. Leur nombre n'eft pas limité , mais

quand ils font plufieurs , le Général leur ordonne

à chacun ce qu'ils ont à faire , & les emploie

félon que l'ocafion fe préfente.

Lieutenant-Général des armées navales du Roi,

[ Claflls navalis prœfeclus. ] C'eft un Oficier qui

précède les chefs d'Efcadre , & qui leur donne
l'ordre pour le diftribuer aux Oficiers inférieurs.

Lieutenant de Roi dans une Province. [ Regius

Provincia Prafeclus. ] C'eft celui qui commande
en l'abfence du Gouverneur.
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thutenant Criminel. ^Cûpitallurn rcm-n Prœtor."^

C'eft à Paris le Lieutenant du Privôt & le Juge

des caiifes criminelles.

Lieutenant criminel di Robe courte, [ Litium

cupitjlium Quccfitor. ] C'eft un Lieutenant du

Prévôt de Paris
,

qui porte l'cpée , & qui

connoît , ccmme le Prévôt , des cas P«.oiaux
,

& juge préfidialement comme lui.

Lieutenant Civil. \Ordinarice cognitionisjud:x.'\

C'cil à Paris le Lieutenant du Prévôt , ôc celui

qui eft le Juge des caufes civiles.

Lieutenant particulier. [Secundarioi vicis Prcctor,'\

C'eft celui qui juge des afaires en l'abfence du

Lieutenant Générai.

Lieutenant Généra! de Police, [ Urbis Prxtor.
]

C'eft celui qui juge des afaires qui concernent la

Ville & les Citoïens. Autrefois la Police apar-

tenoit au Lieutenant Civil , mais elle en a été

démembrée.
Lieutenant Amiral. C'eft proprement le f''icc-

Amiral. Il y a dans les Provinces- Unies un

Lieutenant Amiral Général , & des Lieutenans

Amiraux de chaque Colége. ( Lieutenant Amiral

de la Meufe. Lieutenant Amiral d'Amfterdam. )

LiEUTENANTE, //. [ Pr-cfecli uxor. ]

C'eft la femme d'un Lieutenant , en quelque

état qu'il foit , dérobe ou d'armée. ( La Lieu-

tenante générale , la lieutenante civile , la

Lieutenante criminelle. )

L I G.

L I G A iM E N T
, /. /72. [ Llgamen , vinctura. ]

Terme à'Anatomie. Partie limilaire qui lie, atache,

contient , & couvre les parties , & compofe
les mufcles.

Ligamenteux, Ligementeuse
j

adj. [ Ligamentofus. ] Terme de Fleurijle. Il fe

dit des plantes qui ont leurs racines plus groftes

que les fîbreufes ; c'eft-à-dire , comme menus
cordages , ou ligamens. ( Plante ligamenteufe.

Morin , Traité des fleurs. )
Ligature,/,/ [ Fafcia. ] Terme de

Chirurgitn. ] Bande d'écarlate ou de drap , dont

les Chirurgiens bandent le bras avant que de

faigner. ( Aprêtez la ligature. ) La Ligature

interrompt le cours du fang par fa compreffion

,

fait gonfler les veines qu'on veut ouvrir , les

aflTujettit , & les rend plus fenfibles au toucher.

Il fe dit de toutes fortes de ligatures que font les

Chirurgiens pour les plaies , les fradures , &c.
qui font diférentes félon les divers membres du

corps.

Ligature. [ Fafcinatio. ] Ce mot fe dit en

parlant des forciers , & fîgnifie transformation.

C'eft un fortilége qui fait, dit-on , ceffer quelque

fonSion du corps. ( Ligature naturelle. Ligature

magique. VoïezDe Lancre, Traité desforciers, Z.^.)

Ligature , eft auffiune opération de Chirurgie,

par laquelle on lie avec un ruban de fil ciré, une

artère ou une veine confidérable
,
pour arrêter

ou prévenir une hémorragie.

Ligature. [ Fafcinum , amuletum. ] C'eft auflî

une forte de bande qu'on s'atache au cou , au

bras , à la jambe , ou à quelque partie du corps

des hommes , ou des bêtes ,
pour détourner ou

chaffer quelque maladie ou quelque accident. Ces

ligatures font condannées par l'Églife. Thiers

,

Siiperfi.ch. /8.

Ligature. [ Litteree conjunUa:. ] Terme éi Impri-

meur. ] Ce font des lettres qui fe tiennent.

Ligature , ou légature. Petite étofe de peu de

yakur
, qu'on nomme auffi brocatdU ou méieline.
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Lige, adj, [ CUens dedititlus. ] Ce mot fe

dit en terme de Coutume , & fignifie Fajjal. (Un
tel Marquis eft homme lige du Roi. Il a fait

hommage lige d'un tel Duché ; c'eft-à dire ,

hommage plein.
)

"I"
LiGEMENT, adv. [ Ex rigidiore clientèle

formula. ] Terme de Fief, Tenir une terre

ligament , c'eft-à-dire , avec les conditions des

fiefs liges. )

fLlGENCE,// [ Debitio graviorum

clientelâ funUionum. ] Terme de Fief. Qualité

d'un fief qu'on tient nuément & fans mcïen d'un

Seigneur , & par laquelle on devient fon homme
lige.

fLiGNAGE, f. m. [ Genus , origo. ] Ce
mot fignifie race , extraction , mais il eft un peu

vieux. ( Il eft de fon lignage. Iffu d'un illuftre

lignage.

La belle étoit de trop tendre lignage

,

Pour renfermer fi barbare courage.

ViU.
)

Lignage, Certain vin rouge fait de toutes

fortes de raifins , dont parle Monfieur Defpreaux

dans fa troifiéme Satire.

Un laquais éfronté m'aporte un rouge bord

D'un Auvernat fumàux qui mêlé de lignage

Se vendoit chez Crenet pour vin de Thermitage.

f LiGNAGER, adj, [ Eâdem gentis fiirpe

natus. ] Mot de Coutume
,

qui veut dire
,

qui

regarde le lignage. ( Droit lignager. ) C'eft un

droit que la Coutume donne au plus proche

parent d'un vendeur de retirer dans un certain

tems une chofe immobiliaire fur l'aquéreur , lui

ofrant bourfe déliée , tant pour le fort principal,

que pour les loïaux coûts. On l'apelle auflî

retrait lignager,

Lignager, eft auflî fubftantlf , & fignifie celui

qui eft du même lignage.

Ligne,/./. [ Lima. ] Terme de Mathé-

maticien. Longueur fans largeur, ni profondeur.

( Ligne droite , courte , oblique
,

perpendicu-

laire , parallèle , circulaire , fpirale , finie y

infinie, aparente, oculte. Ligne tangente,

fécante. Tirer, mener une ligne. Divifer une

ligne , &c. )
Ligne. [ Linea , duodecima pars uncix. ] C'eft

aufll la plus petite des mefures de longueur. C'eft

la douzième partie d'un pouce , on divife

pourtant quelquefois la ligne en fix points. La

ligne eft à peu près de la largeur d'un gros grain

d'orge.

Hauteur en ligne. Terme à'Imprimeur, C'eft la

hauteur d'une lettre ou caraftère d'Imprimerie ,

à la prendre de defl"ous l'œil de la lettre jufqu'au

pié. Tontes les lettres doivent être fondues

égales en ligne ; & pour juftifier & connoître fi

elles le font , on fe fert des inftrumens qu'on

nomme le jetton S>i. la jujlification.

Renverfer Us lettres à longue ligne. C'eft les

renfermer dans les branches du juftificateur l'œil

tourné en bas , pour y faire au pié ,
tout du

long de la ligne qu'elles compofent, une rainure

avec le rabot.

Ligne de foi. [ Filum. ] C'eft un peti^ fil fort

délié qu'on met fur une alidade , pour faire de

plus iuftes obfervations.

Ligne. [ Verfus , verficulus, ] Ce mot fe dit

en parlant d'écritures & de caraôéres d'Impri-

merie , & fignifie rangée de lettres , ou da
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cârafléres fervant à imprimer. ( Une ligne

d'écriture. Page qui contient pluficurs grandes

lignes. )

Ligne. [ Lima hamata
, fêta pifcaria. ] Terme

de Pécheurs. Scion d'épine ou de néflier , au

bout duquel il y a trois ou quatre brins de crins

de cheval tortillez, à quoi on atache un hameçon
auquel on met quelque ver , ou autre chofe

pour afraper le poilTon.

Ligne. [ Incifura. ] Terme de Chiromance.

Petites raies dans la main par où l'on prétend ,

mais fans raifon , juger du tempérament & delà

fortune des gens. ( Une belle ligne de vie Ligne

menfale. Ligne double. Vo'iezTricaJfe , ch.i.M

fa Chiromance. )

Ligne. [ Linea. ] Terme de Métopofcopie.

Raie le long du front
,

par laquelle ceux qui

cherchent à tromper, prétendent juger de la bonne

& de la mauvaife fortune des gens. ( On croit

que les lignes du front ont du raport aux fept

Planètes. Voiiez la Métopofcopie de Spontoni,
)

Ligne de direction. [ Linea direclionis. ] Terme
de Statique , OU de Mécanique. C'eft la ligne qui

pafTe par le centre de la gravité d'un corps pefant,

& par le centre de la Terre. Elle doit auiïi paffer

par le point qui foutient ce corps , autrement il

tombera.

En terme SOptique & de Perfpecîive, on
parlé de la Ligne vifuelle, [ Radius vifualis. ] De
la /igné de Terre , &C. [ Linea hori-^nti ad libellarn

refpondens. ]

En Aflronomie , & dans la Gnomonique , on
parle de la ligne horizontale , de la ligne Méri-

dienne , de la ligne verticale , &c. [ Linea l.or.~

^ontalis , mendionalis , verticalis.
]

Ligne. [ Circulus œquinoclialis. ] Terme de

Géographe. Equateur, Grand cercle que l'on

conçoit fur la furface de la terre, vis-à-vis de

l'Equateur du Ciel. Ce cercle s'apelle auffi

Equateur terreflre. Ligne équinoclialc. ( Il doit

faire plus chaud fous la ligne qu'en toute autre

contrée. Les Matelots batifent les paflagers la

première fois qu'ils paffent la ligne.
)

Ligne d'eau. Terme de Fontanier, C'efl !a 1 44'.

partie d'un pouce d'eau. ( Il a cent lignes d'eau

dans fbn jardin. )
Ligne blanche. Terme ^Anatomie. C'eft le

concours des tendons de la plupart des mufcles

de l'ép'igaftre, qui s'étend depuis le cartilage

xiphoide jufqu'à l'os pubis. On apelle auffi Ligne

Manche en Géométrie , celle qui eft feulement

ponftuée.

Ligne. [ Limes. ] Terme de GénéaLogie. Suite

de gens qui décendent d'une certaine fource

direftement , ou indiredement ; ( Ainfi on dit

,

ligne direfte. [ DireHus Urnes , linea tranfverfa^

Ligne mafculine. Il vient en droite ligne de
l'illuflre Lion qui commandoit fur la montagne
de Caucafe. Voit. l. 4. Il décend en ligne maicu-
Ijne de , &c. AbL.

Mais fiifTicz-vous iflu d'Hercule en droite ligne

,

Si vous ne faites voir qu'une bafleffe indigne
,

Ce long amas d'aïeux que vous difamez tous
,

Sont autant de témoins qui parlent contre vous.

Defpr. )

Ligne. [ Linea ,
perpendicuLum. ] Terme de

Maçon. ,Cordeau dont les Maçons fe fervent

pour prendre les alignemens. (Tendre les lignes.

Tirer une muraille à la ligne. )
Ligne. [ Ades. ] Terme de Guerre. Grande&

longue file, ou grand rangde troupes en préfence
de l'ennemi & en état de combatre. ( Il rangea

L I G.
fon armée fur deux lignes. Abl. Arr. l.i. Ld
Duc tourna fur la gauclie avec la féconde ligne

de la Cavalerie. Combatre fur deux lignes

apuïées d'un corps de réferve. La Chapelle,

Relation de Rocroi. ) En France, notre ligne n'a

que quatre hommes de profondeur, que l'épaifTeur

de quatre hommes à percer. Il eft vrai qu'à

quelque diftance de cette Ligne & en arriére , il

y en a une féconde, & quelquefois une troifiéme

en réferve.

Ligne. [ Foffa , vallum. ] Terme de Fortifia

cation. Ce mot de Ligne , lorfqù'on travaille à
faire un plan fur le papier , fignifie un trait tiré

d'un point à un autre. ( Ligne fondamentale.

Ligne capitale , &c. ) Et lorsqu'on travaille fur

le terrain , le mot de ligne eft pris quelquefois

pour un fofle bordé de fon parapet , & quelque-

fois pour un arrangement de gabions , ou de facsà
terre

, qui s'étendent en longueur fur le terrain

pour s'épauler , ou fe couvrir contre le feu de

l'ennemi. ( Ainfi on dit , quand la tranchée fut

pouffée à trente pas du glacis , nous tirâmes

deux lignes , l'une à droite , l'autre à gauche.

GuiLlet. Il poufl'a une ligne le long d'un bois de

fapin. La Chapelle , Relation de Fribourg. Il fit

tirer une longue ligne. Abl.")

Ligne de défenfe. [ Linea defenjlonis. Terme de

Fortification. C'eft la ligne tirée depuis l'angle,

jufques à la pointe du baftion. Cette ligne repré-

fente le cours de la baie du moufquet félon la

fituation où il doit être pour défendre la face du
baftîon. La ligne de défenfe fe divife en ligne de

défenf: fichante , 5c en ligne de défenfeflanquante^

ou raïunte. Voiez là-deflus Deville, Fortification,

Ligne. [ Ordo , difpofitio. Ce mot fe dit en

terme de Mer. C'eft la difpofition des portes d'une

armée navale le jour du combat
,

qu'on met
autant que l'on peut fur la longueur d'une feule

ligne. ( Garder fa ligne. Venir à la ligne. Se
rendre fur la ligne. )

Ligne de l'eau. [ Marglnes navium. ] Terme
de Mer. C'eft l'endroit du dehors du vaiffeau

qu'on apelle bordage , où l'eau fe vient terminer

quand le vaiffeau a fa charge & qu'il flote.

Ligne damarrage. [ Funiculi viciarii. ] Terme
de Mer. Cordes qui fervent à lier le cable dans

un gros anneau de fer qu'on apelle arganeau.

Ligne de La fonde. [ PerpendicuLum nauticum. ]

Terme de Mer. Cordeau qui eft ataché à la

fonde.

Vaiffeau de Ligne. C'ed un valfteau de guerre.

Ligne du fon. C'eft l'endroit du vaiffeau où il

eft le plus gros.

Ligne , ou Lignes. [ Fojfœ. ] Ce mot fe dit en
parlant de camp & fiége de place , & fignifie

retranchement. Il y a de plufieurs fortes de lignes.

Il y a des lignes de circonvallation. [^Foffœ circum-

du&œ. ] C'eft le retranchement qui entoure le

camp. Il y a des lignes de contrevaLLation
,

qui

font des retranchemens qu'on fait autour de la

ville & contre la ville qu'on affiége
,
pour fè

parer contre l'infulte des forties
,

quand la

garnifon de la place eft forte. Enfin il y a des

lignes qu'on apelle lignes de communication, \_Foffai

per quas ab iino propugnacuLo ad aliudpatet iter. ]

( On dit , combler Les Lignes. AbL II marqua
l'endroit par où il voulut conduire la ligne de

circonvallation. Relation de Rocroi. )
Il y a encore Ligne daproche, ou ligne dataque,

C'eft le grand travail que fait l'affiégeant pour
gagner le foffé ou le corps de la place , fans être

expofé au fçu de rennemi.
lÀgnt
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Ligne capitale , ou fimplement la capitale d'un

baliion ou d'une demi- lune ; c'ell une ligne qui

traverfe le baflion par le milieu de la tête à la

gorge.

Ligne de compte. [ Rationum Imea. ] Terme de

Finance. Ce font les articles qu'on couche dans

un compte. Et tirer hors ligne , c'ell mettre en

chifre à la marge droite du compte.

Ligne. [ Linea. ] Terme à'EJcrime. C'eft celle

qui eil droitement opolée à l'ennemi , & fur

laquelle font pofez les pieux à la diftance de dix-

huit pouces l'un de l'autre. Être dans la ligne.

Il y a une infinité d'autres lignes , fur tout en

Mathématique, qui ont des noms particuliers,

& qu'il feroit trop long de décrire. On les

trouvera la plupart fous les mots avec lefquels

on les joint.

Ligne. Ce mot entre dans quelques façons de

parler proverbiales & figurées. ( On dit ,
par

exemple , mettre en ligne de compte. [ Acceptum

referre. ] Pour dire , compter pour quelque

chofe. Molière a écrit : Je ne mets pai en ligne

de compte , tant de gens favans qui font à la

Cour. C'eft-à-dire
,

je ne compte pas
, je ne

parle pas de tant de gens qui font à la Cour. )
Lignes , fe dit affez fouvent , fur tout par les

gens qui ne fe piquent pas de bien écrire
,

pour
lettre miffive très courte, ou billet. (Je vous écris

ces lignes pour vous donner avis de mon départ.)

Lignée, f. f. [ .^tirps
,

proies , foboles. ]

Race. Enfans. ( Tant que vous vivrez
,

je

ne croirai pas être fans lignée. Vaug. Quint.

l. 6. c.ç). Sufciter lignée à quelcun. Maucroix,

Schifme , L 4. Taleftris Reine des Amazones
ala trouver Alexandre pour avoir de fa lignée.

Vaug. Quint. Curct , /. 6. c. 6. L'onzième d'Avril

de l'année 1585. le Roi Henri III. & la Reine
Loiiife fon époufe alérent à pié à Chartres & à

Nôtre Dane de Cléri
,
pour prier la Vierge de

leur donner lignéî. Journal de Henri IIL
Ligner, v. a. [ Coïre cum lupa, ] Terme

de c/iujfi I! fignifie couvrir la Louve.
LiGNETTE, // Médiocre ficelle , dont

les pêcheurs , oifehers , & autres ouvriers font

quelques uns des filets qui fervent pour la pêche

& pour la Chaffe.

L I G N EU L,/. OT. [ Filium picatiim. ] Cordon
compofé de plufieurs fils poiffez , dont fe fer-

vent les Cordonniers pour coudre le cuir.

Ligneux , ligmiife , adj. [ Ligiofus.]

Terme <ïAgriculture. Il le dit de la partie la plus

ferme des plantes qui forme le bois. ( Un corps

ligneux. Une plante ligneufe. )

Ligue,/./ [Societas , fxdas. C'eft une
union folennelle & confirmée par ferment , qui

fe fait entre des per'"onnes puiffantes , pour fe

défendre & fe fecoiirir les unes les autres ,
quand

il en fera befoin. ( Il les obligea d'entrer dans la

ligue contre fes ennemis. Abl. Faire une ligue.

Achevé , achevé , grand Alcide ,

Va vaincre , en detiuilant une ligue perfide
,

Tes ennemis humiliez

Le Noble. )

Ligue. [ FdHio. ] Complot & cabale que plu-

fieurs particuliers font enfemble pour quelque

deflein. (Les dévots font ligue ofenjive & défenjive,

pour donner de la réputation à qui il leur plaît.

Ligue grife. C'eft la ligue des quatre Cantons
qui font alliez des Suiffes , & qui ne font pas de

leur Corps. Ce font ceux qu'on apelle Gnfons.

j^
Genuini , Rœthi fœderati. ]

Tome II,

LIG. LIL. L I M. 5i9
Ligue, [ Fuclio primaiumGallicorum.] Parlant

de l'hlftoite de France & du régne de Henri III.

&: de Henri IV. On donne le nom de Ligue à ce

grand nombre de perfonnes de Paris , & des

autres villes du Roiaume qui s'unirent fur la fin

du régne de Henri III. pour défendre la Religion

Catholique , contre les prétendus Réformez ôc

le Roi de Navarre qu'on acufoit de la vouloir

ataquer. La fuite de Mr. le Duc d'Alençon de

la Cour de Henri III. fit éclore la Ligue. La
Ligue avoit auffi deflein d'agir contre Henri lil.

quoiqu'il fut Catholique. Hijloire de France , Vit

de Henri IIL Maimbourg a écrit l'hifloire de cette

ligue avec cette véracité qu'on admire en tous

fes ouvrages.

f * La ligue ofenfîve & défenfive de Meffieurs

les Auteurs. Mol.
)

Five le Roi , vive la Ligue. Proverbe qui fut

mis en ufage du tems de la Ligue , à l'ocafion

de ceux qui tantôt prenoient le parti du Roi

,

quand fes afaires étoient en bon état , & tantôt

celui des liguez
,
quand ils avoient le deflfus. On

aplique aujourd'hui ce Proverbe à ceux qui ne

prennent aucun parti dans un diférent , & qui

font tantôt aux uns , tantôt aux autres.

Liguer, v. a. [ Fœdere devincire. '\ Unir

dans une même ligue. ( Les Hollandois ont eu le

fecret de liguer prefque toute l'Europe contre le

Roi de France. )
* Se liguer , v. r. [ Infœdera coïre. ] Faire une

ligue. ( Ils font liguez contre le Roi.
* Ils fe liguent tous deux contre le premier.

En vain contre le Cid un Miniftre fe ti^ue ,

Tout Paris pour Chiméne a les yeux de Rodrigue.

Dcfpr. )

Ligueur , f.m. Celui qui eft de la ligue.

Ligueur. [ FuBiofus. ] Celui qui étoit de la

Ligue que de certains Catholiques avoient for-

mée contre les g'ens de la Religion. (Les ligueurs

avoient deffein d'empêcher que Henri de Navarre

ne parvint à la Couronne. Mémoires de Henri IIL

Rien ne peut réfifter à tes foudres vengeurs ,

Et tu vois fous tes piez ces obftinez feueu'W

Te fournir chaque jour vidoire fur victoire.

Le Noble.
)

LiGUSTicUM,/. OT. Plante qui a pris fon

nom de la Ligurie , contrée d'Italie qu'on apelle

aujourd'hui la rivière de Gènes.

L I L.

L I L A s
, f.m. [ Lilium Perficum , liguflrum. ]

Sorte d'arbre qui porte une manière de fleur

blanche , bleue , violette , ou grife. ( Un Lilas

violet. Un Lilas blanc. Un Lilas de Perfe. )

L I M.

Limaçon, ou Umajfon , f. m.
\_
Cochlea

J

Umax. ] Infefte rampant , de couleur rouge ,

grife , noire & noirâtre , & marqueté quelque

fois
,
qui a quatre cornes , deux petites & deux

autres plus grandes , dont il fe fert pour fe con-

duire. ( On dit que le limaçon a dans la tête une

pierre qui guérit de la fièvre quarte. Le limaçon

va la nuit cherdier à paître dans les champs

,

dans les jardins , dans les céliers & dans les

caves. )
Xxx
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Limas, ou limace > j.f. \ Limax. ] Selon Mef-

fiéiirs de l'Acadcmie , ce Ibnt les limaçons qui

n'ont point de coquille , & qui font rougeâtres.

( Il faut ôter les limas de ce jardin. Une groffe

limace. ( Cependant je crois qu'il y a des limas

à coquille.

Limace, f.f. [jirchimedis cochUa.'^ On donne
ce nom à une machine qu'on apeile , la Vis d'Ar-

ehiméde. C'eft un canal autour d'un cylmdre.

0[an.

Limaçon. [ Tefludo cochlearis. ] Terme i^Archi-

tecture. Elpéce de trompe , ou de voûte
,

qui

aboutit en limaçon.

Efcalier en limaçon. C'eft un efcalier qui tourne

tout autour d'^n noiau.

L I M A I L L E , /! /i [ Scohs, ramentum. ] Petite

poudre fort déliée qui tombe du métail lorfqu'on

le lime. ( Limaille de cuivre. Limaille d'argent.

La limaille eft aufiî ce qui tombe du fer, lorf-

qu'il eft batu avec le marteau.
)

L I M A I R E
, f. m. [ Thunnulus, ] Nom que

l'on donne au Thon, lorlqu'il commence à groffir

6 qu'il ne paffc pas un pié de grandeur.

L I M A N D E
, y. / \_6oUa pij'cis. ] Erpéce de

poiffon plat
,

qui a la chair blanche , mole &
humide. ( La limande bien affaifonnée eft afl'ez

bonne. )

Limande. [ Tigillum. ] Terme de Charpentur.

Pièce de bois de iciage , plate , peu large & peu

épaiîTe. On apeile auffi limandes les pièces qui

fervent à tenir & à lever les lançoirs ou les pelles

d'un moulin.

L I .M B E ,y! m. Ce mot vient du Latin limbus
,

qui fignifîe bord. Les Aftronomes s'en fervent

quelquefois
,
pour dire le bord du difque, ou

du corps du Soleil ou de la Lune.

Les Botaniftes ape'lent awfCi limbes , la bor-

dure des plantes , de leurs fleurs & de leurs

feiiilies.

Limbes ,
/". m. [ Limbi , inferi. ] Terme de

Théologie. Endroit où étolent les Patriarches &
autres faints perfonnages , en atendant la venue
de Jefus-Chrift. ( Les Limbes font ouverts.

Le Limbe & le Purgatoire
,

Près d'elle font des lieu.x de gloire.

Foic.poéf.)

Le mot de Limbe au fingulier eft une licence

qu'on ne doit pas imiter.

Lime,/ m. [ Lima. ] Inftrument d'acier

fait pour polir le fer ou autre chofe dure &
folide. ( Lime douce

,
quarrée , ronde , ovale ,

coudée , Sic.

Elle i'en va fur une lime neuve
Faire des étorts impuiflans ;

Mais après une tôle épreuve

Bien loin de 1.1 biiler , elle le rompt trois dens.

Le Noble.
)

•* Un petit mot qu'on m'a aporté de votre

part, m'a fait reprendre la lime. Fait. Reprenez

cent fois le rabot & la lime. Defpr. )

Lime de marée. \_Spu,T.a maris. ] Terme de Mer.

C'eft l'écume des bords de la mer & des havres

que la mer emporte en fe retirant. Four.

Limefourde. [ Scobinula plumho inflrucîa. ] C'eft

une lime qui tait l'éfct d'une fcie, qui eft toute

envelopée de plomb excepté la partie qui fcie ,

qui eft découverte , ce qui fait qu'elle coupe fans

bruit les plus grofl'es barres de fer , pourvu qu'el-

les foient aufll couvertes de plomb.

Au figuré , on apeile Lime fourdt , une per-

fonne qui agit fécrétement pour quelque mauvais

L I M.
deffein ] qui cache avec foin fes mauvaifes
intentions. On le dit aufti d'une perfonne qui

parle peu , ou qui cache quelque malignité.

Lime. Efpéce de limon. ( On mange des limes

douces à Marfeille. )
Limer, v. a. [ Limare , lima deterere. ]

Travailler avec la lime. ( Limer du fer , du
cuivre, de l'argent. Limer les barreaux d'une

prifon
)

* Limer. [ Examinare , cajligare ad perfeclnm

unguem. ] Polir , perfeftionner un ouvrage
, y

mettre la dernière main. (Limer un difcours. AbU

Plus je me lime & plus je me rabote

,

Je crois que le monde radote.

Régnier , Sat. 14. )

Limes. [ /4pru^ni dentés falcati. ] Terme de

Chûffe. Ce font les dents inférieures du fanglier,

qu'on apeile défenfes. Voïez Félibien dans fes

Principes d'Architecture.

Li M EST RE. Serge de Limeftre. [ Pannus
tenuior limejirinus. ] C'eft une ferge drapée &
crOifée , qui fe fait à Roiien.

f Combien pour avoir mis leur honneur en fequeflre ,'

Ont-elies en velours échangé leur limeflre.

Régnier )

L I M E U R E , ou L I M U R E
, /. /. [ Lima

duclus. ] L'adion & la manière de limer. ( Cet
ouvrier a la limure fort belle 8c fort jufte. )
L I M I E R , /. OT. [ Cunis indagator. ] C'eft le

chien qui détourne le cerf , & d'autres grandes

bêtes. ( Un bon hmier.

Déjà revenus de leur quête

Les limiers ont fleuré la bête.

Ferr. Chajf.
)

Liminaire , adf [ Libro prxfixus. ] Ce
mot fe dit en parlant des difcours , ou épîtres

qu'on met à la tête des livres. ( Il eft dificile de
faire une bonne èpître liminaire. ) Ce mot vient

du Latin.

( De là vient cet amas d'ouvrages mercenaires
,

Rondeaux , Odes , Sonnets , Epîtres liminaires.

Defpr. Epù. )

Limitation ,/./ [Limitatio.'] Reftriftlon.

Modification. (Donner une limitation à l'Ordon-

nance. Patru, Plaid, c). ) Il veut dire auffi

détermination d'un terme , de la valeur d'une

chofe. ( La durée de notre vie n'a point de limi-

talion certaine. )

Limites, f.f. [ Limites , confinia!] Bornes.

( II les referra dans leurs anciennes limites. Les
Pirenées font les limites de la France.

* Son ambition étoit fans limites. Faug. Quint,

l, 10. C.6.

* Dieu a prefcrit aux Empires , de certaines

limites de puiflance & de durée. Mr. le Duc de la

Rochcfoucaut. )

On fe fert quelquefois du même mot au

fingulier , fur tout en Poëfie.

Le tems eft aiïez long pour quiconque en profite ;

Qui travaille & qui penfe en étend la limite.

Volt. 6. Difc. en vers.

L I M I T E R , V. d. [ Terminis circumfcribere'

,

finibus defcribere. ] Borner. Reftreindre. Modi-

fier. (L'amour fe doit limiter à l'union des cœurs.

Sara^. Dialogue. Ces paroles limitent notre

fubftitution. Patruy Plaid. 12. Limiter un legs.

Patru y Plaid. 12.
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* Efpnt fort limité, f^oit. Poïf. Sience limitée.

La langue Latine eft limitée.

Limitrophe, aJj. [Coneerminus, confiais.']

Ce mot fedit des païsdont les limites fe touchent,

& fignifie voifm , mais on ne s'en fert guère.

( Pais limitrophe. )

Limon ,
yi OT. \_Maliim citreum, Hctrufcum. ]

Sorte de fruit qui reffemble au citron , . hormis

qu'il eft un peu plus long , qu'il n'a pas l'écorce

fi groffe & qu'il efl plus plein de fuc , & même
d'un fuc plus aigre que celui du citron. ( Un
gros ou un petit limon. )

Limon. [ Limus. ] Sorte de terre grafle.

Bourbe. ( L'eau de cette rivière ell toiijours

trouble & mauvaife à boire , à caufe qu'elle

traîne quantité de limon. Vaug. Quint. L. y.

Fleuve qui traîne beaucoup de fable & de limon.

Abl. An. l.y. 2.

Auffitôt le limon par fon poids emporté ,

Laifle l'eau nette & claire , & lui rend la beauté.

TriboUt.

* On diroît que le Ciel efl: fournis à fa loi ,

Et que Dieu l'a paîtri d'autre limon que moi.

Defpr. Sat. f. )

C'eft-à-dire , l'ait formé d'une manière plus

noble & plus excélente.

Mais ceux que la nature a formé comme nous ,

D'un limon moins greffier que le limon vulgaire ,

Trouvent des charmes auffi doux
Dans les fouhaits d'un cœur fmcért

,

Que dans les plus riches bijoux.

Deshoul. )

Limon. [ Scapus fcalarum. ] Terme à'Archl-

teclure. Pièce de bois pofée obliquement , qui

fert à porter les marches d'une montée , ou d'un

efcalier.

Limon. [ Alter currûs ttmo. ] Terme de

Charron & de Charetier. C'eft le devant du
brancard , du chariot , ou de la charette , où
eft atelè le cheval qui porte une felle. ( Mettre

un cheval au limon. )
Limonade, y". /^ [ Sorbitluncula ex limo-

niis, ] Liqueur compofèe d'eau , de fucre & de

bons limons, ou citron*. (La limonade rafraîchit,

& on en boit l'été. )

Limonadier, y. m. [ SorUdunculamm
citnaruru propola. ] Celui qui fait & vend de la

limonade , de la tifanne , du Chocolat , du
café , & de toutes fortes de liqueurs. Le limo-

nadier ne vend , ni fucre , ni dragées, ni confi-

tures , ni fromaees , hormis du Paimefan. Les

Épiciers à Paris font commerce de fucre ; & les

Confifeurs , de dragées & de confitures.

Li MO N I UM , y. ;/2. \_Limonium.'\ Plante

dont les feiiilles fortent de la racine , & dont la

graine eft oblongue & rougeâtre, tirant fur le

bleu. Cette plante eft bonne dans la diarèe
,

dans la difl'enterie , & dans l'hémorragie.

LiM-ONNER, V. //. Terme des eaux &
forêts

,
qui fe dit en parlant du bois qui eft afl"ez

gros pour faire des limons. ( Il y a plufieurs

endroits où l'on ne coupe point les bois taillis

qu'ils ne limonnent. )
LiMONNEUX, LiMONNEUSE, adj.

[ Limofus , lutofus. ] Plein de bourbe. Plein de

limon. ( Ils ne pouvoient afleoir la Plante des

piez à caufe des pierres rondes & limonneufes

qui les faifoient glifler. Faug. Quint, l, 4, ch. c).

Il M. LIN. 53

1

Defprèaux a dit dans fon Epître fur le paflag*

du Rhin , en parlant du Dieu de ce Fleuve :

Auffi-tôt , fecouant fa barbe lim^nneufe ,

Il prend d'un vieux Guerrier la figure poudreule.

gp^ Je ne crois pas que l'on puifl'e dire aveu
Defmarets dans fa dèfenfe du Poëme héroïque

f

Dialog, I,

D'un fleuve nul jamais ne franchira les eaux ,

Que le Dieu limonneux ne forte des rofeaux.

LiMONNIER, f.tn. [Malus limonia, Hetrufca.']

C'eft l'arbre qui porte les limons. Dalechamp^

Limonnier
, f. m. [ Equus ad temonem.] Cheval

qui eft au limon. ( Faire reculer le limonnier. )
Limousin. Qui eft dupais de Limoges»

On apelle aufli limoujlns , une efpéce de Maçons
qui font des murailles avec de la pierre & du
mortier ; & ce travail s'apelle limoufinage. Acad,

Franc.

LiMOUSINERIE, ou LiMOSINERlE,
Art de travailler au limoufinage. II fe dit auftî de

l'ouvrage des Limoufins.

Manger du pain comme un Limoujîn
,
proverbe^

C'eft manger beaucoup de pain.

LiMPHATiQUE, (Lymphatique)
adj. [ Lymphaticus. ] Terme d'Anatomie. Nom
que les Médecins ont donné à des vaifleaux

contenant une humeur aqueufe , qui paflTe dans

les veines & dans le cœur par de petits conduits.

Rohault.

LiMPHE, (Lymphe) Terme d'Ana~

tomie. Humeur aqueufe. ( Limphe falivaire.

Limphe pancréatique. Le fétus dans l'amnios fe

remue & nage dans une limphe. )

f Limpide, adj. [ Limpidus. ] Mot qui

vient du Latin. Il veut dire clair. ( Eau limpide.)

j- Limpidité, /. / [ Limpitudo. ] Mot
tiré du Latin. Qui fignifie la qualité d'une liqueuf

qui eft claire & limpide. ( La limpidité de l'eau.)

L I N.

Lin,/. OT. [Linum.J Sorte de plante qui

vient en petites tiges rondes & déliées
,
qui a

des feiiilles longues & aiguës , qui porte fes

fleurs au haut de fes tiges ; & après fes fleurs ,

il fe forme de petites têtes rondes & larges où efl:

enfermée la graine du lin. ( Le lin fert à faire de

la toile fine &c de bon ufé
,

qu'on apelle toile de

lin. )

Lin. Graine de lin. ( Semer du lin. )

Lin. [ Filum lintum. ] Fil de lin. ( Acheter du

lin pour faire de la toile. )

gX Quand d'un lin mol & doux chargé fur fa quenouille

Philis entre fes doigts tord fa blonde dépoiiille ,

Il femble que le Un en devienne plus beau ,

Et qu'il s'aille ranger de lui-même au fufeau.

L'Ahi Régnier.

Lin
, / / Sorte de petit valfl!eau dont on fe

fert fur la mer , & qui va à tous vens fans pèriL

Lin vif. Sorte de lin dont les Anciens faifoient

de la toile qui réfiftoit au feu , & qui fe blan-

chifl:oit dans la flâme ; cette forte de lin efl:

perdue. On en a vu il y a quelques années.

L I N A l R E
, // [ Linaria. ] Plante qui efl:

diurétique , & qui eft propre pour l'hidropifie ,

la jaunifl:e , la pierre , la dificulté d'uriner.

Linceul, f.m. [ Sindon , Lcli linteum.]

Drap de toile qu'on met fur le matelas , ou le lit

de plume, pour fe coucher dans le lit. Drap de

X X X ij
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loile fervant à enfevelir. Le mot de linceul ne fe

dit pas dans l'ufage ordinaire , en fa place on dit

drap. Néanmoins il y a de certaines matières

graves & pieufes , où l'on croit que le mot de

linceul vaut mieux que celui de drap. ( Jofeph

d'Arimathie aiant acheté un linceul, décendit

Jefus de la Croix , & Tenvelopa dans le linceul.

Nouveau Tejlament , S. Marc, c. i6. v 46.)

LiNÇOiR, f. m. [ Fulcimen ] Terme de

Charpentier. Pièce de bois qui foutient les che-

vrons au droit d'une lucarne, d'une cheminée, ou
d'autres ouvertures qui fe font fur les toits.

Linéament, J. m. [ Lineamentum. ] Ce
Ifiot fignifie trait de vifage , mais il eft un peu

vieux , & en fa place , on dit trait.

Linéament. [ Lineamentum. ] Ce mot ne fedit

prefque point en peinture , ni fculpture , en (a

place on dit trait. ( Former les premiers /r.v;/5

d'un vifage ou d'une figure , & non pas les

Unéamens. )

hitiÉE , f.f. Sorte de fatins de la Chine
,

ainfi apellez delà manière dont ils font pliez.

L I N E T T E , /. / Graine & femence de la

plante qui produit le lin.

Linge, f. m. \_Linteum , lintea.^ Mot
général ,

qui veut dire toile, ( Toute forte de

linge, foit draps, chemifes , ferviétes , &c.
Vendre du linge.

Le linge orné de fleurs fut couvert pour tous mets ,

D'un peu de lait , de fruits , & des dons de Cerés.

La Fontaine , PhiUmon fj Baucis. )

L'nge , f. m.
\_
Lintea. ] Ce mot entre

blanchifTeurs & blanchifleufes , veut dire, tout

le linge fale de quelque perfonne , ou de quelque

maifon. ( Compter le linge. Écrire le linge.

Acouplcr le linge ; c'eft le coudre pour le mettre

à la lefTive. Échanger , couler , laver , batre
,

tordre le linge. Païer le linge au blanchiffeur. )

•{• Il eft curieux en linge fale. Proverbe qu'on

dit d'un homme mal-propre , & dont le linge

eft fale.

Linge. [ Linteolum. ] Morceau de toile , ou de

quelque chofe fait de toile. ( Je me fuis coupé
au doigt , donnez - moi un peu de linge pour
l'enveloper. )

Linge à barbe. \^Linteum tonforium. ] Manière

de grande ferviète que le Barbier met devant

celui à qui il fait le poil , & dont il lui entoure le

cou en l'atachant avec une épingle. ( Un linge à

barbe qui n'eft pas affez blanc. )

LlNGER, f- rn. [ Lintearius mercator.'\

Marchand qui trafique de toutes fortes de toiles
,

qui fait & vend des rabats, chemifes, chauffettes,

camifoles , & autres chofes de toile. ( Un pauvre

linger. )
Lin GÈRE,//

\^
Lintearia. '\ Femme qui

vend de toute forte de toile. Qui tait & vend de

toute forte de linge. (Une bonne lixigére. )

Lingére. [ Lintearia. ] C'eft la Religieufe qui

a foin du linge , & donne aux fœurs tout le linge

dont elles ont befoin pour toute la femaine. (La
mère telle eft lingére. )

Lingerie,//. [ Officina lintearia. ] Lieu

dans quelques Couvens de Religieufes , où l'on

met le linge blanc & le linge fale. ( Je m'en vaià

la Lingerie. La fceur telle eft à la lingerie. )
Lingerie. \^Mcrces linteariœ.'l Commerce de linge.

Trafic de toile. (La lingerie ne vaut plus rien. )

LiNGETTE,/ / On donne ce nom à une
forte d'étofe de laine, qu'on apelle communément
flanelle.

LIN.
Lîngette. , eft aufll une petite ferge qui fe

fabrique en Bafte-Normandie.

L l N G O T
, / /7z. [ .>4uri vel argenti maffa. 1

Terme ^Orfèvre. Barre d'or ou d'argent d'environ

un pié & demi. ( Jeter un lingot. )

Lingot. [ MajJ'a metallica.
J

Terme de Potier

d'ctain. Morceau d'étain qui péfe trois ou quatre

cens , & qui vient d'Angleterre.

Lingot. \^FuJî metalli cylindrus talea.'\ Morceau
qui a été jeté dans la lingotiére.

LiNGOTlÉRE, // [ Cylindraceum pro-

plafma œrarium.'] Terme de Potier d'étain. Moule
où l'on jette l'ètain pour en faire des lingots.

Lingue,// Sorte de morue verte , un
peu longue

,
qui n'a prefque que la peau &

l'arête , & qui eft peu eftimè.

LiNGUET,yi/7j. [ Retinaculum. ] Terme
de Mer. C'eft une pièce de bois atachée fur le

tillac pour arrêter le cabeftan , de peur qu'il nefe

détourne Si ne fe dévire. On l'apelle auffi

Guinguet.

Lin 1ÈRE, f- f-\ Quœ linum vendit.'] Femme
qui achète du chanvre habillé

,
pour le revendre

aux particuliers.

Lintére
, f. f. [ Terra lino conjlta. ] Terre

fcmée de graine de hn.

LiNiMENT,/.OT. [ Litura, illitus.'] Terme
de Pharmacie. En général , c'eft tout ce qui

fert à oindre & à froter quelque partie. Ainfi les

huiles , les baumes , les onguents , les graifles ,

peuvent être regardez comme des linimens. En
particulier, on apelle Uniment un Médicament
externe fait d'huiles mêlées avec d'autres médi-

camens , pour adoucir , humefter , ramolir,

refoudre, fortifier, reftramdre, rafraîchir & faire

dormir.

L I N o N , / OT. [ Carra/us. ] Sorte de toile

fine. ( C'eft du linon fort beau & fort bon- On
dit auffi linomplc.

L I N o T
, / OT. [ Oegithus. ] C'eft le mâle de

la linote. ( Le linot eft joli & éveillé.

Un linot , depuis peu , charmé de votre note ,

A tait divorce avecque fa linote.

Pelijfon , Recueil. )

Meffieurs de l'Académie ne mettent point

linot. En èfet, il paroît que linote fignifie le mâle Sc

la femelle , à moins qu'on nedife avec Furetière,

qu'on ne fe fert de linot, que quand on veut

diftin^uer le mâle d'avec la femelle , comme a

fait Mr. Peliffon.

Linote, // ^ Oegithus.] Petit oifeau

très-joli
,

qui eft de couleur de terre , qui

chante très-agréablement , & qui peut vivre cinq

on fix ans. Voïez Olina , Traité des Oifeau».

( Une bonne linote. )

l Tête de linote. On le dk à'un homme de peu

de fens , parce que la linote a la tête fort petite.

j- Il afjîéla Imote. C'eft un reproche qu'on

fait à un homme qui a un peu trop bCi.

Linteau, /". m. [ Ante-pagmentum^ Terme
iC A'-chiteclure. Deft'us de porte & de fenêtre.

Partie fupérieure d'une porte ou d'une fenêtre.

LiNX, (Lynx) f. m. [ Lynx. ] Le linx

ou lynx , félon Pline , eft une efpéce de loups-

cerviers fort timides
,
qu'on trouve en Ethiopie,

dont la peau eft marquetée. Malgré tout ce que

les Anciens , & quelques modernes , ont dit du

linx , de fa figure , de la fubtilité de fa vue
,
de

la propriété de fon urine ,
qui , félon eux , fa

transforme en pierre luifante ; malgré enfin le

témoignage d'Élien & d'Appien , la plupart des

meilleurs Naturaliftes modernes le croient un
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animal fabuleux. Lellnx étoitconfacré à Bachus.

MairuuU , Noces fur NîméJIen,
* j4voir des yeux dt tinx. [ Lyncels ccrr.ere

oculis. ] C'eft , au propre , avoir la vue très-

bonne , & au figuré , être fort pénétrant dans les

afaires , & découvrir les defleins fecrets d'autrui.

* Nous fommes llnx envers nos pareils. La.

Fontaine , Fables , /. / . [ Ftjlucam in oculofratris

videmus. ] C'eft-à-dire , nous voïons jufques au
plus petits défauts d'autrui.

L I O.

Lion,/ m. \^Leo.'\ Animal furieux, &
de longue vie. Il tire fur le roux. Il a le devant

de la tête quarré , le mufeau plat & gros , les

yeux afreux , l'ouverture de la gueule grande, le

cou gros
,
grand, couvert d'une crinière, la poi-

trine large , le ventre grêle, les cuifles fortes &
nerveufes , cinq ongles à chaque pié de devant

& quatre à ceux de derrière avec une groflTe &
grande queue. Le lion eft le plus fier, le plus

cruel , le plus courageux & le plus fort de tous

les animaux. Il efl chaud & fec; il dort les yeux
ouverts , & remue la queue en dormant. Il

apréhende le feu & même le chant du coq. II

aime le dauphin & hait les adirés. L'hiver les

lions entrent en amour , & alors fe bâtant à

toute outrance , il eft très-dangereux de les

rencontrer. Voïez Jonjlon , & Marmot, traduit

par d^Ablancourt , l. i . ck. 27. ( Le lion rugit.

Sevigné de qui les atralts

Servent aux grâces de modèle
,

Et qui nâquites toute-belle

A votre indiférence près ;

Pourriez-vous être favorable

Aux jeux innocens d'une table j

Et voir ians vous épouvanter

Un lion qu'amour {çut domter?

La Font. L 4, )

* Cejl un lion. C'eft-à-dire , c'eft un homme
hardi & courageux.

Lioa marin. [ heo marinus.
J C'eft un animal

qui reflemble à un lion & qui vit fur la terre &
dans l'eau. On en a pris vers le Cap de Bonne
Efpérance.

Lion. [Léo.] Un des 12. Signes du Zodiaque.

( Le lion ardent te menace.

Sar. poëf.

Il a le lion à fon afcendant. )
Parce que le Soleil eft dans le figne du lion en

été , on le met quelquefois en vers pour l'été

même , comme a fait Defpreaux.

( Tout l'été , loin de toi , demeurant au village
,

J'y pafTe obftinément les ardeurs du lion
,

Et montre pour Paris fi peu de paffiçn.

Defpr. )

Lion. Efpéce de monoie d'or Françoife qui

avoit cours du tems de François I. qui avoit

pour légende Sit nomen Domini benediclum , &
pour figure un lion , qui pefoit trois deniers

,

cinq grains , & qui valoit cinquante fous neuf
deniers. Volez fOrdonnance de François L fur les

monoies.

Lionceau, f.m. [ Leonculus. ] Le petit

de la Lionne. ( H y avoit avec eux quelques

lionceaux. Voit. l. 4. Les lionceaux rugiffent

après leur proie. Pfcaumes. )

Tu crains Lionceau , mon voifin :

Son père eft mort , que peut-il faire .'

Plains plutôt le pauvre orphelin.

La fontaine , Fables,
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Lionne, f.f. [Lcxna. ] La femelle du

lion. Elle eft diilinguee de fon mâle en ce qu'elle

n'a point de crinière. ( La lionne eft furieufe

quand elle a des petits.
)

Lionne, ÉE, ad/. [ In modum konis

pnfnus. ] Terme de Blafon, qui fe dit du léopard

rampant comme le lion.

L I O U D E , /. /. [ Incifura. ] Terme de

Charpentier. Entaille qu'il faut faire pour enter

un bout de mât fur ce qui eft refté après que le

vaifleau a été démâté par un gros tems.

L I P.

fLiPE, (Lippe)/./ [
Lahrum tumcns.1

Quelques-uns apellent de .ce nom les lèvres du

cheval ; mais ils ne parient pas bien ; on dît

Itvre de cheval , & non pas lipe. On dit d'un

homme qui boude
,

qu'il fait la lipe.

\ LiPÉE, (LippÉe)//. {Minfa gratuita.'\

Vieux mot qui ne fe dit pas feul , & qui n'entre

que dans le burlefque ; il fignifie bouchée , repas.

f
* N'avoir point à,sfranches iipées. La For.tainef

Fables ,1.1. C'eft un chercheur de franches

lipées. Scaron. [ Gracuitarum menfarum afjicla. J

C'eft à-dire , un ècornifleur.

LiPiTUDE, (Lippitude)/./[ Lippi-

tudo. ] Terme de Médecine. Affection des yeux

qu'on apelle autreme.nt chaffie , & qui confifte

dans l'écoulement d'une humeuf craffe &
vifqueufe, quiatacheles paupières l'une à l'autre.

Lipome, f. m. ou loupe graifl"eufe. Tumeur
enkiftée , ou elpéce de loupe , formée par une

graiffe épaiftie dans quelque cellule de la mem-
brane adipeufe.

LiPOPSYCHiE. C'eft la même que lipo-

thymie
,
qui fuit.

Lipothymie,// [ Firium deliquium. ]

Terme de Médecine. Diminiuion lubite des

aftions vitales & animales , qu'on apelle autre-

ment défaillance , dans laquelle le pouls eft petit

& foible, & la refpiration obfcure.

LiPUj uË, (Lippu) adj. [ Labrofus.
]

Qui a la lévre d'en bas trop groffe & en faillie.

LiPYRiE ,// [ Efpéce de fièvre ardente
,

maligne , acompagnée d'une chaleur interne

confidérable , & d'une inflammation éréfipéla-

teufe aux vifcéres , & d'un grand froid aux

parties internes.

L I Q.

Liquéfaction,// \_Llquamen!\ L'a£tion

par laquelle une chofe eft liquéfiée , ou devient

liquide. ( La liquefaftion de la cire , du beurre,

du fuif fe fait avec une chaleur modérée. La
Uquefaclion des métaux s'apelle /^o/z. )
Liquéfier, v.a. [ Liquefacere. ] Fondre.

Rendre liquide , faire couler. ( Le feu liquéfie

les métaux. Le foleil liquéfie la cire. )
Se liquéfier, v. r. [ Liquefuri, Hquari.'\ Devenir

liquide. Quelques uns écrivent liquifier , mais

mal. L'ufage eft pour liquéfier. ( Voilà qui

commence à fe liquéfier. )
Liqueur, // [ Liquor. ] Tout ce qui eft

liquide , comme vin , eau , &c. ( Une douce,

une charmante , une agréable , une traîtrefîiî

liqueur.

De nouveaux rejettons qui comme autant de bouches

Attirent l'aliment & forment la liqueur ,
_

Qui de l'arbre au printems fait toute la vigueur.

Perr. à Mr. de la Quinlinle.
)
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,

Liqueur. [ Fïnum nudïcatuni.\ Ce mot fe dit

en parlant du vin , & veut dire
,

qui eft

mixrionnc. Qui eft doucereux. ( C'eft du vin

qui a de la liqueur. )
Liqueurs. [ Potiones medicatœ. ] Ce mot , au

pluriel , veut dire, vins extraordmaires, comme
Mufcats , vin d'Efpagne , roffolis , & toutes

Ibrtes d'eaux conipoiées de choies douces. ( Les

Dames aiment les liqueurs.
)

L I Q U I D A M B A R , y! m \^Amba.rum liquidum.']

Réfine liquide , claire, jaunâtre, d'une odeur

agréable qui aproche de celle de l'ambre, & qui

découle par incilionde l'écorce d'un arbre de la

nouvelle Efpagne.

Liquidation,/. / [Deci/îo, afiimatlo.']

Terme ^Afaire. Taxe. Règlement. (11 eft

établi pour la liquidation de toutes fortes de

comptes. )

L I Q t; I D E , adj. [ Lîquidus
, Jluidus. ] Qui

a de la liquidité. Qui cède au toucher des mains.

( Un corps liquide. Tout ce qui eft fluide n'eft

pas liquide. Régis. )

Il y a des fluides , tels que l'eau , l'huile 6ile

mercure
,

qui fe répandent & par leur poids &
par le mouvement que les parties qui les com-
pofpnt ont en tous fens les uns à l'égard des

autres ; de manière que s'ils font en fufifante

quantité , ils coulent & s'étendent jufqu'à ce

que leur furfacefupérieure fefoitniifeexaftement

de niveau ; & c'eft -là ce qu'on nomme des

liquides. C'eft ce niveau & ce paralléliime perpé-

tuel de leur furface , en conféquence de leur

poids & du mouvement que leurs parties ont en

tout fens, qui les diftingue des fluides proprement

dits , & qui fait le vrai caraftére de la Hqui.fité.

Liquide. [ Purus , non controverfus. ] Terme
de Palais. Il fignifie clair , débarraflTé & fans

conteftation. ( Son bien n'eft pas liquide. Votre
revenu eft clair & liquide. Paier en deniers clairs

&C liquides. )

flfO Liquide. Terme de Droit. On dit , au
Palais

,
que la compenfation ne fe peut faire que

de liquide à liquide , fuivant la loi dernière du
Code des compenfations ; ce qui eft auftî obfervé

dans les coutumes , & particulièrement dans

celle de Paris , art. loS. à laquelle celle d'Au-

vergne & plufieurs autres font conformes. Une
chofe eft liquide lorfqu'elle eft certaine en elle-

même ; & elle n'eft pas liquide lorfque la quantité

n'eft pas fixée ; d'ailleurs une dette embaraffée

de pKifieurs dificultez , qui en rendent l'exaftion

dificile , n'eft pas liquide. Sur ce principe on ne

peut pas compenfer une fomme certaine avec
une autre fomme adjugée par une autre fentence

dont il y a apel. Les fommes qui dépendent de

l'événement d'une condition , ou dont le terme

n'eft pas échu, n'entrent point en compenfation,

non plus que les dettes litigieufes. Au refte , on
prétend que les dettes ducs au fifc ne peuvent
point être compenfées.

Liquide , eft quelquefois opofé à épais , à ce

qui ne coule pas. Confitures liquides. Cette encre

n"eft pas aflTez liquide.

Liquide , chez les Poètes , eft quelquefois

fubftantif. ( Le liquide des airs.
)

Liquide. Chez les Grammairiens ce font des

confonnes qui font opofées à celles qu'ils

apellent muettes. Comme / , m , n , r.

LiQUIDEMENT , adv [ Liquida , plané. ]

D'une manière claire & liquide. ( Il lui eft dû

liquidement deux mille écus. )

Liquider. [ Litis impendia «jiimare. ]

L I Q. L I R.
Terme de Palais. Taxer. Régler, ( Liquider
des dépens. Il eft défendu par la dernière
Ordonnance de liquider les dépens. )
Liquidité, /. / [ Liquiditas. ] Terme

de Philojophie. ( La liquidité confifte dans l'agi-

tation continuelle des parties infenfibles du corps
liquide. La liquidité eft la forme efientielle de
l'eau. Roh. Phif. ) Voiez , ci-deflTus , Liquide.

Liquoreux, adj. On ne le dit que de
certains vins. ( Des vins liquoreux , des vins

trop liquoreux. ) Ou qui ont trop de liqueur.

L I R.

Lire, v. a, [ Légère. ] Faire lefture de
quelque chofe. Je Us , tu lis , nous Ufons. J'ai

là, je lâ<:. Que je lûjj'e. ( On ne fauroit trop
lire la Bible. ) Il faut dire en interrogeant Us je ,

& non pas life^-je.

Lire. [ Lettre , evolvere.] Il fignifie quelquefois

feulement , favoir connoître & comprendre la

figure & le fon des caradéres écrits , ou
imprimez de quelque langue que ce foit. (Savoir
lire toute forte d'écriture. Lire le François , le

Latin , l'Hébreu , &c.
Lire. [ Interpretari. ] Il fe dit d'un Profefleur

qui explique un livre à fes Auditeurs. ( Ce
ProfeflJeur lit Homère. Ce Régent lit Virgile,

Ciceron , &c. à fes écoliers. ) On le dit aulS
des écoliers. ( Quels Auteurs lifez-vous dans
votre Clafl!e ? Lifez vous encore Sallufte , les

Commentaires de Céfar ? &c. )
Lire un deffein. Terme de Manufacture.. C'eft

marquer en détail à un ouvrier qui monte un
métier , le nombre des fils qu'il doit prendre ou
laiflTer , afin de former fur fon étofe les mêmes
figures ou fleurs qui font fur le deffein. On dit

aufli , lire la figure.
* Lire. [ IntelUgere , nofcere. ] Ce mot au

figuré , veut dire , découvrir , voir. ( Je lis

dans fes yeux tout en larmes un rendez-vous à

mon rival. Sa douleur fe lit dans fes yeux.

Je lis dans vos regards la douleur qui vous prelTe.

Racine , Iphigénie , ad. 3. fc. J.

Quand on aproche d'une belle

Et qu'on l'oûpire pour elle ,

On doit lire d'abord Ion humeur dans fes yeux.

La Su\e , Poifie. )

Lire, (Lyre)/. /[ Lyra. ] Inftrument de

mufique qui fe touche avec un archet , qui n'eft

difèrent de la viole que parce qu'il a le manche
p'us large , qu'il eft couvert de quinze cordes

,

dont les deux plus grofles font hors du manche.

( Le fon de la lire eft languifl"ant & propre à

exciter la dévotion. Merf. l. 4.

Reçoi donc belle Héro'ine

,

Une lire qu'Apollon

Pour ce delTein te deftine j

Souvent fon illuftre fon

A fous une main divine

Charmé le facré vallon ;

Trop heureufe qu'elle obtienne

De réfonner fous la tienne.

Rec. de Bouh.

* Mufe il faut prendre ta lire. Prens la lire de

Chapelain & la guitare de Voiture. Sar. poëf. Je

ne donnerois pas un clou à fouflet , de lui , ni

de fa lire.
)

gS5* Les Grecs atribuoient à Mercure l'inven-

tion de la lire à quatre cordes tendues fur l'écaillé
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d'une tortue , dont les acords de la plus baH'e

répondoient à la note mi , &c les trois autres à
celles de fa , fol , la , qui marquoient les quatre

tons , ou moiùs principaux de la voix
,

qui font

les premiers fondemens de la Mufique. Diodore
Sicilien dit que ces quatre cordes avoient raport

aux quatre Caifons de l'année , Se que Mercure
fit préfent de cette lire à Apollon dans le tems
qu'il étoit pafteur du Roi Adméte. Selon Broffard

dans fon Diftionnaire de Mufique , Mercure ne
mit d'abord que trois cordes ; Apollon y en
ajouta une quatrième , Corebus une cinquième,

Théognis unefixléme, Si Terpandre une feptiéme.

Elle demeura en cet état juiquesà Pytagore, ou,
félon quelques Auteurs , jufques à Lycaon, qui

y ajoutèrent une huitième corde pour en rendre

les extrémitez confonantes. Enfuite Timothée
ajouta la neuvième , la dixième, & la onzième

;

enfin elle fut fucceffivement formée de feize

cordes , favoir quinze principales cordes , &
une ajuflii. Voïez Us Prolégomènes de Barnés fur
Anacréon.

Lire. [ Lyra. ] Conftellation feptentrionale

compofèe de dix étoiles.

LiRiQUE, (Lyrique) adj. [ Lyricus^

Ce mot fe dit principalement en parlant dePoëfie

Gréque , ou Latine , & veut dire qui fechantoit

fur la lire. ( Les Odes de Pindare , d'Anacreon

& d'Horace font au rang de la Poëfie lirique des

Anciens. On n'apelle proprement en François

Toïfie lirique , OU vers Uriques que les chanfons

& tous les vers à chanter que font les Poètes

François. )
LiRON, ou Loir,/, w. [ Mus Jlpinus.']

Rat des Alpes qui dort tout l'hiver dans le creux

des arbres.

L I S.

Lis, f. m. [ Lilium. ] Sorte de fleur qui

pouffe une affez haute tige , qui fent bon , &
fleurit blanc , ou orange. Les lis fleuriffent en

Mai & en Juin. Il y a de plufieurs fortes de lis.

Il y a un lis blanc , un lis rouge , un lis orangé.

Lis asfodelle jaune. Lis de nôtre- dame. Lis des

valèes
,

qui eft une forte de muguet de bois.

( Le lis efl le fimbole de la pureté. )

* Lis. [ Oris candor. ] Ce mot fe dit au figuré,

en parlant du teint du vifage,&fignifie Wa«cAe«r.

(
* Un teint de rofcs & de lis.

Voit. foéf. )

Hier je rencontrai ma charmante Philis ,

Les yeux étincelans & la bouche alumée-

,

Elle avoit fur fon teint cent rofes contre un lis.

Mont. Po'cf. )

Lis , en terme de Blafon , fe dit des fleurs

dont l'écu de France eft chargé. Loiiis VII. fut

le premier qui mit des fleurs de lis fans nombre

dans fes armes. Charles VI. les réduifit à trois.

Lis. [ Gallia , galliarum Rex. ] Ce mot au

figuré fe dit auffi en parlant des Rois de France

& de la France , mais en ce fens il eft de la

poëfie & du ftile fublime.

* Elle a pris naiflance des lis.

yoit. ?oïf.

C'eft- à-dire , elle décend des Rois de France.
* Cette valeur extrême par qui refleuriffent

nos/w. Voit. C'eft-àdire, par qui les afaires

de France profpérent.
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* Jamais Prince des Us ne fut plus triomphant.

Muin. Poë/l

C'eft-à-dire
,
jamais Roi de France.

Je val joindre ces Monts à l'Empire de'i lis
;

Mal^^ié mille périls vos Guerriers intrépides
,

Y montecont j portez fur mes aîles rapides.

Mr. Beloulaud.

§o-' Lis
, pour la France , eft une expreflloti

que nos Poètes ont autrefois afeftée , & dont
ils fe fervent encore quelquefois. Mr. Godeau
dans une Ode à Loiiis XIII. a dit :

Et pleins d'une vaine efpérance
,

Crurent que les lis de la France
Couronneroient leurs Léopards.

Et un peu plus bas :

Crut que bientôt fur nos murailles
Il verroit les Lis fe flétrir.

Malherbe avoit dit avant lui.

Nos doutes feront éclaircies
,

Et mentiront les prophéties

De tous ces vifages pâlis ,

Dont la vaine étude j'aphque

A chercher l'an climatérique

De l'éiernçtie fieur-de-lis.

Et ailleurs :

Vole vite , & de la contrée

Par qui le jour fait fon entrée ,"

Jufqu'au rivage de Cadis .

Conte fur terre & fur l'onde

Que l'honneur unique du monde
C'eft la Reine des fieurs-de-lis.

Dans l'Ode à Mr. de Bellegarde , il prend la

fleur- de- lis pour les François.

Qui n'a vu deflbus leurs co;Tibats

Le Pô mettre les cornes bas ,

Et les peuples de lés deux rives

Dans la fraïeur enfévelis ,

Laifler leurs dépouilles captives

A la merci des Jleurs-Je-lis.

Mrs. de Balzac & Coftar ne pouvoient foufrir

cette expreiîlon
,
quoiqu'encore emploies par de

bons Écrivains.

Lise
, ff Nom de femme , mais on ne

s'en fert que dans la Poëfie burlefque , ou
fatirique.

(Life la marmiteufe au teint de pomme cuite.

Gomb.
)

LiSERAGE, fe dit de l'ouvrage qui fe fait

fur une étofe en contournant les fleurs & le

deffein avec un feul fil ou cordonet.

LiSERER, V, a. [ Simulacris limbiim ornart. J

Terme de Brodeur. Broder des fleurs, des figures,

ou des ramages fur une étofe, avec un cordonet

d'or ou de foie. ( Liferer une jupe. )

Meflleurs les Comtes de Lyon portent un

cordon rouge liferé de bleu.

Liseron, ou L i s e t,/. w. [Convolvulus.'l

Herbe portant une fleur blanche comme un lis
,

& faite en forme de petite cloche.

Lisette,/./ Nom de femme dont on fe

fert dans les chanfons & dans les épigrarames.

(La jeune Lifette a laiffé aler le chat au fromage.)
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Lifctti t f- f [ Vaincra , volvox. ] C'eft un

petit infefte verdâtre
,
qui en Mai & en Juin gâte

ks jeunes jets des arbres fruitiers, & de la vigne.

On apelle auffi la lilette , coupi bourgeon.

L I s E u R
, / w. [ Liclor.

j
Qui aime à lire.

( C'ell un grand lifeur. )

Liseuse, /./ [ LtUnx. ] Celle qui fe plaît

à lire. ( Je fuis une grande lifeufe de Romans.
)

Lisible, adj. \_higihïiis , quod Ugi pote(l.'\

Qui fe peut aifément lire. Facile à lire. ( Une
écriture fort lifible. Le Gothique n'efl pas trop

lifible. )
Lisiblement, adv. [ Legihili modo.'\

D'une manière lifible. ( Écrire lifiblement. )

Lisière , f. f- [ Limbus , ora. ] Extrémité

de l'ctofe ,
qui eft d'ordinaire d'une autre couleur

que rétofe. Extrémité de la toile, ( Couper la

lifiére d'un drap. )

Lificre , f. f. [ Lortim, fafcia. ] Bandes d'étofe,

ou d'autre matière
,
qui font atachées à la robe

d'un petit enfant , & dont on fe fert pour le

promener.
* Lijiire. [ Finis , terminus , ora. ] Ce mot

fe dit des bornes ou des extrémitez d'un champ
,

d'une forêt , dune Province, d'un Pais , &c.

Lificre. Terme de Po'cfic ancienne. Rimes de

lifiére étoient celles qu'on mettoit au bout du

vers ,
par opofitlon aux rimes des vers léonins

qui étoient au milieu.

j- La iifiire e(l pire que le drap. Proverbe qu'on

dit à unhomme qui fe défend d'être de Normandie,

& qui affure n'être que des environs.

LisoiR , yi OT. [ SufpenJ'orium. ] Terme de

Charon. Pièce de caroiîe fur laquelle pofent

•d'autres pièces qu'on apelle moutons. (Il y a

deux lifoirs. )

Lifoir de chariot. Pièce de chariot fur laquelle

pofe le brancard. ( Lifoir de devant. Lifoir de

derrière. )

Lisse , adj. [ Levigatus.l Poli. Uni. (Chofe

lifTe. Moire liffe. )

Life ,//[ Liciurn. ] Terme de Tapiffler S)C

de Rubanier. Affemblage de plufieurs longs filets

de foie ou de laine étendus fur les métiers de

TapiiTerie de haute liffe , ou de bafle-lifle.

Lil]e du hourdi. Terme de Marine. C'eft le

dernier des baux ou poutres de l'arriére qui fert

à i'afermiffement de la poupe. Li[jc de porte-

haubans. Ce font de longues pièces de bois

plates qui régnent le long des haubans
,
pour

tenir les chaînes de hauban dans leur place.

Enfin , lijle en général , veut dire , toutes les

pièces de bois qui forment la ceinture du vaiffeau,

& font la liaifon des pièces de charpente.

r Pnvcincliones.
]

Lisser, v. a. [ Polire , kvigare. ] Ce mot
fe dit des chofes , & veut i^ne polir. Les Carriers

& les Papetiers difent liU'er du papier. ( Lifler les

cartes. Papier liffé. Les Cordonniers & les

Lingers difent : Liffer un talon. Lifler le linge,

& les dentelles.) Lijfcr la laine. C'eft l'ouvrir en la

remuant avec les lifl'oirs pour lui faire prendre

également la couleur.

Lisserons. Ce font les tringles ou
morceaux de bois qui portent les lifles des

Tifferands , & qui font ce qu'on en nomme la

tête.

Lisses. Ce font chez les TiflTerands des

cordelettes ou ficelles , qui font atachées par

haut & par bas aux longues tripgles de bois

qu'on nomme liais , ou liffirons. On les apelle

lifciies dans les fabriques de gaze.

LIS. LIT.
LlSSOlRE , f.f. [Injlrumentum levigatorium.']

Inftrument qui fert à lifl"er. Morceau de verre
,

ou de marbre pour liïfer le papier , le linge, les

dentelles , &c. ( Acheter une lifToire. Jcad. Fr.
)

Liste, /. /. Sorte de catalogue. ( Une
grande lifte. Faire une lifte. Voilà la lifte des

morts, des bleffez , &c. Lifte générale ou parti-

culière. Lifte alphabétique des Villes de France.

Lifte des Prédicateurs. [ Syllabus , album.
]

Mais nous verrons bientôt une lifte cruelle

Du trépab de l'époux aporter la nouvelle
;

Et pour païer enfin de trifles créanciers

11 ne laifle après lui qu'un tas de vains lauriers.

Maynard. )

Listel, ou Listeau, f. m. [ 5ma. ]
Terme A'Archittclun. Moulure quarrée

,
petite

bande ou régie qu'on met en quelques endroits

pour fervir d'ornement. C'eft auiîî l'efpace plein

qui eft entre les canelures des colonnes.
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Ln
, P m. [ Chbile, leclus cubicularius.'] Ce

qui eft fait pour fe repofer & pour dormir

commodément la nuit. On compofe les lits de

diverfes chofes
,

qui font connues de tout le

monde. Quant à la forme & aux ornemens, rien

n'eft plus variable.

Lit de plume. [ Plumea culcita. ] Taie de

coutis pleine de plume qu'on met ordinairement

entre deux matelats fur le bols du lit. ( Un bon

lit de plumes.

}

Dans le réduit obfcur d'une alcôve enfoncée ,"

S'élève un lit de plume , à grand trais amaflee ,

Quatre rideaux pompeux
,

par un double contour

En détendent l'entrée à la clarté du jour.

Defpr. Lutrin. )

Lit cTJnge. C'eft un lit en manière de pavillon,

ataché au plancher avec des cordons qui fou-

tiennent les rideaux qui font liez avec des rubans

faifant d'agréables nœuds.

Lit à la Duchejfe. C'eft un lit qui n'a point de

quenouilles ou pilliers , oîi les rideaux font

fufpendus à une tringle de fer atachèe au plancher,

& où le dofller eft orné de broderies auftl bien

que le ciel.

Lit de Parade. [ Solemne leclifiernium. ] J'ai

VII Jules dans fon lit de parade , & je l'ai vu

tout à mon gré. Bcisrobert. ) C'eft où l'on expofe

les morts.

Lit de repos. [ Grabatum. ] Sorte de petit Ht

pour fe repofer après le dîner.

Quand je m'allai jeter tout fatigué , tout las ,

Sur un /;'/ de repos qui ne m'en lervit pas.

Lit defangles. [ Leclus loris fubtentus. ] Sorte

de méchant lit pour coucher un laquais ou une

fervante.

Lit nuptial. [ Leclus focialis. ] C'eft le lit où

les nouveaux mariez couchent la première nuit

de leurs noces. ( Le Prêtre eft venu bénir le lit

nuptial. )

Lit de grandeur. C'eftun grand /(r</e^«n5 mariei.

Lit de camp. [ LtUum portatile. C'eft un lit

portatif qui fe démonte aifément pour porter à

l'armée ou en voïage.

Lit de veille. [ Leclus ad cegroti cujlodiam, ] Lit

drefl"è pour veiller quelque malade.

Lu
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lÀt Je Jufllce. [ Tribunal jud'icianum. ] C'eft

lorfque le Roi ell au Parlement affis fur fon

trône. Le Roi ne tient fon lit de Juftice que pour

des afaires qui concernent l'Etat.

^9^ Sanlec a dit du Roi Loiiis XIV".

Tu régies tes exploits fur ce qui t'efl permis ;

Tu deviens dans ton Camp Minillre de Thémis ;

Tu veux qu'à ta raifon ta valeur obéïfl'e ,

Et ton char de triomphe , efl un /;/ dejujlice.

Lit. [ Lecli trichlinarcs. ] C'eft fur quoi les

Anciens fe couchoient pour prendre leur repas

dans les fales à manger. On fe mettoit d'ordinaire

trois fur chaque lit. La place du milieu étoit la

plus honorable, aufïï-bien que le lit du milieu.

* L'on dit , fe mettre au lit. Se lever du lit.

Garder le lit. [ Lecîo dctineri. ] C'eft fe tenir au

Ut à caufe de quelque maladie. Être au lit de la

mort. Faire un lit , &c.
* Soiiillcr un lit. [ Thalamos lœdcri. 3 C'eft y

faire des chofes contre la chafteté & contre

l'honnêteté du mariage. ( On dit que Neftanebus,

Roi d'Egypte , avoit trompé Oiimpias , & avoit

foiiillé le lit de Philippe ion hôte. Du Ryer

,

Frcnsh. l. i. ch. i.

Celle qu'un lien honnête

Fait entrer au lit d'autrui ,

Doit fe mettre dans la tête

Malgré le train d'aujourd'hui

Que l'homme qui la prend , ne la prend que pour lui.

Molière , Ecole des Femmes.
)

* Lit. [ Thalamus. ] Ce mot , au figuré , a un

ufage affez étendu. Il veut dire mariage.
* Enfant du premier lit. [ Ex priore cnjuge

natus."] C'eft-à dire , d'un premier mariage.
* Enfant du fécond lit. \_Secundi conjugii liber. ]

C'eft-à-dire , d'un fécond mariage.
* Lit de fleuve. [ Alveus canalis.

]
C'eft le canal.

Fleuve ferré dans fon lit. Faug. Quint, l. C). Lit de

marée. C'eft un endroit de la Mer où il y a un
courant.

* Lit d: pierres. [ Stratum lapidum , coria. ]

Rangs de pierres. Les joints des lits font de

niveau. ( On dit aufli à l'égard des chofes qu'on

trouve en fouïftant la terre. Un lit de marne
,

d'argile, d'ardoife , de plâtre , &c. )

(3S> Comme les pierres font par lits dans les

carrières , on dit des pierres
,

qu'elles ont deux

lits , celui de deffus , & celui de deffous. Les lits

de defTous font plus durs que ceux de deffus ;

c'eft pourquoi il faut renverfer les pierres , &
mettre le plus dur deffus lorfqu'on les emploie à

découvert , comme pour couvrir des terraffes
,

& pour faire des dales. Félibien.

Lit de voujfoir. C'eft le côté caché dans les joints.

L't de vent , ou vent de bouline. [ l^enti via
,

femita. ] Terme de Mer. C'eft un air de vent

éloigné du lieu de la route de cinq ou fix ruinbs.

( Tenir le lit du vent. Être au lit du vent. Guillet.')

Lits de Marée. Ce font des courans rapides
,

qui fe trouvent en certains lieux de la Mer.

Lit de fumier. [ Stratum fîercoris. ] Terme de

Jardinier. C'eft un étage de plufieurs fourchées

de fumier fur une certaine largeur. ( Pour faire

une couche de cinq piez de large & de trois piez

de haut , il faut mettre quatre lits de fumier l'un

fur l'autre.
)

Lit entre dans quelques proverbes. Il efl mort

au Ut d'honneur. [ Gloriosè occubuit. ] Pour dire ,

mourir à la guerre dans quelque occafion remar-
quable.

Tome II.
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Us font ht a part. [ Seorfîm cubant. ] On le dit

d'un homme & d'une femme qui couche.nl fépa-
rément.

f Le lit efl Hécharpe de la jambe. Pour dire , que
quand on a mal à la jambe il fe faut tenir au lit.

Le lit eft une bonne chofe ,

Si l'on n'y dort, l'on y repofe.

f Comme onfaitfon lit onfe couche. C'eft-à-dire,

qu'on tire du profit des chofes fuivant le foin
avec lequel on les a ménagées.

Prendre un hon.mz au fortir de fon lit. C'eft fî

rendre chez lui de bon matin & à fon lever.

// va du lit à la table , & de la table au lit. On le

dit des débauchez qui n'ont d'autre occupation
que celle de manger & de dormir.

// eft au Ut de .'a mort. C'eft-à-dire , il eft ma-
lade à l'extrémité. [ In extremis pofitus. ] II ne faut
pas atendre qu'on foit au lit de la mort , alors la

pénitence eft bien douteufe.

L I T A G E , /. m. Terme de Manufacture de
draps

, dont les Teinturiers fe fervent auffi. C'eft

l'aftion de liter les étofes.

Litanies, /:/[ Litaniœ , fuppUcationes. ]
Ce mot n'a point de fingulier , & il veut dire ,

prières qu'on fait à Dieu , en invoquant les Saints.

( Dire , chanter les Litanies de la Vierge , de
Jeius , des Saints. Les Pérès de l'Oratoire font
de grands difeurs de Litanies. )
Litanie, fe dit auiïi au fingulier. ( enumt-

ratio. ) Il fignifie une longue & ennuïeufe énumé-
ration. ( Il me fait tous les jours une trifte

Litanie de fes malheurs. 11 nous ennuie avec la

longue Litanie de fes exploits. Il recommence
toujours fa longue & ennuïeufe Litanie.

)
LiTARGE,/. / [ C'eft un compofé de

plomb. Il y en a de deux fortes , l'une qu'on
nomme Utarge d'or. [ Chryflis. ] Parce qu'elle a la

couleur de l'or. Et l'autre qu'on apelle litarge

d'argent. \^Argyritis.'\k caufe qu'elle en a la couleur.

On emploie celle-ci dans la peinture du verre.

Lite
, f. m. Sorte de fromage.

Liteau, /. m. [^Cubile lupi.] Terme de

Ch.lfe. C'eft le lieu où fe couche & fe repofe le

loup durant le jour. ( Trouver un loup dans fon
liteau. Sal. )

Liteau , fe dit de certaines raies de diférentes

couleurs
,
que l'on conferve le long des pièces de

drap entre la lifiére & l'étofe , tant du côté de

l'endroit que du côté de l'envers
,

pour faire

connoître qu'elles font de bonne teinture ; cela

fe fait en y coulant de petites cordes avant de
mettre les étofes à la teinture.

Liteau, fe dit auffi des raies bleues qui traver-

fent les toiles d'une lifiére à l'autre. II n'y a que
les pièces de toiles pleines qui font deniftées à faire

des napes & des ferviétes , qui aient des liteaux.

Litemanghits. Les Habitans de Mada-
gafcar apellent ainfi la gomme qui coule du tronc

de la canelle blanche. Les Droguiftes & Épiciers

de Paris l'apellent Alouchi.

Liter du poiffon falé. C'eft l'arranger par lits

dans les gonnes , hambourgs & barils. On dit

que du poiffon falé eft bien lité , lorfqu'il eft bien

arrangé dans les futailles. Ce "rerme eft commun
pour le Saumon , le Haren , & le Maquereau.

Liter du drap. C'eft coudre ou attacher avec
du gros fil ou de la menue ficelle , certaines

petites cordes de la groffeur du bout du petit

doigt , le long de la pièce entre l'étofe & la

lifiére , afin que la partie qui en a été couvert^

Yyy
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ne puifle prendre la teinture , & qu'elle conferve

toujours f'on fond ou pieci ; ce qui ell proprement

la preuve de la bonne teinture de l'étote.

LiTÉRAiRE, Littéraire adj. Qui

regarde les Lettres 6c les Sciences. ( Journal

Litéraire. Nouvelles Litéraires. ) On écrit

communément Littéraire.

LiTHiASiE,/ /. Formation de la pierre

dans les reins , dans la veflle , ou dans quelque

autre partie du corps. C'eft auflî une maladie

des paupières, qu'on nomme aufCi Liihiajls : elle

confifte dans de petites tumeurs dures 6i. pétri-

fiées , engendrées lur leurs bords.

LiTÉRAL,LiTiRALE, (Littéral,)
aJJ. [ Nativus vcrborum j'cnfus.

]
Qui eft expliqué

litéralement. ( Sens litéral. Preuve lltcraU. C'efl

une preuve qui i'e fait par é^rit. Dom Calmet a

bien expliqué le fens litéral de l'Écriture Sainte. )

Litéralement, (Littéralement)
adv. [ Juxta genuinum vcrborum fenj'um. ] En un

fens litéral. ( Expliquer litéralement un Auteur

Grec ou Latin.
)

Litérature, ( Littérature )

f.f. [LUteratura. ] La fcience des Belles Lettres.

Honnêtes connoiffances. Doftrines. Erudition.

( Monfieur Arnaud le Doiieur étoit un homme
d'une grande litérature. )

* Litérature. [ Firi. iitteraii. ] Tout le Corps

des Gens de Lettres. ( J'ai à défendre le patri-

moine des Savans , & la gloire de toute la

litérature. Patru
,
plaidoié 4. )

LiTHOC O LLZ
, f.f. [ Lithocolla. ] Ciment

avec lequel on atache les pierres pour les tailler

fous la meule. On la fait de poix réfine , & de

vieille brique. Pour les diamans on ufe du plomb

fondu , où on les enchaffe avant qu'il foit tout-à-

fait refroidi.

LiTHOMAGRA,/. OT. Agaric minéral.

LiTHONTRiBON, /'. m. Poudre propre à

brifer la pierre qui fe forme dans les reins & dans

la veffie , & qu'on co.iipofe avec du fang de

bouc préparé , du fan^; de lièvre brûlé , des

femences d'alkekenge , de faxifrage , des racines

d'onnois , d'éringium , &c. On fait prendre cette

poudre avec un peu de vin blanc , ou avec de

l'eau de pariétaire ou rave , & ce médicament

s'apelle Lithontriptique.

LiTHONTRiPTiQUE. Qui brif; la pierre.

Médicament qu'on croit propre à brifer la pierre

dans les reins & dans la veffie.

Lithotome, f. m. Efpéce de biftouri

avec lequel on fait à la veffie une ouverture

propre à tirer la pierre.

LithOTOMIE,/. TO. [ Lithotomia. ]

Extraftion de la pierre hors de la veifie. François

Tolct, Chirurgien de Paris, fit imprimer en 1681

un Traité de la Lithotomie , dont on a fait une

cinquième édition en 1708.

LiTHOTOMisTE. Opérateur , Chirurgien

qui fait les opérations de la taille de la pierre.

LitiÉRE, f f. [ Stramentuin
,

fujlramen. ]

Paille qu'on jette dans les écuries & dans les

étables fous les chevaux , bœufs , brebis. ( Cette

litière eft trop vieille. )

Ce cheval ejl fur la litière. C'eft-à-dire, ce cheval

eft malade , ce cheval eft épuifé de fatigue &
hors d'état de travailler.

Litière de vers à foie. [ Stercus bombyci . ]

Voïez Ifnard , pag. iy8. Ce font les crotes de

vers à foie.

Litière. [ Lectica. ] Efpéce de brancard couvert

de cuir , qui eft foutenu par deux mulets , £c qui

L I T.

fert à porter en quelque lieu un malade , ou une
purfonne incommodée.

( Liicile le premier

Vengea l'humble vertu de la richefTe altiére ,

Et l'honnête homme à pié du faquin en liiiére.

Dejpr.
)

}• * Il y a deux jours qu'il ejl fur la litière.

[ L^clo dctinetur. ] C'eft-à-dire
,
qu'il ejl couché &

qu'il ejl au lit. Faire litière de fon bien , c'eft le

prodiguer.

LiTIGANT, ANTE, adj. [ Contendins. ]
Qui plaide & qui contefte en juftice. ( Il y a
trois parties Utigante< en cette inftance.

)
j" L 1

T

I G E
, /. OT. Terme de Pratique. Il vient

du latin litigium. Il fignifie conteftation de Juftice.

Procès. Ditèrend. ( Son bien eft en litige. Ce
bénéfice eft en litige. C'cft un litige fâcheux. II

eft tombé malade durant le litige. 11 n'étoit pas

permis de confacrer au culte de quelque Divinité

une chofe en litige. Le Mait. pi. 18. ) On dit

auffi parties litigantes , c'eft-à-dire , qui plaident.

Litigieux, Litigieuse, adv.

[ Litigiojus , controverfus. ] Sujet à procès.

Defprédux 2, Épure. ( Avoir l'humeur litigieufe.

DeJpr.

la Juftice pefant ce droit litigieux ,

Demande î'huitre , l'ouvre , & l'avale à leurs yeux.
Dejp.

)

1^^ Litigieux
,
parmi nous , eft une chofe qui

peut être conteftée &c foutenué par de*, raifons

de part & d'autre ; & c'eft dans ce fens que
Mr. Defpreaux l'a emploie. Mais nous ne difons

point qu'un homme qui aime les procès eft

litigieux. Les Latins entendoient par litigiofus ,

non - feulement un homme à qui les procès

tenoient lieu de plaifirs & de divertiffemens
,

mais encore un homme qui fait des procès

in|uftes
,

qui lite tnoratur iniquâ , comme dit

Horace, Èp. 2.. Liv. 2.

g^O LiTISCONTESTATION. LorfqU3

l'inftance eft liée par une préfentation & par des

défenfes , la litifconteflation eft formée ; c'eft le

cours de l'inftance.

LiTiSPENDANCE. [ lackoata lis. ] Le
tems durant lequel un procès eft pendant en

juftice. ^cad. Fr. Tout ce qui auroit pu être

fait , ou allégué fans preuves dans ces tems de

troubles & de litifpcndance , ne mériteroit aucune

attention. Req. des Médec. au Roi contre les

Chirurg.

Lithophage,//". Petit ver qui fe trouve

dans la pierre & qui la ronge , il eft couvert

d'une petite coquille fort tendre , de couleur

cendrée & verdâtre.

LiTHOPHY TE,/ m. Petit ver qui ronge

les pierres.

Litre,/./! [ Zona luguhris cum gcniiliiiis

injignibus. ] Grande bande noire qu'on peint

autour de l'Églife par dedans & par dehors , où

font les armes d'une perfonne de qualité. ( On
met des litres autour des Èglilés pour honorer

la mémoire des Patrons & des Seigneurs qui

font morts. Voïez Ménétrier , Décor, funébr. )

L l T R O N , /. m. [ Modii décima J'exta pars. ]

Sorte de mefure qui eft de la grandeur d'une

chopine , où l'on vend les chofes qui ne font pas

liquides, comme fel , chatégnes. ( Le litron eft

la fixième partie du boiffeau. Acheter un litron

de fel , de chatégnes , &c. Un demi litron. )

Liturgie,/./[ Litur^ia. ] Terme d'Eglife

,
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& qui vient du Grec. C'eft la manière de dire &
de célébrer la Meffe. ( Ainfi on dit parmi les

Grecs : la liturgie di Saint Chryfoflomc , & parmi

les Latins , la liturgie de Saint Pierre. Liturgie

ancienne. Liturgie nouvelle. Le Cardinal Bona,

& beaucoup d'autres , ont écrit de la liturgie.

Liturgique, adjecl. Quia raport à la

liturgie.

L I T u u s , /. m. Terme de MêdailUjîcs
,

purement latin. C'étoit le bâton des Augures fait

en forme de croffe.

L I V.

LivÉCHE, f.f. [ Smirnium. ] Plante qui

pouffe une tige à la hauteur d'un homme , qui

porte de petites fleurs blanches à cinq feuilles

,

& dont la racine fortifie l'eftomac , réfifle au

venin , & excite l'urine.

L I V E T , adj. [ Pojtremus. ] C'eft celui qui en

partie joue le dernier billard.

Livide, adj. [ Lividus. ] Terme de Chirur-

gien. Il fe dit de la peau , & fignifie noir à caufe

de quelque coup. ( Voilà qui eft tout hvide. )

Livide. S'emploie aufll dans le figuré.

( L'avarice bien-tôt au teint livide & blêrtie

Sur (on cofire de fer va s'afleoir elle-même.

Mainard.
)

On dit auflî lividité. Il y avoit inflammation

avec lividité. Ferdier.

fLivRAisoN,/. / [ Exhibitio. ] Terme
de Marchand , &c. Aftion par laquelle on livre &
remet entre les mains de quelcun , une chofe

mobiliaire. ( Faire la livraifon des marchandifes

à un Faâeur. La livraifon des clez n'a point été

faite au tems porté par le contrat. ) Les Cha-

noines de Saint Juft à Lyon apellent livraifon ,

le vin & le blé qu'on leur donne pour leur

nourriture.

Livre,/./ [Libra , Pondo.'] Ce mot, en

parlant des poids de Paris , veut dire feize onces
,

ou deux marcs. (Cela péfe une livre. ) Les livres

font fort diférentes félon les Villes & les Pais.

Sr^ Le mot livre , dans la fignification de

poids , ou de quantité , vient du Grec hirçc/, dont

les Siciliens fe font fervis dans le même fens.

C'eft le fentiment des Savans. Ce poids étcit

divifible en douze parties , chacune nommée
ci/yKitt , d'où les Latins ont fait uncia , qui efl:

notre once : D'oii vient ( dit Bouterouë
)
que

dans les diminutions de ce poids , il s'en trouve

qui ont des noms Grecs , comme la dragme , le

fcrupu'.e &i l'obole , &c.
Livre , f. f. [ Libra Turonica. ] Vingt fous.

(Avoir vingt mille livres de rente. Elle a cin-

quante mille livres de rentes. Il a quatre mille

livres de penfion. Cela m'a coûté quatre livres

douze fols , ou quatre livres quinze fous , &
jamais quatre francs dou:^e fous , ou quatre francs

quinze fous. Le mot francs , dans la fignification

de livre , ne fe met point avec mille & rente ;

il veut ordinairement être feul. Ainfi on dit

indiféremment , il doit cinq cens livres , ou cinq

cens francs. Une livre , deux livres , trois livres

ne fe difent qu'en comptant , mais en parlant on
dit vingt fous

,
quarante fous , un écu.

( Prens-inoî le bon parti , lai(Te-là tous les livres

,

Cent francs au denier cinq combien font-ils ? vingt livres.

C'eft bien dit j va , tu fais tout ce qu'il faut favoir.

Defp.)
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Livre de gros. Elle vaut en Hollande & en

Flandres fix florins ou vingt fchelings.

Livre ferlin ,f.f. [ Nummus fterlingus. ] Sorte

de monnoie d'Angleterre, qui vaut de la monncie
de France , environ vingt-trois livres.

Livre ,/ m. [ Liber , volumen , codex. ] Sorte de
volume gros , ou petit , imprimé , ou non , qui

eft compofé de plufieurs feuillets , & dont les

parties , quand il eft relié , s'apellent tranchefile
,

nerfs , tête
,
queue , trenche, couverture , dos.

( Il y a de plufieurs fortes de livres. Des in-folio,

in-quarto , in-oclavo , in-dou^e , in-fei'^c , in-vingt-

quatre , &c. Livre qui a grand cours. Livres

facrez. Livres fpirituels , ou livres de dévotion.

Livres d'Églife. Livres profanes. Livres cenfurez.

Livres hérétiques. Livres imprimez. Livres ma-
nufcrits. Livre ancien ou moderne. Un livre de

raifon. Livre en blanc. Livre journal. Livre de

compte. Livre de mufique. Livre de plein chant.

Chanter à livre ouvert. Relier un livre.

Vos livres éternels ne me contentent pas

,

Et hors un gros Plurarque à mettre mes rabats

,

Vous devriez brûler tout ce meuble inutile
,

Et laiffer la fcience aux Dofteurs de la Ville.

Molière , Femmes Savantes.
)

g?> Il eft dificile de fuprimer entièrement un
mauvais livre ; la défmfe que l'on fait de le

vendre , irrite la curiofité. Tacite raconte que
fous le Confulat de Cornélius Coffus , & d'Afi-

nius Agrippa , Cremutius Codrus fut acufé

d'avoir loué Brutus & Caflîus dans fes Annales :

il fit un long difcours au Sénat pour fa juftifica-

tion ; mais prévoïant fa perte infaillible , il finit

fa vie par abftinence Le Sénat ordonna que fes

Livres feroient brijiez par les Édiles , mais ils

furent confervez fecrétement. » C'eft ce qui
» me fait rire ( ajoute le même Hiftorien ) de
» l'impertinence de ceux qui croient , par une
» puiflTance de peu de durée , éteindre la mé-
» moire de tous les fiécles ; car au contraire la

» cenfure donne une nouvelle autorité aux
» Ouvrages ; & tous les Princes étrangers , &
» les nôtres à leur exemple , qui fe font fervis de
>t cet artifice , n'ont rien fait par-là qu'acrcître

» leur honte , & la gloire de leur ennemi ».

Tacite , Liv. 4. des Annal, par M. d^Ahlancourt.

Ccjl un livre ufé. Façon de parler de Libraire ,

pour dire , 'un livre dont on a fait plufieurs

impreflions , & qui ne fe demande pîi.s ei:ére
,

à caufe que prefque tout le monde en a. ( C'eft
un livre dur à la vente.

)
@^>- On dit qu'un Livre eft châtré , quand on

en a retranché quelque chofe de confidérable.

Livre. Les Relieurs fe fervent de plufieurs

façons de parler , où ils font entrer le mot de
livre. Ils difent , étendre un livre , affembler un
livre. Plier , batre , coudre un livre. ( Gréquer
un livre. Le donner à coudre , l'épointer , le

rouler. Foiiéter , défoiiéter un livre. Ficeler un
livre. Le paffer en carton , en parchemin , en
veau, &c. Coler , preffer , rogner, jafper

,

tranchefiler un livre , le marbrer , le dorer
,

le polir , &c. )
Livre. [ Codex. ] Regiftres des Marchands ,

Banquiers , Gréfiers , &c. ( On enfeigne à tenir

les livres de compte. II y a des livres à double

partie , en débit , en crédit. VoJiez le Parfait

Négociant.
)

Livre de raifon. [ Codex impenfi & accepci. ] C'eft

un livre où l'on écrit ce qu'on reçoit, & ce qu'on

dépenfe.

Yyyij
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Livre cuvert , aJv. [ Ad ptnam lïbri. ] Chanter

à livre ouvert. Expliquer un Auteur à livre

ouvert ; c'eft-à-dire , fans glofe ni commentaire.

On dit en proverbe : Je viendrai à bout de

cette at'aire , ou j'y perdrai mes livres. On dit

auin qu'un homme ert écrit fur le livre rouge
,

quand il eft noté : qu'il parle comme un livre ,

quand il parle bien.

* Lt livre de vie. [ Liber vicx. ] Terme de

Thêolosie. C'eft le décret de Dieu touchant les

Élus. Les livres facrez , c'eft l'Écriture- Sainte.

* Le grand Livre du monde. [ Nacurœ opéra. ] Ce
font tous les ouvrages de la nature , où l'on voit

la grandeur , la fagefle , la puiffance & la bonté

de Dieu.

f
* Le jeu des cartes s'apelle en riant le livre

des Rois.

Livrée, f. f. [ Alicujus familict injlgnia. ]

Les couleurs qu'une perfonne choifit pour fe

diftinguer des autres perfonnes. ( Livrée jaune

,

rouge , &c. Une belle livrée. Prendre la livrée.

Porter la livrée. Quiter la livrée. Sofie de la

livrée a paffé par une petite recette à une foû-

ferme , & par fes concuflions , il s'eft élevé fur

Içs ruines de plulieurs familles. La Bruyère.

Le laquais eft pétulant

Et d'une humeur évaporée.

C'eft un fort fot animal

,

Mais tant qu'il a la livrée
,

Il ne fait jamais grand mal.

Baraton , contes. )

* Livrée. On s'en fert dans un fens un peu

figuré , & l'on dit , M. un tel
,
qui fait aujour-

d'hui tant l'entendu , a portée la livrée. C'eft- à-

dire ,
qu'il a été laquais.

* Livrée. [ Famuiuiurn refera vejîiaria injîruc-

tum. ] Tous les gens de livrée. Gens qui portent

la livrée. ( Faites fuivre la livrée. La livrée doit

Etendre. )

Livrée. Préfens que la mariée fait à fes parens

& à fes amis pour affifter aux noces : ce font

pour l'ordinaire des rubans de la couleur qu'elle

aime ; mais cela ne s'obferve que parmi le peuple,

& même que dans les villages.

Livrée. Terme de Marchand de toiles. C'eft un
fil de foie d'une certaine couleur , atachée à la

lifiére des batiftes & des linons du côté du chef.

C'eft dans ce fil qu'eft paflé le morceau de

parchemin carré, fur lequel eft écrit le numéro de

la pièce. Chaque Marchand fe fert de foie de

couleur particulière
,
qu'il ne change jamais , ce

qui a donné lieu d'apeller cette foie , livrée.

Livrée. Se dit en morale. Quoique cet homme
ne foit pas de l'opinion de Calvin , cependant il

conclut fous fes livrées.

Livrées. [^
Cibaria fportula. "[ Diftribution

qui fe faifoit autrefois chaque jour , ou tous les

ans , à quelques Officiers pour leur fubfiftance
,

de pain , de vin , de viande.

Livrer, V. a. [ Tradere. ] Mettre une chofe

en la pofleffion. ( Livrer une place aux ennemis.

jibl. arr. i. Sa deftinée l'a livré à fes ennemis.

Faug. Qui': 1. 1. 3) Livrer le cerf aux chiens
,

mettre les chiens après.

Livrer bataille. Livrer un combat. C'eft donner

bataille , donner un combat.

Livrer. S'emploie en d'autres fens dans le

ftile familier. ( On dit , je vous le livre ruiné

avant peu. Je vous le livre marié dvant trois

mois. C'eft-à-dire , je fuis certain qu'il fera ruiné

dans peu ;
qu'il fera marié avant trois mois. Je

vous le livre pour un homme trés-rufé , &c. )

LIV. LIX. LIZ. LOB. LOC.
^i; livrer , v. r. [ Se dedere. ] Se donner. Se

rendre en la pofTeffion de quelcun. Se rendre à
quelcun. ( Elle fe livra toute entière. Le Comte

de Bujfi. )

gc?- Racine , dans fon Andromaque , aS, /.

fc.
Puifqu'aprés tant d'éforts ma réfiftance eft vaine

,

Je me livre en aveugle au deftin qui m'entraine
;

J'aime
,
je viens chercher Hermione en ces lieux ,

La fléchir , l'enlever , ou mourir à fes yeux,

L I V R E T
, /. OT. [ Libellus. ] Un petit livre.

Livret. [ Abacus Pytagorct. ] Terme de Maître

Écrivain , qui enfei:;ne l'Aritmétique. Us apellent

ainfi ce que les Mathématiciens apellent Table

Pitagorique. Ce livret contient la multiplication

des premiers nombres les uns par les autres , ÔC

va pour le moins jufqu'à dix.

LixiviEL, ou LixiviEUX, adj. Terme
de Chimie. Il fe dit des fels fixes Alkalis , tirés

par la leffive des cendres des plantes.

LiZARDE s. Toiles qui fe fabriquent au

Caire. On les tire auffi d'Alep , où on les nomme
Li:(ales.

L I z E R , OU É L I z E R , V, a. Terme de

Manufuclure. Lizer une pièce de drap , c'eft la

tirer par les lifières fur fa largeur , afin de la bien

étendre, pour en ôter les ribaudures & anguilles,

qui font des efpéces de faux plis ou bourlets qui

s'y font formés en la faifant fouler , caufez par

la force des maillets ou pilons qui font tombés
defl"us.

LOB.
Lo. Sorte de gaze qui fe fabrique à Canton.

Lobe,/", m. [ Pulmonis & jecoris fibrœ. ]
Terme à'Anatomie , qui fe dit en parlant du foie

& du poumon. ( Les lobes fervent à rendre le

mouvement du poumon plus aifé & plus léger.

Lobe fupérieur. Lobe inférieur. )
Lobe. [ Lobus. ] Il fe dit auffi du bout de

l'oreille , qui eft plus gras & plus charnu que le

refte.

Lobe. [ Ala. ] Il fe dit des grains , & fignifie

les deux parties qui compofent le corps de

certaines graines , comme des fèves , des melons

& autres.

g?c?^ LoBERiE. Vieux mot. C'eft tromperie.

Alain Chartrier, dans le Livre des quatre Dames :

Hélas ! mon cœur a tant ouï

D'eux les paroles

Et leurs grans loteries folles ,

Leurs decerans blandices molles.

Et ailleurs :

Et vont les povres gens lobans

,

Decevans le monde , & robans.

LOC.

Local, Locale, ad/. [ Localis. ] Terme
de Phyfique & de Palais

,
qui regarde le lieu.

( Mouvement local. Coutume locale. Il n'y a

point d'autre mouvement dans la nature que le

mouvement local. Defcartes. )
Droit local. C'eft un droit qui fe paie à l'entrée

de certaines villes , ou de certains territoires , à

un pafl'age ou à un pont. ( Il y a beaucoup de

droits locaux fur la rivière de Loire. )
En termes de Peinture , on apelle couleur

locale , la couleur propre & naturelle de chaque
objet

,
qui le diftingue des autres , & qu'il con-

serve toujours en quelque lieu qu'il fe trouve.
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On dit auflî , mémoire locaU

,
pour fe fouvenir

de plufieurs chofes dificUes à retenir. On dit aufli

localimcnt ^ adv.

Loc ANDE. [ Locanda, conduclitia. ] Chambre

qu'on loiie. (Les pauvres gens logent en chambre

locande ,
parce qu'ils n'ont pas le moïen de loiier

un apartement entier. ] L'Académie écrit locantt.

Locataire,/. «.& y; [ InquUinus. ] Celui

ou celle qui tient à prix d'argent quelque aparte-

ment , ou quelque chambre d'un particulier.

Celui ou celle qui tient du propriétaire d'une

maifon , & à qui on peut donner congé , fi le

propriétaire veut occuper les lieux , fi le locataire

ou la locatrice mènent une vie fcandaleui'e , s'ils

ne paient point, & s'ils détruifent ou démoliffent

quelque chofe. ( Un nouveau locataire. Une
nouvelle locataire. )

•fLoCATi,/. /7i. [ Rheda conduciitia. ] Ca-
rofle de loiiage. ( Prendre un locati pour s'aler

promener. )

Location,/./. [ Locatio. ] Terme de

Jurifprudence. Aûion par laquelle on donne à

ferme. ( La location tacite fe fait lorfque le

locataire demeure après le tems du bail expiré ;

& alors elle efl préUimée faite encore pour un
an aux mêmes conditions.

)

LOCATIVES, adj. f. [ Conduciinus. ] Qui
ne fe dit qu'en cette phrafe. Réparations locatives

aufquelles le propriétaire eft obligé, afin de rendre

la maifon logeable.

Loche,/./ [ Apuacobitis. ] PoifTon de

rivière , rond & charnu , de la longueur d'un

doigt
,
qui a le bec afTez long , le corps jaunâtre

& marqué de petites taches noires. ( Loche
franche. Rond. )

L o c H E R , f. /z. [ yacillare. ] Il ne fe dit qu'en

parlant d'un fer à cheval qui branle & qui efl

prêt à tomber. ( Regardez aux pies de ce cheval

,

j'entens un fer qui loche.
)

Lâcher. Terme de fucrerle, C'efl détacher le

fucre des formes , l'examiner.

On dit prov. & fîg. d'une perfonne qui a

fouvent de petites incommoditez. Elle a toujours

quelque fer qui loche, ^cad. Fr. On dit aufîî en

parlant d'une afaire , qu'il y a quelque fer qui

loche
,
pour dire qu'il y a quelque chofe qui

l'empêche de bien aller. Acad. Fr.

Lo c HI ES , /. / pi. [ Partus , puerperium.
]

Évacuation qu'ont les femmes après leurs cou-

ches. Voiez Vuidanges.

LocMAN,/ m. Pilote établi dans les ports

& aux embouchures des rivières
,
pour conduire

les vaifTeaux en fureté, foit en entrant, foit en
fortant par les pafîages difîciles. On le nomme
ordinairement Lamaneur.

Locomotrice, adj. f. [ Locomotrix. ]

Terme de Philofophie
,
qui ne fe dit qu'en parlant

de l'ame, à qui les Anciens atribuoientune faculté

locomotrice
,
pour tranfporter le corps d'un lieu

à un autre.

L o c Q u E t s , f. m. On nomme ainfi en
Normandie , la laine que l'on coupe de deffus les

cuifTes des bêtes à laine. Elle eft la plusgrofTe & la

plus eftimée de toutes. En Berry, on dit écoiiailles.

LoCRE MAN , / m. Sorte de groffe toile de

chanvre écru , qui tire fon nom du lieu où elle fe

fabrique , Locreman en bafle Bretagne.

fLocuTiON,/. /[ Locutio. ] Ce mot ne
fe dit pas ordinairement , mais il eft François. Il

fignifie
, façon de parler , expreffion. ( Locution

plébée. Balzac. Pour dire , une façon de parler

qui n'eft en ufage que parmi le petit peuple, )
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L o D.

Lo Di E R ,/. OT. [ Lodix. ] Groffe couverture
de lit garnie de laine entre deux toiles.

L o D s , 6" ventes ,f. m. [ Comprobatœ emptionis

ac venditionis ulicujus fumdi pretium. ] Terme de
Coutume. Droit Seigneurial qu'on paie au Sei-

gneur pour reconnoifiance de fa Seigneurie. { Les
lods & ventes font paiez. )

LOF.

Lof. [ Intercapedo ah navis malo ad latus. '\

Ce mot fe dit en terme de Mer. ( Aler au lofou à
bouline. C'eft aler auprès du vent , chercher

l'avantage du vent. Être au lof. C'eft être au
vent , être fur vent pour fe maintenir. Tenir le

lof, ou fe tenir au lof C'eft garder le vent

,

prendre le vent de côté. Guillct. )

Lof. Au lof. C'eft un terme de commandement,
pour faire mettre le gouvernail de telle forte

qu'il faffe venir le vaifTeau vers le lof, c'eft-à-

dire , vers le vent.

Lofpour lof. C'eft virer vent ariére, en mettant

au vent un côté du vaifTeau au lieu de l'autre

côté.

Lof C'eft aufîi le point d'une baffe voile
,
qui

eft vers le vent. On dit , lève le lof de la grand*

voile , ou lève le grand lof.

LOG.
Logaritme,/ot. [ Logarithmus. ] Terme

^Arnmétique. Les logaritmes font des nombres
rangez félon la proportion Aritmétique , & qui

font joints & fervent d'expofans à des nombres
rangez félon la proportion Géométrique. Parle

moïen de ces logaritmes , on fait
,
par l'addition

& parla fouflradion, avec beaucoup de facilité,

diverfes fuputations qui ne fe feroient qu'avec

une grande peine par la multiplication & par la

divifion. Voiez les nouveaux ilîmens de Mathcmat.

du P. Préfet, 2. Édition. Ou bie«, Ulac, Brigts
,

la Trigonométrie , &c. de M. Deparcieux.

LoGARiTMiQUE,// Science des Loga-

ritmes. ( La Logaritmique eft curieufe & utile. )
Logaritmiquc , adj. Qui a du raport aux Loga-

ritmes
,

qui fe fait par les Logaritmes. Tables

Logaritmiques.

Loge,/./ [ Cafa , tugurium. ] Efpéce de

petite cabane ouverte par devant , & faite

ordinairement de branchages , ou de terre avec

de la paille. ( Une petite , ou une grande loge.

Les Jardiniers marèchais d'autour de Paris font

dans leurs marais de petites loges couvertes de

greffe paille.
)

Loge. [ Cdlula. ] Ce mot en parlant de comédie

& d'opéra. C'eft un réduit fait d'ais , capable de

tenir 5 ou 6 perfonnes , élevé aux cotez du

parterre & ouvert par devant , afin de voir les

Afteurs fur le théâtre. ( R-.tenir une loge. Aler

aux loges. )

Loge. Terme de FaBeur d'orgues. ( La loge des

fouflets de l'orgue. )

Loge. [ Taberna. ] Petite boutique qu'on loiie

durant une foire ,
pour y vendre des marchan-

difes. ( Il y a quatre cens loges à la Foire

S. Germain à Paris. )

Loge. [ Gurguflrum. ] Petit endroit féparé oii

l'on enferme les fous , les furieux , & les enfans

de famille qu'on veut châtier. ( Les loges des

petites maifons. )
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Lo^t. Lieu où s'afl'emblent les Marchands ,

comme à Marfeille ,
pmir y traiter de leurs

afalres & de leur commerce. C'eft ce qu'on

apelle le Change à Lyon , & la Bourfe à Nantes.

Loge. Donjon ou Belveder en Italie, élevé

au-deffus de la maifon , ou réparations qui (e

font dans des galeries autour d'un théâtre en

Italie.

Logt, Se dit en terme de Marine , des aparte-

mens des Oficiers inférieurs dans un vaiffeau.

Loge de l'Aumônier , loge du Maître Canonier.

L o G E A B LE , <7</;. Oîi l'on peut loger. Cette

jnaifon eft fort logeable. Cet apartement n'^ft

pas logeable.

L o G E M t N T ,/. w. { Habitation d'iverforlum. ]

Apartement Lieu où on loge. ( 11 a fon logement

au Louvre. On lui a donné par pitié un logement

au Colége Mazarin. Les logemens font chers à la

fuite de la Cour. )

Logement. [ yalltim , munimtntum. ] Terme de

Guerre. Retranchement qu'on fait lorsqu'on a

gagné la contrefcarpe , ou quelque autre porte
,

pour empêcher les ennemis de regagner ce qu'on

a pris fur eux. ( Faire un logement fur la con-

trefcarpe. Chaffer l'ennemi de fon logement.

Ahlancourt. Ilfe dit auffi d'un campement ou d'un

logement. )

Lo G E R , V. «. [ Habitarc, dlverfari. ] Demeurer

en quelque logis
, y être nourri & couché. ( Je

loge au Palais Roïal. )

Loger , V. a.[ Hojphio excipere. ] Donner a

looer à quelque perfonne. Recevoir dans fon

logis. ( C'eft une femme qui loge des étran

%^^^- ) -
Loger. [ Locare

,
Jlatuere. ] Terme de Facteur

d'orgues. ]'Loper les fouflets de l'orgue. C'efl les

placer où ils doivent être. )

Se loger, v. r. [ Horpitari , diverfari. ]
Prendre

un logis. Choifir un logis en quelque heu. ( H

s'eft logé au plus beau quartier de Paris. )

Se loger. [ Se munire. ] Terme de Guerre. Se

faire un logement Faire un trou pour fe mettre

à couvert'des ennemis. ( Le mineur fe loge. Se

loger fur la contrefcarpe. )

Loger. Au figuré. On a dit de Galba, que fon

efprit étoit mal logé
,
parce qu'il étoit mal fait.

Ces grandes efpérances ne logent point dans

votre cœur. Scar.

Le defir peut loger chez une précieufe.

Ld Font.

LoGETTE,/./ Petite loge.

Logique,// [ Logica , ars cogltandî. J

Art de conduire fa raifon. ( La Logique eft

réceffaire. Il la faut favoir en honnête homme ,

& non pas en pédant. Voiez la Logique de Port-

Royal.

Et comme de féconde on monte en Rhétorique ,

Il fut fait Confeiller en fortant de Logieiue.

Auteur unonime.
)

Logique naturelle. C'eft une difpofition natu-

relle à raifonner jufte. ( Cet homme n'a point

étudié , mais il a une Logique naturelle fort

fure. )

Logicien,/, w. [ Logicus. ] Terme de

Colége. Écolii^r qui étudie en Logique. Écolier

qui fait la Logique. ( Être bon Logicien. Il fe dit

auffi du Profeffeur de Logique. )

Logicien. Se dit auffi d'un homme qui raifonne

jufte. '( C'eft un bon Logicien ) Il fe dit auffi de

celui qui met tout en difpute dans la converfa-

L O G. LOI.
tion

,
qui veut argumenter fur tout hors de

propos, ( C'eft un Logicien perpétuel. C'eft un
Logicien ennuieux & fatigant. )

LoGi!> , f. m. \_jEdes,domus. ] On apelle ainfi

toute maifon qui eft dans une ville. ( C'eft un

beau lo^is. Il eft venu au logis. Il a dîné au logis.

Elle fort auffi-tôt , & va faire au logis

,

Le conte du teftin , du jeu , des deux habits.

Vdliers.
)

Corps de logis. C'eft la partie principale d'un

bâtiment. Il fe dit auffi d'un petit bâtiment

détaché du bâtiment principal.

Logis garni. C'eft une maifon meublée , où on

loge pour de l'argent.

Maréchal de Logis , terme de Guerre. [ Regii

contuberni defignator, ou Miiuaris hofpitii meiator. ]

C'eft celui qui a foin de marquer les logis , c'eft-

à-dire , les maifons où doivent loger des gens de

Cour
,
quand le Roi fait voïage , & où les

troupes qui font en marche doivent loger.

Logis , f. m. [ Diverforium ,
Jlabulurn. ] Il fignifîe

auffi une hôtelerie , une maifon où on loge ceux

qui font voïage.

f On dit des Joiieurs de violon qu'ils ne trou-

vent point de pire logis que le leur. Et d'un fou
,

qu'il n'y a plus perfonne au logis. On dit auffi

d'un homme qui quitte fa compagnie pour prendre

les devants ,
qu'il va marquer les logis.

Logistique,// [ Logiftica. ] Partie de

l'Algèbre, ou efpéce d'Aritmétique litérale, qu'on

apelle logijiique fpécieufe.

LOGOGRIFE, (LOG OGRYPHE ) / /.

[ Logogryphus. ] Sorte de fimbole en paroles

énigmatiques. ( Expliquer un logogrife. )

L O G O T H É T E , /. m. C'étoit un des princi-

paux Oficiers de l'Empire Grec.

LOI.

L o I
, / / [ Lix. ] Tout ce qu'à la prière d'un

Magiftrat, le Peuple Romain aflemblé dans les

formes, ordonnoit pour le bien de la République,

ou pour les intérêts des particuliers. En général

,

la loi eft une régie prefcrite par le Souverain

d'une fociété à fes fujets , foit pour leur impofer '

l'obligation de faire ou de ne pas faire certaines

chofes , fous la menace de quelque peine ; foit

pour leur laifler la liberté d'agir ou de ne pas agir

en d'autres chofes , comme ils le trouveront à

propos , ^ leur aff^urer une pleine puiflance de

leurs droits à cet égard. Il y a des loiv divines &
humaines ; des loix obligatoires de fimple per-

mlffion ; des loix civiles
,
politiques

,
pofitives ,

cérémonielles, &c. Le mot de loi fignifie auffi

toute forte de droit écrit. ( La loi punit ceux qui

tuent les voleurs. La loi porte qu'il n'eft pas

permis de tuer. La loi des douze tables. La loi

Salique fut compofée par Pharamond. Il y a deux

fortes de loix ; la loi particulière, & la commune.

La loi particulière eft celle qui fert de régie dans

un état. La loi commune , ou naturelle , eft une

loi que Dieu impofe à tous les hommes, & qu'ils

peuvent découvrir & connoître par les feules

lumières de leur raifon , en confidèrant avec

atenrion leur nature & leur état. Les loix hu-

maines font la vertu de bien des gens. Bayle.

L'homme vivant dans l'enceinte des Villes

Se fait des Gouverneurs , des Maçiftrats , des Rois ,'

Obferve une police , obéit à des Loix.

Defp.fat. 10.)



LOI.
Loi. [ Prxceptum

, manâatum. ] Or.^onnance.
Précepte. Commandement. ( Jéfus-Chrift n'eft
pas venu pour détruire la loi , mais pour l'acom-
plir. La loi de Moïfe. La loi de l'Evangile,

. . . Certains efprits forts en expliquant la Loi
Font paffer pour chimère un article de foi.

rdlurs.)

^p?^ Loi diocéfaine. Cette loi n'entre point

dans la Juridiftion fpirituelle ou temporelle des
Évêques ; elle émane de leur fiége & de leur

caraâére, qui les autorife d'exiger des Diocéfains

une aide & un moïen de fublifter & de foutenir

les dépenfes que les Évêques font obligez de
faire en vifitant leurs diocéfes. Ce droit eft apellé

par les Auteurs Écléfiaftiques , procuratio : mais
il eft apellé dtfpznfa , la dépenfe de l'Évêque

,

dans les Capitulaires de Charles le Chauve.
Procuratio eft le véritable nom qu'on doit lui

donner , & il étoit en ufage dans le tems de la

bonne latinité. Virgile n'a-t-il pas dit, dans le

neuvième livre de fon Enéide :

Q^uod fupsre(l Im'i hene gejlis corpora rébus

Piocurare viri.

Les Auteurs de la baffe latinité ont donné à ce

droit le nom d.e clrcada ; on le trouve dans la

lettre iio. de Fulbert, & dans Hincmar. La
plupart des Évêques ne fe prévalent point de ce

droit , quoiqu'autorifé par plufieurs Conciles
,

lefquels recommandent en même tems la modé-
ration , & défendent les exécutions violentes.

Ce droit ne peut être, exigé que fur les Curez &
Monaftéres qui font fujets à la vifite. Les déci-

mateurs en font exemts. Voiez Huuteferre , Uv. 4,

ch. 4. de fes Di^ertations Canoniques.

* J'ai rangé lous mes loix une grande partie de
l'Afîe. Vaug. Quint. L 4. Philis

, je fuis fous vos
loix. Voit.

* Les loix du devoir m'empêshent de vous
fuivre, Sarajin.

Il fait de ibn plaifir une fuprême loi.

Defp. fat. 4-
)

Mais ne préfume pas qu'en te donnant ma foi

L'hymen m'ait pour jamais alTervi fous ta loi.

Defp. Lutrin. )

Les loix de la guerre. [ Jura belli. ] Ce font de

certaines maximes dont les ennemis mêmes
conviennent pour faire la guerre.

Les loix de la nature. [ Liges nature. ] Les loix

du mouvement. Terme de Phijîque. Defcartes a

établi fept loix du mouveraent.

Loi. [ Dom-natio. ] D'omination , manière
hautaine. ( C'elt un homme qui veut faire la loi

à tout le monde. )

Recevoir la loi de quelcun. C'eft fe foumettre à

fes volontés. On dit auflî fubir la loi. ( Ils furent

obligez de fubir la loi du vainqueur. )
Loi. En terme de Monoie. Se dit du vrai titre

ou carat où elles doivent être fabriquées.

Denier de loi , ou denier de fin. C'eft celui qui

tire fa valeur du prix que le Prince donne par fa ,

loi ou fon ordonnance au marc d'or ou d'argent,

pour être emploie en elpéces.

Néceffité n'a point de loi. [ Nece£itas non habet

legem. ] Proverbe
,

qui veut dire
,
que quand

on eft dans une néceflîté extrême , on n'eft pas

fujet à Id loi.

LOI, 543Homme de loi. ^Juris & legum pcritus ] Jurifcon-
iulte, celui qui fait profcflion de favoir les loix.

Gens de lot. On apellé ainfi les Dofteurs de la
loi Mahomerane.

Loi du plus fort. C'eft la puiffance que le plus
fort exerce fur le plus foible.

Ville de loi. Terme de Manufaclure. C'eft une
ville où il y a Communauté

, Aprentiffage , &
Maitnle de quelques fabriques d'étofe.

LoiAL,LoiALE, (Loyal) adj. [Fidus,
jidelis, probus. ] Fidèle. Le mot de loyal eft un
peu vieux dans l'ufage ordinaire, & il a plus de
cours dans le burlefque que dans le férieux. ( Elle
le moquoit de ma loïale amie. Voit. l. 5y. Cœur
ferme & loïal. Voit, po'éf. )

Loial
, loiak. [ Genuinus

, kgi'imus. ] Ce mot
fe dit du vin & de quelque autre marchandife

, &c
fignifîe

,
qui eft tel qu'il doit être pour être vendu.

( Vin loial & marchand.
)

Loial , loïale. [ Docilis. ] Ce mot fe dit des
chevaux de manège. ( Cheval loial , c'eft celui
qui obéit de toute fa force , & qui ne fe défend
point

, quoiqu'on le maltraite.
)

LOÏALEMENT, (LoYALEMENT) adv.

[ Fidè
, fideUter. ] Fidèlement , mais il ne fe dit

pas fi fouventque fidèlement. (Servir loïalement.
Vendre loialement

)

LoÏAUTÉ, (Loyauté)/. /:[ Fides
,

fidelitas.'] Ce mot fignif^e /û'/Z/rc , mais il ne fe
dit pas fi ordinairement que fidélité. (Laper/îde
fe moque de ma loiauté.

)
L O i E R

, ( L O Y E R )/: OT. [ Pramium , merces. ]
Ce mot fignifîe prix & récompenfe ; il eft plus en
ufage en vers qu'en proie.

( Cours offrir ton travail à quelque heureux faquin
Qui pour digne luier de la bible éclaircie

,

Te paie en l'acceptant , d'un , je vous remercie.

Difpr.fat.8.)

Lo'ier. Terme de Marine. Le loïer d'un Matelot,
c'eft fon paiement fuivant la convention.

Loier, [Pa:na.'\ Châtiment. (Seroit-ce laraifon

qu'une même folie n'eût pas même loier. Mal.

Loïer , f. m.
[^
Pretium locutionis. ] Prix qu'on

donne pour le ïoiiage d'une chofe. ( Prendre à

loïer un jardin , des vignes , une maifon. Donner
à un paifan des vaches à loier. )

Loin, adv. [Longé procul.'} Ce mot fert à
marquer quelque éloignement & quelque diftance.

( S'enfuir fort loin. Il eft loin d'ici. Nous fommes
de loin.

)

Loin. [ Procul. ] Ce mot eft quelquefois une
prèpofition , & il régit un cas. ( Loin des yeux

,

loin du coeur. Il eft loin de fa maîtreffe. Près de

l'Églife , loin de Dieu. )
Loi-!. Ce mot fe dit quelquefois au lieu de

éloigné.

( Loin d'efpérances & de craintes ,

J'avois de moins rudes ateintes. Voit. poef. )

On n'eft pas loin d'aimer quand on eft bien

perfuadé d'être aimé. Le Comte de Bujfi. )

\ '*' Il ne le portera pas loin. [ Brevipxnas dabit, J

C'eft-à-dire , il fera bientôt puni.

Loin. [ Longe ut. ] Ce mot eft qurfquefois une

conjonftion , & fe met au lieu de la conjondion.

bien loin ; mais en ce fens , il eft plus en «fage en

vers qu'en profe.

( Loin de lui rien comparer.

Le monde k doit adorer, La Su^t,



Loin de le chagriner
,
je tais li bien que , &c.

Climcne prude & fage ,

Haïiïoit tant les badins
,

Que le inoindre badinage

Lui caufoit mille chagrins ;

Mais je badine avec elle ,

Et loin de la chagriner

J'ai fi bien lait que la belle

"Voudroit toiiiours badiner.
)

j4u loin. C'cft-à-dire , dans des lieux reculez.

( Il eft aie voiager au loin. Les renards ne

mangent pas les poules de leurs voifins , ils vont

chafler au loin. ^tad. Fr.

C'eft un petit village ou plutôt un hameau
Bâti fur le penchant d'un long rang de collines

D'où l'œil i'égare au loin dans les plaines voifines.

Defpr. ip. 8.
)

Loin À loin , adv. [ Longo intervallo. ] Dans
iine diftance confidérable. ( Placer les colomnes

loin à loin. Ahl. Or eft un monofilabe dont il ne

faut ufer que de loin à loin. Faug. rem. )
De loin à loin , adv. [ Longis interyallis. ] Il

fignifîe aufti dans un efpace de tems confidérable.

( Tous les fecours qu'on a tirez des Ecléliafliques

pour les befoins du Royaume , ne font tirez que

de loin à loin. Patru , œuvra divcrfcs , p. Sic.
)

De loin , adv. [ Eminus. ] Mot qui fert à

marquer quelque éloignement. ( Apercevoir une
chofe de loin. )

Bien loin di. [ Tanttim abefl ut. ] Sorte de

conjonction , qui veut dire au lieu de. ( Bien loin

de le fréquenter, vous devriez fuir fa compagnie,

parce qu'il eft en mauvaife odeur dans le monde.
Bien loin d'atenter à fa pudiciré , il n'y eut forte

de foin qu'il n'aportât , afin , &c. Faug. Quint.

l. 3,- C. 12. )
j* Je vous vois venir de loin. [ Sermonem tuum

prœfentio. ] C'eft-à-dire, je me doute de ce que
vous me voulez dire.

j" Ce Prédicateur ira loin. [ In majus fortunam
amplificabit. ] C'eft-à-dire

,
qu'il acquerera une

grande réputation.

\ Il ne von pas plus loin quefon ne^. [ Nikil

videt nijl quod ante pcdes. ] Pour dire
, qu'un

homme a la vûë courte.

^ // nira pas loin. \_Mors illi imminet. J Pour
dire , qu'il mourra bientôt.

•f Pas à pas on va bien loin.

Loin d'ici , profanes retirer-vous. [ Procul ejlote

prophani.
]

•}• La jeunejfe revient de bien loin. [ Peni ab orco

revocaturjuventus. ] On le dit d'un jeune homme
fort malade.

Loin
, f. m. [ Recejfus. ] Terme de Peinture,

C'eft le plan éloigné d'un tableau. ( Le loin d'un

tableau. )

t Lointain, Lointaine, adj. [Lon-
ginçuus , rcmoius. ] Ce mot fignifie éloigné , mais
on ne s'en fert pas fort fréquemment dans l'ufage

ordinaire. On dit plutôt éloigné que lointain, ( Les
pais lointains.

De là nous font venus
Tant d'arbres excélens autrefois inconnus ,

Ou qui ne fe plaifoient qu'aux plus lointaines terres.

Ferr. ip. à la Quinlinie. )

Lointain , f. m. [ Recejfus. ] Terme de Peinture.

Éloignemcnt d'un tableau. Ce qui paroît le plus

loin de la vue ( On voit dans le lointain de ce

tableau pluiieurs petites figures. )

LOI. L O M.
Loir ,f. m. Sorte de petit animal qui , durant

tout l'hiver , dort , fe repofe , & s'engraifl'e dans
le cœur d'un arbre. 11 a le mufcau & les oreilles

aiguës , la queue grande , le ventre un peu gros ,

& les cotez d'une couleur qui tire fur la couleur

de cendre , & qui quelquefois eft rougeâtre. II

vit de glans & de noix. Il nourrit fon père & fa

mérc , lorfqu'ils font vieux , & qu'ils ne peuvent
plus chercher de quoi vivre. La graifte de loir

fait dormir , lorfqu'on en frote la plante des pies.

On dit même que fes excrémens guérifl"ent de la

gravelle quand on les boit dans quelque forte de
liqueur que ce folt. Voïez Jonjlon. On l'apelle

aufTi Rat des Alpes.

Loire ,f. f. Un des plus grands fleuves de
France

,
qui commence à porter de grands ba-

teaux à Roanne , de-là pafte à Nevers , Orléans,

Blois , Tours , Saumur , & fe jette dans la mer
à fept ou huit lieues au-deffous de Nantes.

( Que le cours de fes ans dure autant que le cours

De la Seine & de la Loire ;

Qu'il régne ce héros
, qu'il triomphe toujours ,

Qu'il vive autant que fa gloire.

Racine , Idylle fur la paix. )

LoiSER,v. /z.[ Prceluctre. ] Terme de Marincy

qui veut dire , éclairer. Ce verbe étoit encore en
ulage du tems de Montagne qui s'en eft fervi.

L o isiBLE , (îif;. \^Licitus.'\ Mot qui étoit

autrefois fort en ufage , mais qui a vieilli. II

fignifie
,
qu'il eft permis. ( Cela n'eft pas loifible.

Chofe loifible. ) Lorfque ce mot fe trouve

devant un verbe qu'il gouverne , il régit l'infinitif

avec la particule de. ( Il eft loifible de prendre

des étofes au Levant , mais non pas de s'y faire

circoncire. Balzac , œuvres diverfes , difc. y. )
Loisir,/. /72. [ Otium. ] C'eft le tems qu'on

eft débaraflJé d'afaires , & qu'on ne fait rien.

( Avoir du loifir. Je n'ai aucun loifir. L'amour eft

l'enfant du loifir. Corn. Joiiifl"ons doucement d'un

heureux loifir. Saint Evrem.

Là dans le feul loifir que Thémis t'a laiffé

,

Tu me verras fouvent à te fuivre emprefle.

Dcfp. éph. 6. )

Augufte donna à Virgile un honnête loifir ;

c'eft-à-dire , lui donna de quoi vivre , afin de ne

plus fonger à autre chofe qu'à faire des vers. )

f
* On dit proverbialement d'un homme fort

ocupé , il n'a pas le loifir de fe moucher. [ Cui

nullum efl abs re fua otium. ]

j4 loifir , adv. [ Tranquille , otiosè. ] Tout à {on

aife & fans fe prefter. ( On ne fait rien qui vaille

,

lorfqu'on ne travaille pas à loifir. )

L O M.

Lombaires, adJ. [ Lumbares. ] Terme
à.'j4natomie. Rameaux de l'artère aorte décen-

dante, qui porte le fang aux mufcles des lombes.

Il y a aufti des veines lombaires.

Lombard, /. m. Pendant long-tems on a

donné en France le nom de Lombards aux

Marchands Italiens qui venoient y trafiquer

,

particulièrement aux Génois & aux Vénitiens.

Le nom de Lombard devint enfuite injurieux , &
il ne fignifia plus qu'un Marchand qui faifoit un

commerce ufuraire,& même en général un ufurier.

Lombard. On apelle ainfi à Amfterdam , une

maifon où tous ceux qui font prefles d'argent en

peuvent trouver à emprunter fur des éfets

,

joïaux , meubles , bardes , &c. qu'ils y laiffent

pour
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pour gages. On ne donne fur les éfets que le tiers

de leur valeur, & on délivre en même tems un
billet qui porte l'intérêt qu'on en doit païer , &
le tems auquel le gage doit fe retirer. Ce tems

paffé, le gageeft vendu au plus ofrant & dernier

enchcriireur ; & le furplus , le prêt & l'intérêt

préalablement pris , eft rendu au propriétaire.

Lombard , f. m. On donne ce nom à une des

moïennes fortes de papier propre à l'impreflion.

LoMBlS,y. OT. [ Lumbi. ] Terme à'Anatomie.

Partie de l'épine , compofée des cinq plus grandes

vertèbres , (ituée entre le dos & l'os facrum.

Deg. pag. 1

1

4.

Lombis ,f.rn. [ Cochlea ruhicunda. ] Terme de

Rocaïlkur. Groffe coquille vermeille.

LUMBRICAL, adj. [ Fermiformis . ] Épitéte

que les Anatomiftes donnent à quatre mufcles

qui font mouvoir les doigts de la main, & qu'on

apelle vermiformes.

L O N.

L'on. Sorte de particule. Voïez On.
j* Lon la la. Sorte de mot qui entre dans les

chanfons à danfer.

t En chantant lon lan la ,

11 vous quittera là.

Bu£l.

LONCHITE,/. m. [ Lonchkis. ] Plante

femblable à la fougère , & qui ne porte point de

fleurs.

LoNDRE,/. /n. [ Triremis crajffior. ] Vaiffeau

de bas bord en façon de galère , mais plus

matériel & plus péfant à la rame.

Londres, ôcLoNDRiN s. Sortes de draps

de laine , deftinés pour le commerce du Levant

,

qui fe manufaûurent en Languedoc & en d'autres

Provinces de France. Ils tirent leur nom de la

ville de Londres ; les Anglois ayant été long-

tems avant les François en poffeflion du négoce

de draperie au Levant.

LoNGANiME, adj. [ Longanimus. ] Celui

qui fuporte toutes fortes d'ofenfes long tems , &
fans s'irriter. Ce mot eft peu en ufage.

Longanimité,// [ Longanimitas
,

aqua mens. ] Patience qui vient de bonté & de

grandeur d'ame. ( Ce Prince n'a diféré fi long-

tems la punition qui étoit due à ce crime
,
que

par pure longanimité. Acad. Fr. )

Long, Longue, adj, [ Longus."] Qui a de

la longueur. Chemin fort long. ( Les lieues d'Ale-

magne font plus longues que celles de France.

Avoir quinze toifes de long fur neuf de large.
)

* Long , longue. [ Lentus , tardas. ] Qui tarde

beaucoup. Qui eft long-tems à faire quelque

chofe. ( C'eft un homme fort long. ) Lorfqu'il elt

fuivi d'un verbe , il le régit à l'infinitif avec la

particule à. ( Les ouvriers font ordinairement

longs à travailler ; mais fouvent on eft plus long

à les païer qu'ils ne font longs à faire. ) Lorfqu'il

eft acompagné du verbe hn pris perfonnellement,

il veut le verbe qu'il régit , à l'infinitif avec la

particule de. (Il feroit trop long de reprendre cela

dès le tems d'Apollon. Abl. Luc. Dial. du Coq. )

Mais lorfque le mot long eft fuivi d'un nom , il

veut après foi la prépofition en , ou dans. ( C'eft

un homme fort long en tout ce qu'il fait. Il a été

long dans fon difcours. )
* Long , longue. [ Diuturnns. ] Qui dure long-

tems. Qui dure beaucoup. ( Longs regrets. Fait.

Longue abfence. Abl, Après-dinée fort longue.

Molière. )

Tome II.
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LONG-JolNTÉ, LONG-JOINTÉE, JJ/.

Ce mot fe dit des chevaux , & ne fe dit guère
qu'au mafculin. C'eft-à-dire

, qui a le paturon
long enfilé & pliant. ( Votre cheval eft loAg-
jointè. ) Court-jointè eft le contraire.

Le long. [ Secundum. ] Prépofition qui régit le

génitif. ( L'une des branches du Rhin fe va rendre
dans la Meufe le long des Gaules fous le nom de
Wahal. Abl. Tac. Arr. L. 2. Nations qui habitent

le long du Danube. Abl. Arr. )
De fon long , fout de fon long , adv. [ Toto

corpore proflratus. ] Tout étendu. ( Il eft couché
tout de fon long. )
Au long , mut au long, adv. [ Pluribus verbis ,

copiose. ] D'une manière prolixe. D'une façon
ditufe. ( Expliquer une chofe fort au long. Abt. )

De long , adj. [ Fejîe talari indutus «/?.]( Il eft

vêtu de long. )
De long , adv. [ Longus. ] De longueur. ( Robe

qui porte cinq quartiers de long.
)

Longue-main. [ Fétus ejl inter nos amiàtia. ]
Nous nous connoifî^ons de longue-main.

f Tirer de long. [ Procraflinare.
J
C'eft chicaner

pour une chofe , en difèrer l'exécution.

\ Il en a eu tout du long de l'aune , ou du long

& du large. [ Probï admodum vexatus fuit. ] Quand
on veut dire qu'un homme a été bien maltraité.

"I"
// fait le court & le long de Cafaire. £ Rem

apprime & primitiùs novit. ] Pour dire , qu'un
homme entend une afaire à fond , & qu'il en
pénétre toutes les dificultez.

j" C'efî du pain bien long. [ Ars longa. ] Lorf-

qu'on parle d'une chofe qui demande beaucoup
de tems.

j" Vous nous donne^^ le Carême bien long. [ In
longum protrahis. ] Lorfqu'on prend un long terme.

Longe,// [ Lorum , habenœ. ] Bande de
cuir qu'on atache à l'aneau du ficou. ( Longe
rompue. )
Longes. Terme de Carrier. Ce font des

moïens cordages avec lefquels les Carriers font

des anfes aux mânes ou paniers d'ofier , dont ils

fe fervent pour vuider les trous
,

quand ils

ouvrent une nouvelle carrière. C'eft à ces longes

que s'acroche le crochet du cableau.

Longe de veau. [ Lumbus vituUnus. ] Partie du
quartier de derrière d'un veau. ( Manger d'une

longe de veau de rivière en ragoût. )

Longer un chemin. [ Reclo tramite fugere. ]

Terme de Chaffe. Qui (è dit des bêtes qui vont

d'affurance , ou qui fuient. ( Bète qui longe le

chemin. Sal. )

LongiMÉtrie,/./[ Lonuimetria. ] Art de

mefurer des longueurs acceffibles & inacceJîibles.

C'eft une partie de la Trigonométrie.

t Lon gis. Terme du Populaire, qui fe dît

des gens froids & parefleux
,

qui font longs à

faire tout ce qu'ils entreprennent. ( Vous êtes

un longis. )

Longitude,// [ Longitudo. ] Terme de

Géographie. L'éloignement d'un lieu à l'égard

de la ligne du premier Méridien en alant vers

l'Orient. ( Compter les longitudes. ) On a trouvé

les longitudes par le moïen le plus fur & le plus

court dontfe fervent aujourd'hui les Aftronomes,

c'eft par l'obfervation des Éclipfes des Satellites

de Jupiter
,
qui font très-fréquentes , & en très-

grand nombre , parce qu'il y en a plus de treize

cens par an. ( Cette Ville eft fituée à vingt-fix

dégrez de longitude, & quarante fix de latitude.)

On dit auflî , en termes iHAflronomie^ la longitude

d'une étoile , & c'eft l'arc de l'Écliptique , à
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compter dès le premier degré au Bélier jufques à

l'endroit oh le cercle de latitude de cette étoile

coupe l'Écliptique.

•LONGPAN, f. m. [ Cantcrius ohlongior ]

Terme de Charpenrcrh. Le pKii long côté d'un

comble qui a environ le double de la largeur.

Longue,// [ Nota proJuHa. ] Terme
de Mufiqut. C'eft une note blanche figurée par

un carré avec une queue qui vaut le tiers d'une

maxime , ou de quatre mel'ures. On dit auffi

iilabe longue.

A la longue , adv. [ Diuturnitate temporis. ]

Avec le tems. Ç^A la longue elle efpéroit de tirer

de grands avantages. Buffi. Il eft difîcile qu'une

haute élévation à la longue fe foutienne. Defpr.

Longln. )
De longue. Cet adverbe ne fe dit guère qu'il

ne foit acompagné du mot tirer , ou aler , &
alors il fignifîe , avancer

, gagner pais. [ Abire ,

difcedere. ] Ce mot eft hors d'ufage.

t ( // tire de longue. [ Progreditur.'] Il commence
à aler de longue ; c'eft-à-dire , à faire du chemin

&c avancer, f^aug. Rem.
)

•j-LoNGUEMENT, adv. [ Diù , longo

tempore. ] Durant un long- tems. ( 11 a vécu
longuement. )

Longuet, Longuette, a'j.\Lon-

giufcuLus. ] Un peu long. Sermon longuet.

Longuette, // Petit livre couvert de

bafane que vendent les Merciers de Paris , &
dont fe fervent les petits enfans qui com.Tiencent

à aler à l'école.

/ Longueur, /./[ Longitudo. ] Efpace ou
étendue qn'd y a depuis l'un des bouts d'une chofe

jufques à l'autre. Chofe qui a une longueur

confidérable. ( Ils n'apréhendoient pas tant les

blefliires que la longueur du chemin. Atl, Tac.

An. 1.3..)

Épée de longueur. C'eft une épée de défenfe &
d'une jurte longueur.

Longueur , fe dit en termes de Marine. On
dit longueur d'un cable ; c'eft i ro. braffes de

long , qui eft la plus grande longueur des cables.

( L'ennemi s'aproche de notre vaiffeau à la

longueur d'un cable. )

Longueur de Cétrave à fétambord. C'eft la

diftance en ligne droite qu'il peut y avoir de l'un

à l'autre.

Longueur de la quille portant fur terre. C'eft la

longueur de la quille en ligne droite ; c'eft dans

la conftruflion ce qui porte fur les tins.

Longueur. [ Diuturnitas. ] Tems que dure une

chofe. ( La longueur du fiége en faifoit atendre

une mauvaife iffuë. Foit. l. 74. La longueur

de fa maladie le chagrinoit. Abl.

L'efpoir d'un jufte gainconfolant ma langueur

,

Pourroit de ton aLlence adoucir la longueur.

Defpr. Lutrin.
)

* Tirer en longueur. [ In longum trahere.'\ C'eft-

à-dire
,

qu'il le paffera beaucoup de tems avant

qu'on voie la fin de la chofe qui tire en longueur.

Vaug.Rem. (Tirer la guerre en Xon^^wQwx.Abl.Arr^

* AUr en Longueur. [ Moras neclere. ] C'efttirer

en longueur. ( L'afaire tire, ou va en longueur.)

Marquer les longueurs d'une jupe. Terme de

Tailleur.

Longuis
, / m. Tafetas des Indes à carreaux.

LOO.
Looch,/ot. [ Linclus. ] Terme de Phar-

macie. C'eft une compofition d'une confiftence

LOO. LOP. LOQ. LOR.
entre celle du firop, & celle des éleduaires mois,
deftinée pour les maladies d* poumon. Ce mot
eft Arabe.

LooM
, / OT. [ Loomus avis.'] Sorte d'oifeau

de rivière des païs Septentrionnaux. Il a le bec

court & pointu , les piez fort courts , & pour
cela il ne peut marcher fur terre , de forte qu'il

vole , ou nage toujours. Voïez la Laponie de

Schefer.

LOP.

L o P I N
, / ;n. [ Frupum. ] Mot populaire J

qui vient du Latin lopus. On dit en fa place ,

morceau
,

pièce. On a pelle lopin , une partie

coupée de la pièce entière. ( Un gros ou petit

lopin de pain , on diroit un gros morceau de

pain , une pièce de pain. De là vient hapelopin

qui atrape ce qu'il peut dans les cuifines. Acad.

Franc. )

Lopin , fignifie auffi portion. ( Il a eu un bon
lopin de cette fucceffion. Il emporte un bon lopin

de ce bien. )
LoppE,// [ Scoria. ] Pomey dit que

c'eft la crafte du métal.

LOQ.

Loque,// [ Pannus détritus. ] Pièces J

morceaux ; ainfi l'on dit d'un vieil habit fortufè,

qu'il s'en va en loques , pour dire en pièces.

Acad. Fr.

Loquet, /ot. [ Peffulus verfatiUs. ] Fer

plat & délié ataché par dehors un peu au-deffijs

de la ferrure d'une porte , compofé d'un bâtant

& d'un crampon , fervant à fermer & à ouvrir

la porte , lorfqu'elle n'eft pas fermée à la clé.

( La porte n'eft fermée qu'au loquet.

Ainfi lorfqu'une fille en intrigue galante

A l'amant qui s'impatiente

Laifl'e de nuit ouverts & verroux & loquet ,'

S'il lait que la mère ou la tante

Ne foit point dans la chambre, il s'y glifle en fecret.

Le Nable.
)

Loquet. [ Pejulus nauticus. ] Terme de Mir.

Ce font des barres pour fermer les efcoutilles ,

cabannes , & chofes femblables. Fourn.

LoQUETEAU, f.m. [ Piffuhis elatoritts. ]

Loquet qu'on met dans un lieu où l'on ne peut

commodément ateindre avec la main, qui s'ouvre

avec un cordon & fe rabaifle par un reflbrt qui

le renvoie. ( On fe fert de loqueteau pour

fermer les volets & contrevents des fenêtres. )
Loqueteux, euse, adj. \_Pannofus.'\

Pauvre. Déchiré , dont les habits pendent en

loques. ( Ce n'eft qu'un pauvre loqueteux. )

Loquette, /./ Diminutif de loque.

[ Frufulum. ] Petite pièce. Petit morceau. (Une
loquette de morue. Ce mot eft bas. Acad. Fr. )

LOR.

\ Lorgner, v.a. \OcuUs obliquis afpicere.'\

Regarder fixement. ( Plus je la lorgne , & plus

je la trouve jolie )

Lorgnette. Petite lunette dont fe fervent

ceux qui ont la vue courte , pour diftinguer les

objets.

Loriot, / m. [^Galbulus.'] Oifeau de

couleur jaune tirant fur le verd, & grand comme
un merle. (Le loriot vit dans les bois ôc fréquente

le bord des ruifteaux. Bel. l. 6, )



L O R. LOS.
LORMIER,

f.
m. [ Minuii operis firrarii

faber. ] Titre que les Épronniers prennent dans

leurs lettres de maîtrife , & qui fignifie qui

travaille en petites chofes de fer. Le mot de

Larmier ne fe dit point dans le monde.

On apelle lorrrurU , tous les ditérens ouvrages

que forgent & vendent les maîtres Épronniers.

L o R R É , aJj. l^Pinnatus.l Terme de BLafon,

qui fignifie les nageoires des poiffons fuivant les

anciens héraults. Dauphin couronné d'or lorri

de gueules.

•J"
Lors, adv. [ Tune. ] Ce mot efl: vieux

;

& en fa place on dit alors. ( Je perdis lors le titre

de vainqueur ; il faut dire
,
je perdis alors. Faug.

Rem. On àixtpour lors , dh lors , alors. )

Lorsque. [ Cùm , quando. ] Sorte de

conjonftion ,
qui fignifie

,
quand; dans le tcms

que
,

qui régit l'indicatif. ( Lorfque vous êtes

devant les méchans , mettez un frein à votre

langue.

Et le moînclre entretien de la beauté qu'on aime ,

Lorfquil eft défendu devient grâce fuprême.

Mol, Fâch. )

LOS.

fLos, f, m.
\^ Laus.l Vieux mot, qui

fignifie louange , & qui n'eft proprement en

ufage que dans le burlefque, ( La prud'hommie
excite au las ma chalemie. S. Amant. Votre /os

le portera dans terres étranges. Foit. Poéf.

Vendôme confentei au los que j'en atens

,

Faites-moi triompher de l'envie & du tems.

La Font.
)

Si vous voulez , à païer ce fera

Quand voue los Se renom finira.

Marot. )

Losange, /. /. [ Rhombus. ] Pièce de

verre dont on fait les panneaux de vitres , &
qui finit en pointe par haut & par bas. ( Une
lofange rompue. La lofange a la figure d'un

rhombe.
)

Lofange de couverture. [ Quadrtz teciorice plum-

hea. ] Tables de plomb difpofées diagonalement

& jointes à coiiture pour couvrir la flèche d'un

clocher.

Lofange. [ Teffellafcntaria. ] Terme de Blafon,

Figure en lofange qu'on porte dans l'écu , & qui

fignifie , confiance , fageffe & juftice. ( Porter

de gueules à trois lofanges. Col. )

Losange , Losangée , adj. [Tejfelatus.']

Terme de Blafon. Qui a des lofanges dans l'écu

de fes armes. ( Il porte lofange d'argent & de

gueules . Col. ) Voiez maille.

igo^ Les filles portent les armes de leur père
,

fans autre diférence que celle de l'écuffon qui eft

en lofange , dont l'étimologie a embaraffe ceux

qui ont écrit de l'art héraldique. Les uns le

dérivent du Grec ^o;àf qui lignifie oblique , en

biais
,

parce que les lofanges font un quarré

pofé de biais & fur un des angles. Pithou a eu

la même penfée ; mais il veut que lofange foit

dit à luxa^ine
,

parce que c'eft un quarré luxé de

fa droite quarrure. Voïez Pithoeana. Le P. Ménétrier

dans fon Traité de l'origine des armoiries
,

ch. ;8. dit qu'il y a plus d'aparence que » c'eft des

» ardoifes & des autres pierres coupées à angles

M aigus , dont on fe fert pour le parquetage

,

» que ce terme a été formé
,
puifque ces pièces

» font nommées lo^es en plufieurs Provinces du
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» Roïaume ; les Italiens les apellent lo^el , &C

» les Efpagnols lo^al, L'aflemblage de ces lozes

>> s'eft dit lofé & lofange ; & de ce nom on a fait

»infenfiblement celui de lofange ». Voïez Ménage.

§^s^ Losange R. Vieux mot
,
qui, félon

Pafquier , fignifioit tromper ; il le dérive de

Lufingart. Alain Chariier a dit dans ce lens :

Amour eft cruel lo^angur.

Mais ordinairement lofanger fignifie loiier. Le
Roman de la Rofe :

Maint prud'hommes ont defalouet

Les lojangeurs par leurs lofanges.

LOT.

Lot,
f. m. [Pars, portio.] La part &

portion de l'un des cohér-'iers. Portion. ( Le
meilleur lot lui eft échu. Avoir le gros lot, ou le

petit lot.

La chofe ainfi réglée , on compofa trois loti.

En l'un les maifons de bouteille

Les buffets drelTei fous la treille ,

La vaiflelle d'argent , les cuvettes , les brocs.

La Font. )

Lot. [ Sors. 3 Terme de Loterie. C'eft tout

ce qu'on gagne dans une loterie. ( Elle a eu le

gros lot. Les lots font confidérables dans cette

loterie , le moindre eft de quinze piftoles.

Le bel efprit au fiécle de Marot
Des dons du Ciel paffbit pour le gros loi.

Deshouliéres,
)

L o T E
, /. / [ Lota , morella. ] iPoiflbn de

rivière & de lac
, qui a la queue de la figuré

d'une épée
,

qui a le cotps rond , épais, gliffant,

couvert de petites écailles tirant fur le roux &
fur le brun. Cette forte de poifl'on s'apelle aufli

Morelle. Rond. On dit communément , une
femme engageroit fa cotte pour manger d'une

lote.

Loterie, f.f [^Ludicra fortiofkedularum.J^

Sorte de banque où les lots font écrits en divers

billets qu'on mêle avec une grande quantité de

billets blancs
, pour tirer enfuite les uns & les

autres au hazard. La loterie étoit autrefois

apellée blanque. On ne trouve point qu'avant

François I. il y ait eu en France des loteries

revêtues de lettres patentes. Les particuliers

font quelquefois de petites loteries de bijoux , de

meubles , de livres , &c. ( Tirer une lotetie.

Ouvrir une loterie. Fermer la loterie. Jean le

Clerc a fait un Traité des loteries. On a imprime

en i74i. une fort bonne Difftrtation Thcologiquc

fur les loteries. Il y a aufli dans cette difîertation

des traits hiftoriques , curieux & importans.

Lotier,/ot. \^ Lotus.] Plante dont les

feiiilles font femblables à celles du trèfle & d'un

goût aftringent , & qui eft déterfive , apéritive

& vulnéraire.

Lotion, /./ Terme à'Apo ticaire. Il vient

du Latin lotio. Elle confifte à laver & à plonger

un médicament dans l'eau , ou dans quelque

autre liqueur. ( La lotion fe fait pour plufieurs

vues , & l'on y verfe fouvent par inclination.

Lotion légère & fuperficielle. Lotion pénétrante.)

Lotion. \_Lotiofomcntitia.'\ Ce mot fignifie

aufli un remède qui lave & qui tient le milieu

entre la fomentation & le bain. On fait des
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lotions pour amolir quelque tumeur. ( Lotion

rafraîchiffante & fomnifére. Lotion pour les

chevaux , &c. )

*LoTlR, V. a. [ Inparus dividcns, fortiri ,

partiri. ] Ce mot fignifie partager , mais il ie dit

affez rarement. Partager eft le mot ordinaire.

(Les héritiers vont lotir , ce qui kÙ. cchû de la

mort ai leur pore. On dit Couvent d'une pcrfonne

mal partagée du côté de la fortune , de l'efprit

,

de l'union , &c; qu'elle eft bitn mal lotie.

Lo TISSAGE, f- m. C'eft la divifion qu'on

fait de quelque choie en plufieurs parts
,
pour

être tirées au fort entre plufieurs perfonnes. Ce
terme n'eft guéres en ufage que dans les commu-
nautez de Paris

,
qui font lotir les marchandifes

foraines qui arrivent dans leurs bureaux.

fLoTissEUR, /. rn. [ Fartitor.'] Celui

qui fait les lots des marchandifes qu'on veut

partager entre divers marchands ou maîtres de

quelque métier. Il y a des lotiffeurs de cuirs
,

créez en titre d'ofice par Édit du i. Juin 1617.

Lotus, ou L o t o s , /. w. [Lotus.'] C'efl

une plante médecinale
,

qui croît en, Egypte au

bord du Nil. Son fruit reffemble à la fève , & il

pouffe quantité de feiiilies entaffées blanches

comme le lis. Elles fe refferrent & fe plongent

dans l'eau quand le Soleil fe couche , & elles fe

repréfentent quand il revient fur l'horifon. Les

Égyptiens en faifoient du pain. Il y a quelques

autres fortes de lotus , dont parlent les Bota-

niftes. Harpocratcs , Dieu du filence , eft repré-

fenté un doigt fur la bouche , avec une fleur de

iotos fur fa tête.

Près de lui je voi la prudence ,

Et le fecret fils du iilence ,

Dont le front eft ceint de lotos

Ode de Mr. de St. Didier.

LOU.
LoilABLE, adj. [ LaudabUis , laudandus.

]
Digne de loiiange. ( Son procédé eft loiiable.

Son aôion eft loiiable. ( Les loLiables Cantons
des Suiffes. )

Sans, louable. \Bine conjiitutus^ Terme de Chi-

rurgien& de Médecin. C'eft-à dire, fang qui eft bon.

LoiiABLEMENT , adv. [Laudaii/iter.] D'une
manière louable. ( Il fe conduit loiiablement.

)
Loii A G E

, y. /w. [ Locatio , condiiclus. ] Ce
qu'on paie pour s'être fervi de certaines chofes

qu'on loiie. ( Un caroffe de loiiage. Un cheval

de loiiage. Une maifon de loiiage. )
Loiii7gc. Terme de Peinture. On apelle dans un

table;iu figures de /oi/'d^e , ou figures à loiier
.,

certains perfonnages inutiles ôc deftinez uni-

quement à faire nombre.

L O ii AN G E
,
/.'/ [Laus, laudatio.'] Difcours

qui donne à connoître quelque haute vertu.

( Donner des loiianges à quelcun, Abl. Tac. 11 y
a des loiianges empoifonnées.

Une jiifle loiiange a de quoi nous flater

,

Mais un elprit bien fait doit prendre

Bien moins de phiifir à l'entendre

Que de peine à la mériter.

Pavillon.
)

LoiÎANGERjV. <7. [ Laudare , cclebrare.
]

Loiier, donner des loiianges. Ce mot nefedit

guéres qu'en raillerie. (C'eft un homme qui aime

à être louange. Acad. fr. On dit auffi , c'eft un
louangeur'^ g^ges. )

Louche, adj. [ Strabo , Jlrabus. ] Qui a

les yeux un peu de travers. ( Il eft louche. Elle

eft louche.

L O U.
Dans les Èpîtres dédicatoires.

. . . Toujours le Héros paffe pour fans pareil

,

Et fijt-il louche 6i borgne , eft réputé Soleil.

Defpr. )

Conjlru'^ion louche. [ Subohfciira conjlruclio. 1

C'eft celle qui femble regarder d'un côté &
regarde de l'autre. Faug. Rem. )

Loucher, r. a. [ Limis ocuUs afpicerc, \
Regarder un peu de travers.

L o u c H E T
, /. w. [ Hama.] Hoïau OU bêche

propre à foiiir la terre qui reflemble à une pelle.

L o u D I E R. Voïez Lodier , comme l'écrit

l'Académie.

L o ii E|R , V. a [ Locare. ] Je loiie
,
je louai ,

jeloiierai. Prendre à loiiage. Donner à louage.

( Louer une chambre. J'ailoiiéma maifon à un
honnête homme. J'ai loiié une fervante. )

Louer [ Laudare , laudibus extollere , cele-

brare. ] Donner des loiianges à quelque chofe

que ce foit. ( On n'aime point à loiier & on ne
loiie perfonne fans intérêt. Mcmoires de la Roche-

foucault. L'art de bien loiier eft dificile. S. Èv.

Pour louer un grand Roi que tout l'univers loue ,

Ma langue n'atend pas que l'argent la dénoue
Dcjpr.

)

Avoir des chambres à louer. Façon de parler

triviale , pour dire , n'être pas fage , avoir un
grain de folie.

Si louer de quelcun. \_AUquem pra:dicare,prohare.'\

C'eft-à- dire , témoigner qu'on eft fort fatisfait

du procédé que tient une perfonne à notre égard.

Etre fatisfait , être content d'une perfonne.

Se loiier, fe dit aufli de diverfes chofes, &
fignifie en être content. ( Il fe loiie fort de cette

mailbn , de ce cheval. Ce malade fe loiie du
régime qu'on lui fait obferver. )
Louer, v. a. [ Rudtntem orbiculatim colli-

gcre. ] Terme de Aler
,

qui fe dit des cablesu

C'eft mettre un cable en rond en façon de
cerceau. { Loiier un cable. )

LoiiEUR, EUSE, f.m.&cf. [Locator.J

Qui donne quelque chofe à loiiage. ( Une'

loiicufe de chaifes , un loueur de chevaux.
)

L o ii E u R. [ Laudator. ] Cdui qui donne des

loiianges exceflives , & mal-à-propos. Rien

n'eft plus tuant que ces loueurs de profeffion qui

font toujours préparez à débiter leurs fottes

flateries. S. Evrem.

gr>^ On peut ajouter que ceux qui fe loiient

fans cefTe , font encore plus ennuïeux , & bien

loin d'aquérir l'eftime qu'ils recherchent fi avi-

dement , ils éfaceni tout le mérite qu'ils peuvent

avoir ;

Vous êtes belle en bonne foi

,

Ceux qui dilent que non font bêtes :

Vous êtes riche
, je le voi

,

Qu'eft-il befoin d'en faire enquêtes?

Vous êtes bien des plus honnêtes ,

Et qui le nie eft bien rebelle ;

Mais quand vous vous loïie:^ , vous n'êtes

Honnête , ni riche , ni belle.

Marot.

Il y a pourtant une manière ingénieufe de fe

loiier foi-même. En voici un exemple dans cette

épitaphe que Malherbe fit pour un vieux

Gentilhomme :

N'attens , pafTant , que de ma gloire

Je te faffe une longue hiftoire

Pleine de langage indifcret ;

Qui lé loue , irrite l'envie.

Juge de moi par le regret

Qu'eut U Mon de m'ôter la vie.
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L ou I s » /• "2. [ Ludovkus. ] Nom d'homme.

Loiiis XII. eut de grands diférens avec le Pape

Jules II.

Saint Loïds eft votre Patron
,

Loiiis le Grand en eft un autre ,

Au gré de bien des gens pour !e moins auffi bon.

Dtshoul.
)

Ordre de Saint Louis. Loiiis XIV, inftitua cet

Ordre Militaire en 1693. pour l£S Oficiersqiiiont

fervi avec diftinftion fur mer & fur terre. Le

Roi en eft le Grand-Maître.

Louis. [ Nummus aiireus. ] Pièce d'or qui vaut

préfentement vingt-quatre livres
,

qui a pour

Lét^ende Ludovicus XV. avec la figure du Roi

couronné de lauriers. (Il y a des Z/o«« blancs

ou d'argent qui valent fix francs.

Gratis eft mort ,
plus d'amour , fans parler

En beaux loïds fe content les fleurettes.

La Font.
)

Lo il I S E
, f.f. [ Lndovica. ] Nom de femme.

( Henri III. époufa Mademoifelle Loiiife de

Vaudemont qui fut une très-vertueufe PrincefTe.

Voïez Brantôme.

{•Loiiiî>ON,y^OT. [ Ludovicus. ] Nom de

jeune garçon. Petit Loiiis. ( Loiiifon eft devenu
grand en peu de tems.

J-
Loiiifon

, f. f- \_
Ludovica. ] Nom de jeune

fille , qui veut dire
,
petite Loiiife. ( Loiiifon eft

fort jolie. )
LouNG, f. m. Drogue pour peindre en

jaune , dont on fe fert à la Chine, & enplufieurs

lieux des Indes Orientales.

Loup, f.
m.

[^
Lupus.'] Animal fauvage

qui reflemble à un gros mâtin. Le loup a les yeux
bleus & étincelans , les dents inégales , rondes,

aiguës & ferrées , l'ouverture de la gueule

grande , & le cou fi court qu'il ne le peut

remuer , de forte que s'il veut regarder de côté,

il eft obligé de tourner tout le corps. Sa cervelle,

a ce qu'on dit , croît & décroît félon le cours de

la lune. Le loup étant dégoiité fe purge avec de

l'herbe , ou du blé en verd. Il mange de la terre

glaife qui lui fert quelquefois d'aliment & quel-

quefois de remède. Lorfque les loups font fort

preffez de la faim , ils fe mangent , à ce qu'on

croît , les uns les autres. Étant vieux , ils f(int

blancs , de gris qu'ils étoient dans leur jeunefle.

Ils deviennent même , quand ils font âgez
,

goûteux , & enragez. Lorfqu'ils font bleffez &
qu'ils faignent , ils arrêtent leur fang en fe

veautrant dans la boue. Ils vont à la chaHe furie

foir durant les brouillards ; & lorfqu'Us font

obligez de pafter quelque fleuve à la nage,, ils

le traverfent à la file , fe prenant avec les dents

par la queue , de peur que l'eau ne les entraîne.

Il n'y a point de loups en Angleterre , mais les

pais Septentrionnaux en font pleins , & même
ils font plus méchans en ces régions-là qu'aux

autres. En Laponie ils ataquent les hommes , &
les femmes enceintes , & mangent les petits

enfans. Le loup eft le plus goulu , le plus

carnacier,, le plus fin , le plus méfiant des

animaux , & celui qui a le meilleur nez de tous.

Voiez Jonfîon , Hijloire des animaux , & Salnove,

de la Chajje du loup , chap. 1.2. ( Aler enquête

pour le loup. Sal. Détourner un loup. 5^/. Forcer

un loup. Âblanc. Lancer un loup. Ablanc. ChaâTer

un loup. Sal.

De Licaon en droite ligne ,

Décendit autrefois un loup à (urtout gris
,

Loup fuperbe & cruel , & loup boucher infignc

,

Toujours prêt à croquer quelque pauvre brebis.

Lt NobU. )
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f Cet homme a vu le loup. [ Rccoclas efl. ] Pour

marquer un homme expérimenté dans les afaires,

& aguerri. On dit auffi d'un homme enrhumé.
\ Il a misfan parent à Li gueule du loup. [ In

apertum peiiculum parcmemobjecit.
] C'eft- à-dire,

il l'a expoié à un péril évident.

\ Il eji connu comme U loup gris. [ Ipjîus apud
omnesfama ejl ] Pour dire qu'un homme eft

extrêmement connu. Ce qui ne fe dit que de
ceux de qui l'on peut familièrement dire ce qu'on
penfe.

j" Il efl comme le loup qui rHa jamais vûfnnpere.

[ Numquam parentem novit. ] Cela fe dit d'un

bâtard , parce qu'on croit fauffement que les

loups par jaloufie déchirent celui qui a couvert
la louve.

\ La guerre efl bien forte 'quand Us loups ft
mangent. Cela fe dit des gens d'une même
profeflion qui fe déchirent & qui plaident les

uns contre les autres.

\ Tan -lis que le loup chie la brebis s'enfuit. \_Dum
lupus cacat fugit ovis.] Pour - dire qu'il ne faut

point perdre l'ocafion
,
quand elle fe préfente,

î Encre chien & loup. [ Crepufculo, luce dubid."]

C'eft-à-dire , fur la brune.
* Ce font au dedans des loups ravifans. Nouveau

Teflamem. [ Intrinfecus funt lupi rapaces. ] C'eft-

à-dire , ce font des méchans & des fcélérats ,

qui paroiffent honnêtes gens.

} * La faim faitforcir le loup du bois. Proverbe.

[ Adigit famés ad laborem. ] C'eft-à-dire , la

néceffité oblige les gens à travailler & à chercher

de quoi vivre.

f * Enfermer le loup dans la bergerie. Prov.

[ Lupum ovili condere. ] C'eft-à-dire , ne pas

bien guérir une plaie ou autre mal.
* Donner i:s bn'-'is a garder au loup. [ Ovem

lupo commicterc. ] Proverbe pour dire , mettre

quelque chofe entre les mains d'une perfonne
infidèle. Donner la bourfe au plus larron.

j" * Q^u.ind on efl avec Ls loups , il faut hurler.

Proverbe. \_Cuin lapis uluLuidum efl.] C'eft-à-

dire , qu'il faut faire comme ceux avec qui nous
fommes en compsgnie

,
pourvu qu'ils nefaffent

rien contre l'honneur , la Religion ou le bon
fens.

}" * Tenir le loup par les oreilles. [ Auribus

lupum tenere. Ce proverbe fe dit de celui qu'on

tient embarraffé dans uneafaire d'où il aura peine

de fe tirer.

* Marcher en pas de loup. Prov. \_Sufpenfo

gradu ire. ] C'eft marcher doucement , en pas

de larron
,
pour furprendre quelcun.

j" * Quand on parle du loup , on en voit la

queue. Prov. \_Lupu> in fabula. ] C'eft-à-dire,

quand on parle de quelcun , il vient , ou il

paroît.

•{• * Qui fefait brebis , le loup le mange. Prov,

[ Nimiafimplicitas dolis facile opprimitur. ] C'eft-

à-dire, que quand quelcun montre delà douceur,

on prend fouvent de là fujet de l'infulter

f ^ On le regarde comme un loup gris. Prov,

[MoU/lè fertur.] C'eft-àdire, on le regarde

avec reffentiment , avec chagrin , & comme
une perfonne dont la prèfence choque & déplaît,

Loup. [ Triangulus cypographicus. ] Terme de

Libraire. Inftrument de bois fait en manière de

triangle , dont on fe fert pour drtfler les

paquets des livres lorfqu'ils font cordez.

Loup. On donne le nom de dent de loup à

divers outils ou inftrumens d'artifans, foit parce

qu'en éfet ils font faits de crocs ou groITes dents
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de cet animal , foit parce qu'Us en ont quelque

reflemblance. Les Orfèvres & les Graveurs fe

fervent d'une vraie dent de loup pour polir &
brunir leurs ouvrages.

Loup 1 f- m. Terme de Médecine. Ulcère malin

qui vient aux jambes & qui ronge & confume les

chairs voifmes comme un loup afamé , d'oii il a

pris fon nom.
Loup-Cervicr. [ Lupus urvar!us.~\ C'eft un

animal fauvage fort farouche
,
qui a la vue très-

bonne , & qui a été apellé loup-cervier parce

qu'il ataque les cerfs avec furie. Selon quelques

autres , c'eft le même que celui qu'on apelle.

linx.Mais Mr. Perrault en a fait voir laditèrence.

J.oupJ'îtang tic mt.r. [ Lucius pij'cis.'\ C'eft un

poifl"on gras , & le meilleur de ceux qui entrent

EUX étangs. Il peut être grand d'environ trois

coudées. Rond.

Loup de mer. ] Lucius marinus. ] Poiffon qui

•eft femé de taches
,
qui a le dos blanc & bleu ,

qui eft grand, gras, épais ; couvert demoïennes

écailles , aïant une grande & longue tête avec

•une grande ouverture de gueule.

Lcup garou, [ Nocturni Umures. ] On apelle

^e la forte celui qui eft tourmenté d'une efpéce

de manie , ou de maladie mélancolique qui lui

rend les yeux étincelans , la langue feche , le

vifage afreux & l'oblige à aler roder la nuit

autour des cimetières , & à hurler comme un

toup. Pline fe moque de ceux qui croient qu'il y
a des hommes transformez en loup garoux. Le

P. Mallebranche de l'Oratoire n'atribuë \es/oups~

faroux qu'aux éfets d'une imagination blefl'èe.

Voiez la Rcch. de la Vcùti.

+ * C'ejl un vrai loup-garou, [ Morofus , afper

ac difficilis. ] C'eft une eipèce de fou mélanco-

lique , qui ne veut voir perfonne. Loupgarou
au figuré veut dire auffi fauvage, farouche,

afreux , folitaire
,

qui n'aime point à voir les

gens.

( f On nous traite par tout comme des toups-garoux.

Voit. ïoef.

Mari loup - garou. Molière. Ils veulent que

leurs femmes vivent comme des loups-garoux.

Molière. )

Le Loup , la Panthère. [Zw/^Ki. ] Conftellation

méridionale
,
qu'on apelle auifi i>éte du Centaure

,

parce que le Centaure la traverfe.

* Loup. [ Larva
,

paropis. ] Mafque pour
femme , lequel eft de velours noir avec une
mentonnière. ( On lui a arraché fon loup.

)

t * Loup. [ Ajficulus rotalis. ] Petit morceau
de late au bout duquel les enfans atachent une
corde qui eft longue d'environ une demie aune ,

& dont ils fe fervent pour faire tourner dans

l'air ce petit morceau , qui faifant un bruit qui a

quelque chofe du hurlement du loup , a été

apellé loup par les enfans.

Loup , en terme de Blafoii , fe dit tantôt

pajj'ant , tantôt courant , tantôt rampant , &
raviffant.

Loup. [ Homo homini lupus. ] Figurément fe

dit des perfonnes malignes , mèdifantes , & qui

déchirent impitoïablement les autres. ( Les

hommes font des loups les uns aux autres.

Puifqu'entre humains ainfi , vous vivez en vrais leups ,

Traîtres , vous ne m'aurez de ma vie avec vous.

Molière , Mifantrope )

Loupe, /./. [Ganglion., panus. '\TumtVir
ronde faite de diverfes humeurs groffiéres. (lia
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une loupe au front. ) Le mot de loupe eft un
terme générique qui renferme plufieurs efpéces

auxquelles la fituation & la qualité de la matière

contenue donnent diférens noms.
Loupe. [ Fitro convexo convexum. ] Verre

rond , enchaflé en forme de lunettes pour voir

les objets. Il y a deux fortes de loupes , l'une

concave & l'autre convexe. La loupe concave
diminue les objets , & la loupe convexe les

groffit.

Loupe. [ Gemma infecta. ] Terme de JoiiailUer.

Ce font des perles ou des pierres précieufes

imparfaites.

Loupe de bois. [ Nodus. ] Ce font des bofles

ou gros neuds quis'èieventfurl'écorcedes arbres.

Loup es. Terme de Alonoie. Ce font les

briques & carreaux des vieux fourneaux qui ont

fervi à la fonte de l'or & de l'argent. Ces loupes

fe broient Si fe concafl'ent
,
pour en tirer , par

le moien du moulin aux lavùres, les particules de

ces deux métaux qui peuvent s'y être atachées.

gsj^LoURCHE. Ancien jeu dont Rabelais a
fait mention , & qui femble être la même chofe
quele tridrac ; car il dit, liv. i. ch. ;. ch. 12.

Je penfois au jeu de lourchc & tnclrac. Voïez U
Commentaire , page 140, de l'Édition de ijii.

tome I .

Lourd, Lourde, adj. [ Gravis, ponde-

rofus. ] Pefant
,
qui marche pefanment. ( Cofre

lourd. Caiffe un peu lourde. Les leviers & les

moufles élèvent les plus lourds fardeaux. L'or

eft le plus lourd des métaux.

Il a le ventre d'un tambour ,

Ce qui le rend tant foit peu lourd.

Foit. ïoef. )

Les bœufs , les ânes , les éléfans font des

animaux lourds & pefans. [ Segnis , gravis,
]

* Lourd , lourde. [ Tardus, hebes. ] Groflîer.'

Qui a l'efprit pefant. ( Avoir l'efprit lourd.

Suivre la mu(e eft une erreur bien lourde. Cotin,

Ménagerie. )

Lourdaud, f. m. [ SioUdus , bardus ,

Jlupidus. ] Efpéce de niais & de fot. ( C'eft un
franc lourdaud. Que Menalque eft lourdaud.

Ce valet eft bien lourdaud. C'eft un lourdaud de

village. )

ÇS" Un lourdaud libéral auprès d'une maîtreffe

Semble donner l'aumône alors qu'il fait largefle ,

Et d'un tel contre-tems il tait tout ce qu'il tait ,

Que quand il tâche à plaire , il otenfe en étet.

Corneille , Menteur , a(l. i.fc. u

Lourdement , adv. [ Graviter. ] D'une

manière pefante & peu adroite. (J'apuiai

lourdement fur le cifeau. Abl. Luc. )
* Lourdement. [ Stolidi

,
jlupidc. ] Grofllé-

rement. Sotement. ( Se tromper lourdement.

On fe trompe lourdement quand on ne juge que

félon les fens. )
Lourderie. En ftile familier , c'eft une

faute contre le bon fens , contre la bienféance.

( J'ai fait une étrange lourderie. Il fait tous les

jours de nouvelles lourderies. )
L o u R D I s E

, /. /. [ Stupor , tarditas. 1

Adion de lourdaud. Ce mot eft peu en ufage.

Loure, /. / [ Lyra. ] Vieux mot qui

fignifioit autrefois mufette , & celui qui en joiioit

s'apelloit Loureuf.

Loutre , /. /. [ Lutra. ] Animal amphibie,

à quatre piez ,
qui a le poil court , épais, tirant

fur la couleur de chatégne , la tête èc les dents
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femblables prefque aux dents & à la tête d'un

chien de chaffe , & la queue ronde
,

greffe &
nniffant en pointe. La loutre vit d'herbes &c

de fruit , & principalement de poiffons qu'elle

atrape avec beaucoup d'adreffe. Jonjion. Loutre

fe prend aufll pour un chapeau de loutre
,

Quoiqu'il foit faux que le poil de loutre entre dans

la compofition des chapeaux. Voïez fur cela le

Diftionnaire de Savari. ( Voilà un beau loutre.)

LouvAT,yi/7z. [ Lupœ catulus. ] Ce mot
ne s'emploie que dans le ftile burlelque , &c veut

dire la même que louveteau. On dit riufîl louvet.

( Au bout de quelque tems que MeiTieurs les louvuts

Se virent loups partdits & f'rians de tueiie.

Ld Font. )

Louve, // [ Ztt/>j. ] C'eft la femelle

du loup. La louve ne porte que deux mois , &
fait cinq , fix ou fept petits qui font aveugles

lorfqu'ils viennent au monde. Elle aime fi éper-

dûment fes louveteaux
,

qu'elle ne les quite

point jufqu'à ce qu'ils voient clair , 5c pendant ce

tems-Ià le lonp qui a couvert la louve lui aporte

à manger. Chajfe du loup , c. 4,

( Il poufle un peu plus loin , & trouve

L'antique & charitable louve
,

Qui prête fes tetins à deux petits enfans.

Le Noble,
)

* Louve, [ Lupa , fcortam. ] Femme infa-

tiable dans la débauche. ( C'eft une franche

louve. )

Louve. [ Lupus tractorlus. ] Terme de Maçon.

Morceau de fer forgé quarrément , mais plus

large en bas qu'en haut
,

qu'on engage dans un
trou taillé exprès dans une pierre , & qui a à

l'autre bout un anneau par lequel on l'atache au

cable d'une grue pour élever cette pierre.

Louve. [ Cadus utrinque exfundatus. ] Terme
de Mer. Baril défoncé mis fur l'une des écou-

tilles dans les navires des terres neuves
,

par

lequel paffent & tombent les morues lorfqu'elles

font habillées. Four.

Louve. [ Orbiculare rete, ] Terme de Pêcheur,

Sorte de filet rond pour prendre du poiffon. Ce
filet eft une manière de petite rafle , ou plutôt

ce n'eft proprement que le cofre de la rafle
,

qui

eft une efpéce de filet avec quoi on prend force

poiflbns. ( Tendre la louve. Pêcher avec la

louve. Rufes innocentes , chap.6.^

Lo u v E R , V. a. [Lipidem attralicre.] Terme
de Maçon. Faire un trou dans une pierre , & y
mettre la louve pour lever la pierre. ( Louver
une pierre. ) C'eft auffi faire un trou dans une

pièce de fer.

Louvet, adj. [ Lupinus color.] Ce mot
ne fe dit guère qu'au mafculin , & en parlant du
poil de certains chevaux. Il veut dire une forte

de poil qui tire fur le poil de loup. ( Poil louvet.

Soleifel.
)

Louveteau, f. m. [^Lupa" catulus. '\ Le
petit d'une louve. ( Louveteau mâle. Louveteau

femelle. Louveteau gras & rabié. Quand les

louveteaux commencent à être forts & qu'il leur

faut plus de carnage , le loup & la louve vont

à la chaflTe enfemble. Sal. )

Louveteau. [Lupi helciarii cuneus,'] Terme de

Maçon, Coins de fer qu'on met à côté des

louves , & qui fervent à les retenir.

LouvETER, V. n. [ Catulos lupinos edere. ]

Ce verbe fe dit de la louve
,
quand elle fait fes

petits.

LOU. LOX. LOZ. LUB. 551
LOUVETERIE, f.f. [ Luparius injlruclus.']

Tout ce qui regarde la chaffe du loup. ( Il eft

lieutenant de la louveterie.
)

LOUVFTIER, f. m. [ Luporum. venationi

prccfeclus. ] Oficier qui a la furintendance de la

chaffe du loup. ( François I. en 15x0. créa la

charge de grand Louvetierde France. )
LoUVEURS, /. m.\_ Cavatores ccementar'ù. ]

Terme de Muçon & de Tailleur de pierre. Ceux
qui louvent les pierres dans les carrières.

L O u V I E R , ou plutôt L O u V ï E R , V. W.

[ Modo in hanc , modo in aliam partem navem

Jleclere. ] Terme de 3îer. C'eft courir plufieurs

bordées , ou faire plufieurs routes , tantôt à

ftribord , tantôt à bas bord. C'eft-à-dire, tantôt

à main droite , tantôt à main gauche , en

portant quelque tems le cap d'un côté pour
revirer & le porter de l'autre ( Il n'y a point de

bâtiment qui louvie mieux que la hourque
,

qui

eft une efpéce de vaiffeau HoUandois. Guillet. )
L'Académie n'écrit que louvoïer.

Louvre, y. 77/. [ Lupara , Bajilica Regia.
]

Lieu deftiné à loger le Roi lorfqu'il eft à Paris.

Loiiis XIV. a fait rebâtir le Louvre tout à neuf.

Il fut commencé par Philippe Augufte , continué

par François I. & Henri IL augmenté par

Loiiis XIII. ( Les Ducs ont les honneurs du
Louvre.

En fuiantdes grandeurs la préfence importune ,

Je ne vais point au Louvre adorer la tortune.

Defpr.)

Louvre , fe dit auftî de la maifon d'un parti-

culier. ( Il fait bâtir un louvre. Il eft logé dans

un louvre. C'eft-à-dire, il a fait bâtir une maifon

fuperbe. Il eft logé dans une grande & belle

maifon.

LOX.

LOXODROMIE, f.f. \_Loxodromia.'\ Terme
de Mer. C'eft unefience qui par un calcul Géo-

métrique , enfeigne à trouver fur mer le lieu où

le vaiffeau eft arrivé , en donnant pour fonde-

ment du calcul les rumbs de la route& le chemin

que le vaiffeau a fait. Voïez Guillet , & les tables

de ^hydrographie de Fournier. Le premier qui

inventa cette fience fut Pierre Nonius en 1 530.

& Snellius l'a portée à la dernière perfeâion.

Ce mot fignifie courfe oblique.

La loxodromie , félon la définition des Mé-

moires de Trévoux , eft la ligne que trace un

vaiffeau voguant fur la mer , & dont la quille

coupe toujours fous le même angle les Méridiens

qu'il traverfe. Mém. de Trév. Dec. z.parc. l'J'lS.

p. 2.686,

LOZ.

L O z. Voïez Los.

L O z A N G E. Voïez Lofangt.

LUB.

f Lubie, f.f {ritiofa libido.] Folie.

Fantaifie ridicule. ( Il lui prend fouvent des lubies

qui font enrager les gens. ) Ce terme eft bas &
populaire. ( Il lui prit une lubie d'aler par la

Lybie. Scaron. )

f LUBIEUX, LUBIEUSE, adj. [Mali

feriatus. ] Qui a des lubies. ( H eft lubieux. Elle

eft lubieufe. ) Ce mot eft peu en ufage.

Lubricité,/./. [ Impudicitia , libido.
]

Au lieu de lubricité, on dit ordinairement
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incontinent , impudïcitc , ou quelqu'autre mot de

cette forte ; néanmoins lubricité ne laifle pas

d'être François. (Juvenal a écrit contre la lubri-

cité de Meffaline.')

* Lubrique, aJj. [ Libidinofus , impu-

dicus. ] Qui eft fujet à la lubricité. Le mot de

lubrique ne fe dit guère que dans le (atirique ou le

comique. En fa place on dit , incontinent dans le

Ilile ordinaire,

(Et tous ces lieux communs de morale lubrique

,

Que Lulli réchaufa des fons de fa mufique.

Defp.Jat. 10.

Ils voiidroient ramener au jour ,

De lErpagnol outré d'amour

La bizarre & lubrique flâme.

S. Amant , Rome ridicule , Stance ^3.)

LUBRIQUEMENT , adv. [ Libidinose. ]

D'une manière lubrique & impudique.

LUC.
Lvc

, f. m. [ Lucas. ] Nom d'homme.

( S. Luc étoit d'Antioche , & il a écrit fon

Évangile l'an de Jefus Chrift 56. D.Luc Dachéri

étoit un très- habile Bénéddin. )

Lucarne,/./ [ Feneflella in ipfo tecîo. ]

Ouverture qu'on fait au-defl"us de l'entablement

des logis pour donner jour aux chambres d'un

galetas , ou aux greniers.

Lucarne faitién. C'eft une (impie ouverture

pratiquée dans le toît, & recouverte d'une tuile.

Lucarne flamande. C'eft une lucarne de

maçonnerie
,

qui porte fur l'entablement , &
qui eft couronnée d'un fronton.

Lucarne damoifcUe. C'eft une lucarne de

charpente
,
qui porte fur les chevrons , & qui

eft couverte en triangle. D'Aviler.

LucciOLE,// [Ciceudila mufca'] Mouche
luifante

,
qui eft à peu près de la forme des

hanetons , mais plus petite.

L u c E , /./ [ Lucia.'\ Nom de femme. (Luce

efl belle. )
LuciANiSTES,/m. Hérétiques infedez

de l'Arianifme , & qui avoient pour chef un

Lucien qui avoit été difciple de Marcion.

Lucide , adj. [Lucidus.] Terme (Je Phiflque.

Qui jette de la lumière. ( Le Soleil , les aftres ,

le feu , &c. font des corps lucides. )

* Intervales lucides. \_Lucida intervalla.'\ Terme
de Médecin. Il fe dit des furieux , & fignifie le

tems auquel leur folie les quite & leur permet

l'ufage de la raifon. On s'en fert au Palais ,

quand l'on dit que les furieux peuvent faire un

teftament dans les intervales lucides.

Lucifer,/ /n. [ Lvcifer. ] C'eft ainfi que

les Poètes Latins apellent l'étoile de Vénus ,

lorfqu'elle paroît le matin.

Lucifer. [ Lucifer.'] On donne ce nom au Chef
des diables , quoiqu'on l'apelle d'ailleurs le

Prince des ténèbres , mais il fe transforme

quelquefois en Ange de lumière.

( Il lui fera bientôt , aidé de Lucifer

,

Goûter en Paradis les plaif^s de l'Enfer.

Defpr. Sal. 10 )

LuciFÉRiENS. Sefte de fchifmatiques qui

fuivirent Lucifer Èvêque de Cagliari dans le

quatrième fiècle.

L u CI N E
, / / Divinité qui, félon la Fable,

préfide aux acouchemens. Les Poètes emploient

fouvent ce terme. C'étoit Junon qu'on adoroit

fous ce nom.

LUC. LUE. LUG. LUI.
Lucratif, Lucrative, adj.

[ Qua-
fiuofus , lucrofus. ] Qui aporte du profit. (Ofice
lucratif. Charge lucrative. )
Lucre,/. OT. [Lucrum.] Profit. Gain.

( Faire un lucre confidèrable. Le lucre cefTant

jullifie l'intérêt de l'argent. Les âmes baffes ne
confidèrent que le lucre. )
Lucrèce, / / [Lucretia.] C'étoit la

femme de Collatin
,

que Sextus fils aîné de
Tarquin voulut violer. Les Poètes fe fervent

de ce mot, quand ils parlent d'une femme chafte.

( Et fi leur fang tout pur aveccjue leur noblede
Eft pafl'é jufqu'à vous de Lucrèce en Lucrèce.

De/pr.)

LUE.

Luette, / / [[/va.] C'eft un petit

morceau de chair fongeufe & molafTe de la figure

& de la groffeur d'un grain de raifin
,

pendant
dans la gorge juftement à la bouche du canal qui

va du nez au palais pour aider aux diférens tons,

à l'agrément de la voix , &c pour empêcher que
le boire & le manger ne regorge dans le nez. U
n'y a que l'homme & quelques oifeaux qui ont
de la difpofition à parler qui aient une luette.

( Avoir une luette alongée. Deg. p. 34. )

gs>- Parmi les jeux dont on divertifToit

Gargantua, Rabelais, liv. 1 . ck. 22. fait mention
des luettes , lequel , félon une remarque de
Mr. Le Duchat , eft un jeu connu en Bretagne,

où on l'apelle la fofTette. Il fe joue à Nantes , &
à Bordeaux par les enfans fur le gravier , avec
des coquilles que le rivage leur fournit en
abondance , &c.
Lueur,//. [ Fulgor , fpUndor, nitor. ]

Lumière. Éclat. Clarté. Sorte de fplendeur. (Une
lueur fort vive. La lueur des armes jet oit comme
des éclairs. Faug. Quint. Curce , /. 4. ch. ij.

Marchera la lueur des flambeaux. ^W Luc. t.z.")

Lueur. [ Aliquid fpei affulget. ] Au figuré ,

fignifie aparence. ( J'entrevois quelque lueur

d'efpèrance. Le peuple fe laifTe aifément ébloiiir

par la lueur d'un faux mérite. Belleg. )

LUG.
Lugubre, adj. [ Lugubris , lucluofus. ]

Trifte , qui marque de la triftefTe. (Vers lugubre.

Habit lugubre.

f * Efprit lugubre. Homme lugubre. Morale

lugubre.

f * Chambre un peu lugubre.

Là d'un enterrement la fiinébre ordonnance ,

D'un pas lugubre & lent vers l'Égliie s'avance.

Dejpr. )

Lugubrement , adv. [ Lugubrem In

modum. ] D'une manière trifte & lugubre.

(Chanter lugubrement. )

LUI.

Luire , v. n. [ Lucert , elucere. ] Jeter une

lueur. Avoir de la lueur. Avoir de l'éclat. Je luis
y

tu luis , il luit y nous luifons , &c. Je luirai. Que

je luife. Je luirais. Ce mot fe dit des planètes
,

des étoiles , de la flâme & de certaines autres

chofes. ( Le Soleil luit. La lune luit. On voïoit

luire la flâme. Les vers luifans font apellez de la

forte , parce qu'ils luifent dans les ténèbres.

Et dès qu'un mot plaifant vient luire à mon efprit

,

Je n'ai point de repos qu'il ne foit en écrit.

Defpr. )

î
* Luin,
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* Luire. [ SpUndere , falguc. ] Ce mot fignifie

Briller, Paroùre , &C il femble plus de la poëlie
<jue de la profe au figuré.

(* Votre feinte luit dans vos yeux.God.ép.l. z.

Iris , l'amour de la terre & de l'onde
,

Si vos beautez ne luifoicnt point au monde.
Voit. Poïf. )

Luisant, Luisante, alj. [ Luccns
,

lucïdus. ] Qui luit. ( Le Sokil eft luifant. Ver
luifant. Étoile luifante.

Quand du milieu de l'arbre une branche nouvelle

S'élève fîtrement groiïe , luifante '& belle.

Pcrr. Epit. à la Q_uintinie. )

Luifant , P m. Terme de Rubannier. Petite

figure fur de certains galons de livrée. ( Luifant

noir. Luifant rouge. ) On dit auffi le luifant

d'une étofe.

L u I T E s
, /. /«. [ Aprugni teJîicuU. ] Terme

de Chajfc , qui fe dit des telîicules d'un fanglier.

L U M.

Lumière,/^/ [ Lumen, lux."] Sentiment

que nous avons quand nous regardons le Soleil

ou la flâme. Impreffion de la matière fubtile qui

ébranle nos yeux & nous donne le fentiment de

la lumière. Lumière primitive , ou radicale, c'eft

la lumière quiefl; dans les objets lumineux. Clarté.

( Le Soleil ne donnoit de fes raïons qu'autant

qu'il en faloit pour en faire une lumière douce &
agréable. Voit. l. lo. La lumière emploie onze

minutes à parcourir douze diamètres de la

terre. Air. Huygens. )
Lumière. [ Lumen. ] Chandelle. Clarté.

( Aportez de la lumière. La lumière eft éteinte.

Cachez la lumière. Scar. Le foldat aperçut de la

lumière dans le monument. Saint Evrem. Matr.

£Eph.

Mais en ma chambre à peine ai-je éteint la lumière
,

Qu'il ne m'eft plus permis de fermer la paupière. Defpr.)

* Lumière. \_Lumen.'\ Ce mot, au figuré,

fignifie la vie, le jour, la clarté du Soleil.

( JoiiifTez des avantages de la lumière , tant qu'il

vous fera permis. S. Evrem. Matr. SEph,

Confentei que je paie à cette heure dernière
,

Ce que je dis dès-lors que je vis la lumière.

Madem. De/cartes.
)

* Lumière. [ Decus , ornamentum , lux. ] Ce
mot fe dit pour marquer quelque grand perfon-

nage qui eft illuftre par fon mérite & par fes

propres connoiffances. (
* Une lumière du

Chriftianifme. Patru , Plaid. ;^. C'eft la lumière

de fon fiécle. Le Mait. Mr. Boffuet Évêque de

Meaux a été une des lumières de fon fiécle.

Saint Auguftin fut la lumière de l'Églife dans le

cinquième fiécle. )
* Mettre en lumière. [ Opus in lucem edere. ] Ces

mots fe difent en parlant des livres , & lignifient

faire imprimer. Mettre au jour.

{ Si-tôt que Chapelain met une œuvre en lumière

,

Chaque lefleur d'abord lui devient un Liniére.

Defpr. Sat. ç.)

f Lumière. [ Spiraculum , meatus , foramen. ]

Ouverture qu'on a pour quelque chofe. Vue Si

connoiflance qu'on a fur quelque chofe. (Je
n'ai aucune lumière particulière fur cette afaire.

Je lui ai donné toutes les lumières que j'avois

là-defl"us.)

* Lumière. [ Lumen , cognitio , intelligentia, ]

Tome II»
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Pénétration. Clarté. Belles connoiffances. (H y
a des gens qui voient mal les chofes à force de
lumière. AIol.

* On peut avoir beaucoup de lumière dans
l'efprit fans avoir beaucoup de vertu. .9. Real. )
On peut fe fervir de ce mot au fingulier. ( La
lumière de l'Évangile. j4cad. Fr. Si j'ai quelque
lumière de l'intrigue , je vous en inftruirai.

)
Lumière. [ Eminentia. ] Terme de Peinture.

Le mot de lumière fe prend pour ce qui efl:

éclairé & pour les endroits éclairez. ( Les
lumières de ce tableau font bien placées , bien

répandues, bien ménagées. Savoir bien répandre

la lumière fur tous les corps. )

gCï^ Les Peintres apellent lumières larges, celles

qui font étendues , vives & brillantes ; ce font

ces fortes de couleurs qui font que l'on voit de

loin avecplaifir un tableau ; les petites lumières

au contraire fe confondent & s'éfacent à mefure
que l'on s'éloigne du tableau.

Lumière. [ Foramen. ] Terme SArchiteclure,

Trou dans lequel on met le mamelon d'un truëil.

Lumière. [ Rima
,
fenejlra. ] Terme HArque-

hufier. Petit trou par où fe communique le feu

au canon. ( La lumière d'un canon , d'un fufil

,

d'un piftolet. La lumière eft bouchée, gâtée, &c.)

Lumière. [ Os. ] Terme de Faifeurs d'injhumens

à vent. Trou par où entre le vent , & qui eft au-

defliis de l'embouchure de l'inftrument. (Lumière

de flageolet , de flûte , de haut-bois. )

Lu ière. [ Oculus , ocellus. ] Terme à'Aflro'

nomie. C'eft une petite fente qu'on fait dans les

anneaux ou pinnules
,

qui fervent aux obfer-

vations Matématiques , & qui admettent un

petit raïon de lumière. C'eft l'endroit par où

l'on regarde l'objet.

Lumière. [ Foramen , canalis. ] Terme de

Mer. Trou en chaque membre d'un vaifl'eau au-

deffus de la quille , au travers defquels trous ,

paflTc une corde afin d'empêcher qu'ils ne fe

bouchent , & d'entretenir la communication de

l'eau pour l'ufage des pompes.

Lumignon,/. «. \_Ellychnium.'\ La partie

de la mèche de la chandelle , ou de la lampe qui

brûle & qui eft alumée. ( Le lumignon de la

chandelle eft trop grand , il la faul moucher. )

L u M I N A I R E
, /. OT. [ Luminare. ] Terme

à'Églife. Torches. Cierges & flambeaux qui

fervent à l'enterrement d'une perfonne
,

qu'on

met autour du corps ou de fa repréfentation.

( Paier le luminaire. Fournir le luminaire. )
-

Luminaires. \_Luminaria.'\ Le Soleil & la Lune.

( Dieu créa deux grands luminaires , l'un pour

éclairer durani le jour, & l'autre durant la nuit.)

f Luminaire. [ Oculi. ] Mot burlefque
,
pour

dire , les yeux. ( On lui a poché les luminaires.

Il a ufé fon luminaire à force d'étudier. )

Lumineux, Lumineuse, adj. [Lumi-

nofus , lucidus , luccns. ] Certain je ne fai

quoi par le moïen duquel la flâme , ou le

Soleil , font naître en nous le fentiment de la

lumière. ( Un corps lumineux. )

Lumineux , lumineufe , adj. Eclatant. Brillant.

Plein de lueur. Plein d'éclat & de clarté. (Lumi-

neufe troupe des Anges. God. Poïf. Tout ce

qu'a fait Monfieur Pafcal eft folide & lumineux.

Baile. Le P. Malebranche a l'efprit lumineux.

11 earda fon fommet tranquille & lumineux.
'^

Chap. Ode à Richelieu.
)

LuMiNiER. C'eft le nom qu'on donne^aux

Marguilliers dans la Coutume d'Auvergne.

Aa aa
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L' u N 6' tantrc le fera ; Vun & /"autre h feront.

[ Utcrqut fa.c'ut.'] Ces deux façons de parler l'ont

très-bonnes, yaug. Ran.
Lunaire, /!/[ Lunaria. ] Sorte de petite

herbe dont les feiiilles (ont faites en forme de

croiffant de Lune , & qui a la vertu d'arrêter les

ordinaires des femmes. Il y a de plufitjurs fortes

de lunaires. La petite lunaire , ou la lunaire

bleue , & la lunaire jaune. Voiez Dal.

Lunaire , adj. [ Lunaris,
]
Qui apartlent à la

Lune. Qui regarde la Lune. ( Année lunaire.

Mois lunaire. )

Lunaison, f.f. [ Menflmus lunx curfmi\

Ceft l'efpace de tems qui eft depuis une nouvelle

Lune iufques à l'autre. ( Au bout de dix-neufans

les mêmes lunaifons arrivent. )

Lunatique, aij . [ Lunaticus, intemperh

juxta Lunœ curfum agitiitus. ] Il vient du Latin

lunaticus , & lignifie qui tient de la Lune , fou,

iinfenfé , fantafque , extravagant. ( 11 ell luna-

tique. E!le efl; lunatique. Cheval lunatique.

Lunatique beauté ) On atribuë ce tempérament

à la lune ; mais il n'y a pas aparence qu'elle foit

la caufe des fantaifies & des extravagances des

lunatiques.

Lunatique , efl auffi fubftantlf. Le lunatique

de l'Évangile. C'efl: un lunatique.

Nous le déclarons lunmiqtie ,

Et très-digne de notre clique.

Brev. du Régim. de U Calote.

Lundi,/, /n. [ Lunx dles , feria fecunda. ]

Le premier jour de la femaine , lequel fignifîe

autant que fi on difoit le jour de la Lune. ( Un
beau lundi. Le lundi gras. Le lundi Saint )

Lune,/, f. [ Luna. ] Planète qui reçoit fa

lumière du Soleil , & qui éclaire la nuit durant

une partie de fon cours, qui fait le mois. (Pleine

Lune. Nouvelle Lune. La Lune eft plus petite

que la terre. Lo cours de la Lune dans le Zodiaque

eft de 17. jours 7. heures , &c. Elle n'atteint le

Soleil que dans 19. jours 11 heures, &c. Le
premier s'apelle cours périodique , & le fécond

cours fynodique , ou de conjonftion. On voit

des taches dans la Lune
,
qui viennent de l'inéga-

lité de fa furface. La Lune eft à peu près quarante

fois plus petite que la Terre.

Il faut nous fignaler par quelque découverte.

Pour moi fans me flâter j'en ai déjà fait une ,

Et j'ai yn clairement des hommes dans la Lune.

Mol, Femmes favantes. )

Nouvelle Lune, [ Novtlunium. ] Ceft lorfque

la Lune étant en conjondion avec le Soleil , &
fe rencontrant au môme degré du Zodiaque avec
le Soleil , & n'en étant éclairée que du côté que
nous ne voions pas , ne nous montre aucune
lumière. (Il y aura après demain nouvelle Lune.)

pleine Lune. [ PUniiuntum. ] Ceft lorfque la

Lune fe trouvant opofée au Soleil , duquel elle

eft éloignée alors de la moitié du Zodiaque , ou
de 180. degrcz , nous montre toute fa partie

éclairée, & nous paroît tout-àfait lumineufe.

Pleine Lune. [ Luna pleno orbe. ] Ceft la

rencontre de la Lune à 180. degrezde la dillance

du Soleil. ( Nous aurons demain pleine. Lune. )

Vàge de la Lune. [ Luna curfw . ] Ce font les

jours qui fe font écoulez depuis la nouvelle Lune.

( On trouve l'Iîge de la Lune par le moïen de la

diftance du Soleil. )

L U N.
Lune. [ Menfis. ] Ce mot fignifîoit chez

divers peuples anciens , l'efpace d'im mois. ( U
revint trois lunes après fon départ. U y a déjà

plufieurs lunes qu'il eft mort. )

Monfieur de la Monnoie s'eft fervi de cette

exprcffion dans fon Ode à Monfeigneur le

Dauphin fur la prife de Philisbourg.

A peine le prit-on en la cinquième Lune
,

Et vous Prince en moins d'une

Vous l'avez emporté.

* Lune. [ Àrgentum, ] En terme de Chimie ,

fignifîe Vargsnt.

Demi-lune. [ Lunatum propugnaculum.'\ Terme
de Fortification. Efpéce de ravelin

,
qui a des

flancs , & qui arondi en dedans vers la pointe

du baftion 011 on les conftruit ordinairement, ce

qui fait qu'on leur a donné le nom de demi-lune.

( On emporta la demi-lune au fécond affaut. )
Voiez Ravelin.

Les Géomètres cherchent la quadrature des

lunes ; c'eft-à dire , des croifTans qui iè forment
par l'interleftion de quelques demi-cercles.

j" * Lune. Folie. ( Il y a bien des femmes qui

ont des lunes dans la tête.
) [ Lunce varietati

obnoxiiz funt. ]
•}• * Tenir de la lune- [ Lunaiicum ejfe. ] Ceft-

à-dire , être unpeu fou , ou un peu foie. Avoir
de la légèreté.

•{• * Vouloirprendre la lune avec les dents. Le
Comte de BuJJl. [ lllud efficere , hoc opus hic laboT

e(i. ] Ceft vouloir faire une chofe impoftible.

( Et pour lier des mots fi mal s'entr'acordans ,

Prendre dans ce jardin la Lune avec les dents.

Dcfp. )

âp' Ceft vouloir, pour parler en langue un peu commun?,"
Prendre la lune avec les dents

;

Otie de vouloir en même tems

Faire l'amour & fa fortune.

j" * Coucher à l'cnfeigne de la lune. [ Suh dio ,'

apertocampo.'\ Ccft-à-dire, couchera l'air , cou-

cher dehors , n'avoir point de lieu pour fe retirer.

f Faire un trou à la lune. [ Clanculum abire. ]

Ceft s'èchaper furtivement.

\ Aboier contre la lune, ou à la lune. [ Ohlatrarc-

ciiquem fe potcntiorcm.'] Ceft inveftiver contre

des perfonnes aufquelles on ne peut nuire.

•|" l/n vifage de pleine lune. [ Rotunda faciès. ]
On le dit de celui qui a la face large & groffiére.

* Lune. [ Semiiuna , lunula. ] Terme de

Bâtier. Plaque de métal ronde qui eft au devant

& aux cotez de la tête des mulets , & où font

gravées les armes de la porfonne de qualité à qui

apartiennent les mulets.

L u N E L , /. m. [ Lunula: advcrfœ. ] Terme
de Blafon, qui fe dit de quatre croiflans apointez,

comme s'ils formoientune rofe de quatre feiiilles.

Lunettes,// [ Con/pidllum.] Inftrument

qu'on le met fur !e nez , & devant les yeux pour
lire & écrire lorfqu'on a la vue trop foible , ou
qu'on eft vieux , & qui eftcompofé d'un chaftîs

de corne , de deux petits morceaux de verre

ronds , enchafTez dans cette corne , au milieu

defquels eft ce qu'on appelle le ne^ des lunettes.

( Se fervir de lunettes. Ces lunettes font trop

gros , ou trop menu. )

Lunettes âgées. Ceit-àdire , propre pour les

perfonnes vieilles. ( Lunettes jeunes. EnchafTer

des lunettes. Mettre des lunettes. Les lunettes

n'ont été inventées qu'au treizième fiécle.
)

Lunette d'aprochc , ou de longue vue. [ Telefco-

pium. ] Ceft une forte de lunette en forme de
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tùïaû , à chaque bout duquel & quelquefois au

niilieii il y a un petit verre afin de voir les objets

de loin. Voïez TeUftope. C'eft Galilée qui en

fut l'inventeur en i6oS.

Lunette à facette. [ Specuiare rmilt'ipllcï fac'u. ]

Sorte de lunettes qu'on met au nez
,

qui font

taillées en pointe de diamans , & qui multi-

plient un même objet 6c le font voir ramaffé &
écarté.

Lunette à puce. [ Microfcoplum. ] Sorte de

lunette dont on fe fert pour voir de petits objets.

.Voïsz Microfcope.

Lunette de chapon. Ce font deux os aiï-deffus

de l'eflomac du chapon qui repréCentent un
compas ouvert. ( Manger une lunette de

chapon.

)

Lunettes de cheval. [ Oculares. ] Terme de

Mjnége. Ce font deux efpéces de petit chapeau

de feutre que le Palefrenier met fur les yeux d'un

cheval qui eft trop gai , ou vicieux. On met des

lunettes à un cheval lorfqu'on le fort de l'écurie

pour le laver , ou qu'on le mène au manège, &
bn lui ôte les lunettes lorfque l'Académifte efl

deffus & qu'il eft tenu , & alors on le domte ,

tout vicieux , ou tout gai qu'il foit.

Lunettes , fe dit par antiphrafe ; lorfqu'on

élevé un mur qui ôte la vue d'une maifon. Cette

maifon avoit vue lur toute la campagne ; mais

levoifinR*** en élevant fon bâtiment lui a

donné des lunettes.

[ On dit proverbialement à un homme qui fe

trompe en regardant quelque chofe : Prcmr^ vos

lunettes. On dit auffi : Fo'Uà un beau /ze^ à porter

lunettes.

Lunette. Terme de Capucin. Cuir ou étofe en

forme de lunettes qu'on donne aux jeunes

Capucins dont les regards n'ont pas été modeftes.

( Porter les lunettes. )
Lunette. Terme de TapiJJier & de Tourneur.

C'efl un rond de bois que fait le Tourneur pour

mettre fur la chaife percée , & que le Tapiffier

enfuite garnit de bourre ou de crin , couvre
d'étofe , & nomme aufli lunette.

Lunette. [ SeJes forica. ] Terme de Maçon.
Le flége du privé.

Lunette. [ Foramcn , meatus. '\ Terme ^Archi-

tecture. Petite fenêtre qu'on fait dans les toits.

Voûte a lunettes , eft une efpéce de votite qui

traverfe les reins d'un berceau. On la nomme
lunette biaife , ou oblique ,

quand elle coupe
obliquement un berceau ; & rampante , lorfque

fon ceintre eft corrompu , comme fur une rampe
d'efcalier. * D'Avïler.

Lunette. [ CryJlaUi margo. ] Ternie ^Hor-
loger. Partie de la montre dans quoi fe met le

criftal.

Lunettes. Ce font auflî des inftrumens de fer

dont fe fervent les Courroieurs , & autres

ouvriers qui travaillent en cuir
,

pour parer &
ratifier leur cuir. La lunette eft de figure

fphérique , & très -tranchante dans toute fa

circonférence extérieure. U y a en dedans une

ouverture auffi de figure ronde
,
par oh. l'ouvrier

la peut prendre pour s'en fervir.

LONETIER, (LuNETTIER)/. OT. [ Con-

fpicillorum opifix. ] C'eft l'un des titres des

Miroitiers qui fe nomment dans leurs lettres de

maîtrife , Miroitiers- Lunetiers.

Lunule , /. /. Terme de Géométrie. Plan

terminé par les circonférences de deux cercles

quife touchent en dedans. On donne le même
nom aux fatellites de Jupiter & de Saturne.
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LUPERCALES, /. / [ Lupercalia. ] Les
Lupcrcales étoient une fête célébrée le 15. des
Calendes de Mars , à l'honneur du Dieu Pan ,

que l'on apelloit Lupercus. On en atribuë l'infti-

tution à Romulus , qui introduifu cette foîer.nlié

comme une expiation des fautes pafftes , ftlon

l'interprétation de Plutarque
,

qui nous aprend
qu'elle eft fort ancienne , & qu'elle fut aportée

par les Arcadiens qui vinrent en Italie avec
Evander. Cette explication ne s'acorde point

avec réiimologie des Lupercales
, qui veut dire

la fête des loups ou des louves. Peut être (ajoute

cet Auteur ) que la louve qui a nourri Romulus

,

lui a donné fon nom. Mais enfin les cérémonies

que l'on obfervoit dans cette fête , font douter

que la louve de Romulus ait quelque part aux
Lupercales. On immoloit deux chèvres , & oii

commençoit par faire aprocher deux jeunes

garçons d'une famille noble , dont l'un touchoit

le front de la viâimeavec uneépéeenfanglantée,

& l'autre refl"uïoit avec de la laine trempée dans

du lait ; & pour lors ces deux jeunes gensrioient

avec éclat. On faifoit enfuite des courroies de

la peau de la viftime , & l'on en frapoit ceux que

l'on rencontroit , en courant tout nuds par la

ville. Les femmes recevoient avec plaifir les

coups qu'on leur portoit , dans la penfée qu'ils

leur procureroient un heureux acouchement.

Enfin , on facrifioit encore un chien. Quel
raport peut on trouver de cette fête avec lô

le Dieu Pan }

hvviyi
, f. m, [ Lupinî fativi. ] Pois plats &

amers. { Il n'y a que des lupins. AbL Luc. t.i.

Il me commanda de ne point manger de lupins.

Abl. Luc. t. z. Hiji. vérit. )

LUQ,
LuQUOiSES, /. / Étofes de foie imitées

en France fur celles qui fe fabriquent à Lucqucs.

LUS.
LusERNE,/. / [ Medica. ] Plante qui

fert pour la nourriture des beftiaux , & qui leà

engraifl'e beaucoup. On la fauche jufqu'à fix

fois l'année.

LusTRATiON,/. / \_LuJlratio. ] Sacrifices.

Expiations , cérémonies des Païens pour purifier

une ville , un champ , une armée , &c.

Ce mot eft tiré du Latin , Luftrare , lufiratio ,

qui eft dérivé du Grec A'-t^oi- , ou de m) j-fov ; je me
contenterai de remarquer que luflran en latin

,

fignifie purifier les champs en marchant autour

en forme de proceffion ; ç'eft une expiation ;

c'eft une purification. Lucain a dit :

Pw'gare mania luflro.

Lomaïer a fait un très-ample traité des luf-

trations.

Lustral, L u s t r a l e , a^t. [ Z«/?w//i. 3

Ce mot vient du Latin , & il ne fe dit qu'au

féminin. Eau luftrale. [Aqua luftralis.^ Céto\t

une eau qui fervoit aux anciennes cérémonies

des Païens , pour arrofer le peuple. L'eau bénite

des Catholiques Romains a été mife en ufage

dans les Églifes à l'imitation de l'eau luftrale.

Lustre,/. w.[ Lujlrum ,
quinquennium. ] Ce

mot fignifie l'efpace de cinq ans ; mais en ce fens

il eft poétique.

( Je vai> bientôt fraper à mon neuvième luflre.

* Defpr. épu. sj

A a a a ij
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Huit luftres ont fuivi le jour que je fus ta con-

quête. Main. pocj.

Il mérite d'être mis

Au rang des fous les plus illuftres

Qu'on ait vu depuis trente lujlres.

Gomteau, Epigr. l. i.

Mourons de bonne grâce , & n'eft-ce pas affez

Pour en être content que dix lujlrej padez.

MadtmoiJelU JDeJiarics. )

Luftre, [ CryjiaUinum candtlabrum. ] Sorte de

cliandelier de criftal qu'on fufpend au plancher,

& dont oh fe fert dans les aflemblées , & dans

les repréfentations. ( Un beau luftre.
)

Lnjîre. Terme de Pektier. Compofition oii il

entre de la couperofe , de l'alun de Rome , &
autres drogues pour rendre les manchons luii'ans.

Lulhi. Terme de Chapelier. Eau préparée avec

du philion , de la graine de lin , du bois d'Inde &
du verd de gris , pour rendre les chapeaux

luifans. ( Faire du luftre. )

Uijlre. [ Nitor , fplendor. ] Éclat. Splendeur.

Erillant , relief.

(
* Le luftre de la gloire. Vaug. Quint, l. c).

Je vous veux faire voir dans tout ion luftre notre

grande métode de diriger l'intention. Cela donne

du luftre à ce que vous avez fait pour moi.

Souvenez-vous pourtant que ma famille illuftre
,

De l'alUllance au Sceau ne tire point fon luflre.

D<:jp fat. 10.)

Lustrer, V. a. [ Fulgorem addere. ] Terme
de Chapelier. C'eft mouiller une brofle dans du

Juftre , en froter plufieurs fois un chapeau pour

le rendre beau
,

poli & luifant. ( Luftrer un

chapeau.

)

Lujirer. [ Nitidum efficere, nltorem pileo inducere. ~\

Terme de Peletier. C'eft acomoder & ajufter un

manchon av'-c du luftre , pour le rendre beau &
luifant. ( Luftrer un manchon. )

Il y a aufli d'autres artifans qui fe fervent , au

même fens , du mot lufirer , & de celui de lujlre.

Litjlrer une glace. C'eft la rechercher avec le

luftroir , après qu'elle eft achevée de polir. On
dit aufti , moleter une glace , parce que les

ouvriers apellent quelquefois le luftroir une

molette.

LuSTREUR,yiOT. \^Sericce vejlis concinnator. ]

Celui qui donne le luftre à quelque étofe. ( Un
luftreur de fourures , de chapeaux, &c )
LUSTR EUX, EUbE , adj . [ Nitidus. ] Qui a

beaucoup de luftre. ( Le fatin eft plus luftreux

que les autres étofes. ) Ce mot ell douteux.

L u s T R o I R , / /n. C't ft dans les Manufac-

tures de glace , une petite régie de bois doublée

de chapeau , de trois pouces de long , fur un
pouce &c demi à^ larg'e. On s'en fert pour
rechercher les glaces quand elles font polies , &
pour en enlevi^r les taches qui ont échapé au
poliffoir. On l'apelle auffi molette,

LUT.

Lu T ,/. OT. [ Lutum. ] Terme de Chimie. Pâte

mêlée de terre grafle & de ciment pour faire des

fourneaux. Matière dont le fourneau chimique

immobile eft compofé.

LUTE, h\Jn E
, f.f. [ Lucla ,

palajlra. ]

L'ulage eft pour iute, Soite de combat de deux

LUT.
perfonnes fans armes , & corps à corps , pouP
tâcher à fe terraffer l'un ou l'autre. ( S'exerceJ:

à la lute. )

Enfin pour arrêter cette lute barbare
,

De nouveau l'on s'éforce , on crie , on les fépare.

Dejp.fat. 3. )

Emporter quelque chofe de haute lute. C'eft

l'emporter par force
, par autorité. On dit auffi

,

faire une chofe de haute lute.

LuTER, V. n. [ Luclari , lu3d ccrtarc. ]
S'exercer à la lute. ( Licurgue voulut que les

filles lutaflent toutes nues pour paroître plus

robuftes. Ablancoun , apopht. * Luter contre la

fortune. Caton luta contre l'adverfité. Pouvez-
vous encore luter contre les deftinées ? Racine.

Il lute comme eux en fon cœur. S. Amant.
Luter ,v.a.[ Lutare , luto iUinere. ] Terme de

Chimie. Enduire de lut. ( Luter un vaiflTeau. )
Luter. [ Ovem fœtam reddere. ^ Terme de Berger.

Ce mot lé dit des brebis , lorfque le bélier couvre
fa femelle. ( Le bélier lute les brebis. )
LUTÉRANISME, ( Lu T H É R AN IS M E )

f. m. [ Lutheranifmus. ] Ce font les fentimens du
Dofteur Luter fur la Religion. L'hiftoire du
Lutéranifme eft curieufe & intéreflante. L'Ex-
Jéluite Maimbourg a compofé une hiftoire du
Lutéranifme ; quelques - uns la loiient , & les

autres n'en font pas grand cas.

LUTÉRIEN, ÉNE, (LUTHÉRIEn)
adj. [ Lutheranus. ] Celui qui fuit & qui profefle

les fentimens de l'héréfiarque Luter, ce fougueux

Moine , auteur des troubles Germaniques , comme
l'apelle M. Defpreaux dans fon Épitrt de Camour

di Dieu.

Déjà nous avons vu le Danube inconftant

,

Qui tantôt Catholique & tantôt Proteftant i

Sert Rome & Luther de fon onde ,

Et qui comptant bientôt pour rien

Le Romain , le Luiérien
,

Finit fa courfe vagabonde
Par n'être pas même Chrétien :

Rarement en courant le monde
Devient-on plus homme de bien.

Atè Régnier , voyage de Munich. )

LutEUR, LuitEUR, /. m. [Luclator.'\

L'ufage eft pour luteur. C'eft celui qui s'exerce à

la lute. ( Un mauvais luteur. Abl. apopht. Les

luteurs font tolis leurs éforts. S. Am, Rome
ridicule. )
Luth ,/. OT. [ Cythara , tejludo. ] Prononcer

Lu. Inftrument de mufique à cordes , compofé
d'une table de bois propre à réfonner , d'un

corps , d'une rofe , d'un manche , de touches &
de chevilles. ( Un beau luth. Monter un luth ;

c'eft àdire , y mettre des cordes. Acorder un

luth. Joiier du luth. Toucher du luth. )

Je fuis le Dieu des vers , je fuis bel efprit né :

Mais les vers n'étoient point les charmes de la belle ;

Je fai j oiier du luih , arrêtez : bagatelle
,

Le luth n« pouvoit rien fur ce cœur obfliné.

Fontenelle. )

Luthier,/, m. [ Tefludinum opîfex. ]

Prononcez lutié. Artifan qui fait & vend de

toutes fortes d'inftrumens de mufique à cordes
,

comme luth , poche , tuorbe , violon , &c. Le

peuple de Paris apelleces artifans Luthiers ; mais

dans leurs lettres de Maîtrife , ces artifans fe

nomment Faifeurs dUnflrumens de Mufique.

LuthÉe,/. f. Épitéte qu'on donne à la

mandore , lorfqu'elle a plus de quatre rangs de

cordes , & qu'elle aproçhe plus près du luth.
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Lutin, /. OT. [ Larva. ] Efprit folet. ( Il eft

iufCi faroucFie qu'un Lutin. Foit. poif.

Mon cheval f/?cravatt« , & le folet le panfe ,

Si l'on s'en raporte à fes crins

Qui pendent jufqu'à terre , & font mêlez & fins
,

Je laiïïe toutefois à chacun fa croiance

Sur le paniement des luiins.

Abi Régnier, voyage de Munich. )

Comme l'oii s'imagine que cet efprit fe plaît

â ataquer & à luter avec les hommes , on lui â

donné le nom de lutin.

Lutin. Efpéce dé petit enragé qui fait du bruit

,

& une forte de tumulte qui fâche , & qui romt

la tête. ( Faire le lutin. C'eft un petit lutin. La
vieille couroit comme un lutin. La Fonr. )

Lutin. Se dit auffi d'un homme agiflant & qui

dort peu.

LUTiNER. C'efl faire le lutin. (Il ne fait que
tempêter, & que lutiner toute la nuit. ) Ce verbe

n'eft en ufage que dans le familier.

L u T R I N , /. m. [ Plutcus. ] Pupîtr'" fur lequel

en met les livres dont on fe krt à l'Égliie pour
«hanter au chœur. ( Chanter au lutrin. )

Ils marchent droit au chœur d'un pas audacieux
,

£t bien-tôt le Imrin fe fait voir à leurs yeux.

Defpr. lutrin , ch. 4. )

Nos pères ont apellé kteri , ou ktn , ce que

hous nommons à préfent lutrin. Nous llfins dans

l'hiftoire de Villehardouin ces mots : Li bon Dux
de Fenife

,
qui mult en fages & pro^^ , mnnta el

littri , & parla, au peuple , &c. Sur quoi M. du
Cange a fait cette note : » Quant au mot de

»> leteri , c'eft proprement le lieu où l'on lit , d'où

» nous apellons vaigairement un pulpitred'Eglife,

>> où fe lit l'Évangile , un lutrin , du mot Grec
*» himiov »,

LUX.

Luxation,/. /[ Luxat'w. ] Terme dé

Chirurgie. Dislocation , déboitement , déplace-

ment des jointures par lequi.l les os font dép'acez

de leur affiéte naturelle , & portez en un lieu

non acoùtumé avec empêchement du mouve-
rnent volontaire. ( La luxation arrive peu à peu ,

ou violenment. Luxation lente , ou violente.

Luxation entière. Luxation complète. Luxation

intérieure ou externe. )

Se luxer , v. r. [ Suis ftdihus excidere. ] Terme
«le Chirurgie. Il fe dit des os du corps. C'eft fe

démettre , fe déboîter , fe diftoquer. Les os des

orteiiils fe peuvent luxer de toutes manières.

Verdier , traité des fractures , ch, jfC).

Luxe,/, m. [ Luxus , luxuries,"] Dépenfe
fuperfluë , à l'égard des habits , de la bouche

,

des meubles , &c. ( Haranguer contre le luxe des

tables. Parler contre le luxe des bains, jiil. appoh.

Le luxe des femmes. )

Dieu veut-il qu'on étale un luxe fi profane ?

Ouï , lorfqu'à l'étaler notre rang nous condamne,

LUX. LQY. LUZ. LYM. LYN. 5 5 7
gCN Le luxe de Luculius étoit fi grand , qu'il

faifoit nourrir des grives pour en manger toute
l'année, Plutarque raconte que les Médecins
aïant ordonné qu'on donnât à Pompée une grive
pour Ton fouper , on en fît chercher , mais inuti-

lement
, parce que la faifon en étoit paffée ; on

dit qu'il faloit en aler chercher chez Luculius :

Hé quoi
, ( dit-il ) fi Luculius n'ètoit friand

,

Pompée r.e vivroit-il pas ?

f L u X Ù R E
, /. m. [ Voluptatis libido. ] Ce

mot eft vieux , & ne (é dit plus que dahs le ftile

comique ou fatir'que. Il fignlfîe incontinence.

•{•Luxurieux, Luxurieuse, adj.

[ Libidinofus impudicus. ] Ce mot a vieilli ; il

fi^Tifîe qui eft fmet à la luxure. ( Les jeunes gens
font ordinairement luxurieux. ) On diroit pré-

fentemert , ils a'ment le p'aifir des femmes. Mi
ne vivent pas toujours dans la continence.

( Ces danfes , ces héros à voix luxurieufe,

Dejpr. )

L U Y.

Lu Y , ou Lui. [ Ille, is. ] Pronom perfonne!

de la troifième perfonne qui fait à fon féminin

elle. Moi , toi , lui. ( C'eft lui, )

gpo^ iM-mènie ne fe dit que d'un homme : Je le.

vois venir , cejl lui-même. Molière a dit dans le

Cocu imaginaire
,
je. ç).

Je ne m'abufe point , c'eft mon portrait lui-mim»,

je doute qu'on puifle l'imiter fans faillir.

LUZ,

Luzerne,// IM^dica."] Voïez Lufemei
L u Z I N ,/. /w. [ Funiculus. ] Terme de Marine^

Eipéce de menus cordages qui fervent à faire

des enflèchures.

LYM.

LyCANTROPIE. Voïez Licantropîe.

Lymphatique, adj. m. èc f. Terme
i^Anaiomie. Voiez Limphatique.

Lymphe. Voïez Limphe.

LYN.

LyncuriÙs,/. »7. [ Lyncur'ms ] Pierre que
les Anciens croïent être formée de l'urne du Linx

coagulée ; mais qui eft plutôt une pierre corn*

mune en plufieurs lieux
,
grofle comme le doigt

,

& qui eft aflTez abondante proche de Caën.

Lyngodés, adj. Fièvre fmguhueufe accom»
pagnèe de hocquet.

gf»>LYRE. Voïez ii«.

Lysimachie,//[ Lyfîmachla. ] Planttt

qui , félon Pline, tire fon nom du Roi Lifimachus,

parce qu'il fut le premier qui la mit en ufage. On
i'apelle autrement Corneille^
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M
Mi'. F. La douzième Lettre de l'Alphabet

François. Prononcez emme. ( Une pe-

tite m. Une grande AI. Faire bien une m. )

La lettre m fe prononce comme une n , lorf-

qu'elle eft inmédiatement fuivie d'une autre m ,

d'uni, ou d'un/>. Exemples ,EmbraJfer , Emmener ,

Tromper
,

qu'on prononce anbrajjé , anmtni
,

tronpc ; cependant cette régie foufre exception

en quelques mots , puilqu'on dit Immédiatement

,

Immodefti , commode , commande , & d'autres où

Vm retient i"a prononciation.

La lettre m i'e prononce comme une 77 à la fin

des mots , comme renom
, panfum , faim

,
qu'on

prononce de même que s'ils étoient écrits renon
,

parpn , fain. Il n'y a qu'un feul mot françois

où \m fe prononce dans toute fa force , c'ell

l'interjeaion hem , dont on fe fert pour apeller

quelcun.

La lettre m prend auffi le fon de l'«, lorfqu'elle

fe rencontre inmédiatement dans quelques mots

devant r«. Exemples, condamner , foUmnel , &c.

qu'on prononce , condanné ,
foUnnel , &c. Cette

régie toutefois n'eft pas générale
,

puifqu'on

prononce Vm dans indemnité ^hymne ^ amnijlie, &c.

Voïez la Gramm. Franc, de Régnier DeJ'marais.

M. Quand elle eft Lettre numérale , fîgnifie

mille chez les Anciens , & quand on j ajoute un

titre deffus , elle fait mille fois mille, comme M. M.
Caput ejl numtri quem fcimus mille tcnerct

MA. MAC.

M A. [ Mia. ] Pronom perfonnel féminin. ( Ma
tnére. Ma tête. Ma main. ) Quand ce pronom ma
fe rencontre devant des mots qui commencent
par une voïelle , on dit mon. Exemples , mon
amt , mon ipée , & non pas , ma amt , ma épée.

Macadossin,/ m. Nom d'une drogue
qui vient de l'Amérique. Voïez AIcLhoachun.

M A C A F
, y; m. Terme d'Imprimeur. C'eft un

trait qui joint deux mots enfemble; par exemple :

qu'a-t-il fait ?

Macarequeau,/. m. Sorte d'arbre des

Indes Orientales. On fe fert de fes feuilles en
guife de papier dans quelques contrées des Indes.

Elles ont plus d'une toife de long fur un pied de
large. Les habitans des Maldives en font des

livres
, qui ne cèdent point aux nôtres pour

la durée.

Macaron, /. m. [ Majfula ex întritis

amygdalis cum ovorum albuminibus & faccharo.
"J

Mot qu'on fait venir de l'Italien macaroni^ comme
qui diroit mets heureux , en le faifant venir du
Grec. Les macarons font une forte de pâtifferie

faite d'amandes douces , de fucrc & de blancs

d'œufs. ( Faire de bons macarons. )
Aiacaron. Terme de TabUtler - Peignter. On

apelle peigne à macaron, une forte de petit peigne,

dont les deux extrémitez font arrondies ; ce qui

repréfente affez bien cette forte de pâtifferie
,

qu'on nomme macaron. On leur donne cette

forme, afin que les groffes dents ne puiffent bleffer.

Macaroni, /. m. Mot Italien qu'on
commence à faire François. Petits morceaux de
pâte déliez & coupez par tranches

,
que l'on fait

cuire Se bouillir dans de l'eau , du ièl , du beurre

,

M
du lait , & un peu de bon fromage Parmefan

râpé dans le plat où on les a mis , étant tirez.

( Plufieiirs trouvent les macaroni fort bons , &
d'autres n'en fauroient goûter. Les Limonadiers

de Paris vendent des macaroni.

MaCARO NIQUE , adj. [ Macaronicus. ] II

fe dit d'une efpéce de Poéfie Latine burlefque

mêlée de mots écorchez d'une langue maternelle ,

aufquels on donne une terminaifon Latine. Par
exemple , Hic fokt antiquo bribas portare bifacco.

C'eft Merlin Cocaïe , Bénédiftin de Mantouë
,

dont le vrai nom étoit Théophile Folengi , qui a
mis les vers Macaroniques en crédit. Théodore
de Béze , & plufieurs autres , ont écrit dans le

même genre.

Macédoniens. [ Macedoniani. ] Anciens

hérétiques qui nioient la divinité du îi. Efprit , &
qui furent condamnez dans le premier Concile

général de Conftantinople en l'an 381.

Ai A c É R E R , V. a. [ Atterere. ] Terme de
Chimie. Il fignifie concaffer des plantes & les

écrafer , afin que le fuc en forte plus facilement.

* Macérer , v. a. [ Maccrarc. ] Faire des macé-
rations. ( Macérer fon corps. )

Macérer ,v. a. [ Macerare. ] Faire tremper une
chofe dans quelque liqueur , pour l'amolir & la

rendre fouple. ( Des œufs macérez dans le

vinaigre s'amoliffent de manière qu'on les fait

paffer aifément par des anneaux. Danet. )
Macération, / / Terme de Chimie,

Opération de Pharmacie , par laquelle on met
tremper à froid quelque médicament dans une
liqueur convenable , dans de l'huile , de la

graiffe, &c. pour l'atendrir , le ramolir , l'ouvrir,

en détacher ou exalter les principes , & en
extraire les vertus.

* Macération ,/./•[_ Corporis vexatio. ] Elle

confille à afliger fon corps de jeûnes , de difci-

plines , & de diverfes peines pour l'amour de
Dieu. Mortification. (Saintes macérations. PatrUy

plaid. i5. La macération de la chair. )
Machacoire, ouMaque. Inftrument

à rompre & broïer le chanvre , pour en féparer

la fi'afle de la chenevote.

M a c A o N , /. ;7z. Fils d'Efculape , & fameux
Médecin. On dit quelquefois VArt Machaonique

y

pour fignifier la Médecine.

Mâche,/./ [ Valerianella. ] Sorte de

plante. Elle eft vulnéraire. Cette plante porte

divers noms fuivant les pais : on la nomme
blanchette

,
poule-graffe , doucette , & falade de

Chanoine. C'eft une petite plante dont toute

l'étendue ne paffe pas la largeur de la main.

MaCHECOULIS,/. w. [ Pergula canalitia. ]
Efpéce de fortification ancienne

,
qui étoit un

Parapet en aîle.

Mâchefer,// [ Ferrl fcoria. ] Sorte de

crafte dure que fait l'acier ou le fer , lorfqu'on les

forge. Écume de fer qui fort du fer ou de l'acier
,

lorfqu'on le forge , & qui fert aux Taillandiers

pour éclaircir leur befogne.

Machelier, Macheliére, adj.

[ Molaris. ] Ce mot fe dit de certaines dens , &
veut dire, qui fert à mâcher. ( Une dent mache-

liére. roic. l. 50). ) On apelle auffi mufcles

mâcheliers , ceux qui font mouvoir la mâchoire.
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MacHF.MOURRE , f. f.\ Panis nautici m'icœ. ]

Terme de Marine. Bil'cuit brifé & réduit en miétes,

dont les plus grolFes font comme des noKettes.

®^3^ Il a été ordonné , par un Règlement de
Louis XIV ,

que le morceau de bifcuit qui fera

de la groffeur d'une noilette , ne pourra être

réputé machemourre , & fera délivré à l'équipage

avec le refte de leurs portions.

M A c H F. R , V. <z, [ Mokre. ] C'eft couper &
broïer avec les dents ce qu'on veut manger. (On
mâche la viande avant que de l'avaler , afin que
la digefiion s'en fade plus aifément. Cheval qui

pxend plaifir à mâcher (on mors. )
g?v>- Ce mot vient de maxillan , ou de man-

duCiire , rnandere.

Mâcher fon frein. Se dit d'un homme qui endure
quelque chofe fort impatienment fans ofer fe

plaindre.

On dit proverb. d'un homme qui n'entend point

les afaires , & qui ne veut pas fe donner la peine

de les examiner pour les entendre , qu'/7/«i faut
mâcher tous fes morceaux. On dit aufïï d'un

homme à qui il faut tout préparer de façon qu'il

n'ait plus qu'à y mettre la dernière main , qu':7

liH faut tout mâcher.

Ne point mâcher une chofe à quelcun, C'eft lui

dire durement , & fans affaifonnement ou adou-
ciflement , une chofe défagréable & fâcheufe.

M A c H I A V E L L I s T E s , /. OT. [ Machia-
vellijlœ. ] Nom qu'on donne à ceux qui , en ma-
tière de politique , embraffent les fentimens de
Machiavel , dont les maximes font très-dangé-

reufes : On dit auffi le Machiavellifme
,
pour

fignifier les fentimens de Machiavel. Le Clerc.

Machicatoire. On le dit en parlant

d'une drogue qu'on mâche fans l'avaler. (Prendre
du tabac en machicatoire.)

MACHlCOTER,r. /z. [ Ad libitum canire. ]

Terme en ufage dans l'Églife de Nôtre-Dame de
Paris. C'eft chanter feul un verfet, en y ajoutant

ou retranchant quelques notes
, pour donner

plus de grâce au chant.

M A C H I C O T s ,y". m, [ Minores chori minifiri. ]

Oficiers de l'Églife de Nôtre-Dame de Paris
,
qui

font entre les Bénéfîciers & les fmiples Chantres

à gage.

Mâchicoulis, ou Machecoulis.
Efpéce de fortification ancienne. C'étoit un pa-

rapet en faillie , foutenu par des courbeaux : On
fai l'oit des mâchicoulis au haut des tours & des

châteaux. L'efpace qui féparoit les courbeaux
étoit à jour , & fervoit à jetter des pierres ôc

autres chofes à l'ennemi, pour l'empêcher d'apro-

cher du pied de la muraille. Il y a des mâchicoulis

à la Baftille de Paris. Dicl'on. du Tems.

M a C HiN al , Machin ALE , ûû'/. On le

dit des mouvemens naturels où la volonté n'a

point de part. ( Mouvement machinal. Aûion
machinale, j

Machinalement. [ Mechanid. ] adv.

D'une manière machinale. Il agit toujours ma-
chinalement.

Machiner, v. n. [ Machinari , molirl

,

confpirare. ] Former quelque mauvais deffein.

Rouler quelque méchant deffcin en fon efprit.

( Il machine quelque trahifon. Abl. Tac. Il avoit

déjà machiné ma mort avant que je vinffe à la

Couronne. Faug, Quint. Cur. l. 8. ch. 8.

Machiner. [ Cerâ fulphuratâ illintre. ] Terme de

Cordonnier. Pafler le machinoir fur les points du
foulié. (Machiner les points^ Ce mot vient du Grec

MAC. 5 59
Machine,/./ [ Machina. ] Affemblage

de plufieurs pièces tellement jointes
,

qu'elles

puiffent fervir à augmenter ou à diminuer les

forces mouvantes. Sorte d'affemblage de bois

bien joint , pour faire joiier ou mouvoir quelque
chofe. ( Faire joiier les machines. Afleoir les

machines. Fuug. Qiiint. l. 4. Aprochcr les ma-
chines, yibl. )

1^- Machine à mâts. Terme de Marine. Cette
machine fert à pofer les mâts dans les vaifleaux,

* La machine ronde. Termes Poétiques
, pour

dire le monde.

* Mjchine. [ Michinamentum. ] Tours. Adreffe

pour tromper. Chofes dont on fe fert pour venir

à bout de quelque chofe. ( Quitons notre habit

de Flaman
,
pour fonger à d'autres machines.

Molière , Pourceaugnac , acî, z, fc. ^. Il n'a be{oin

de reffort ni de machines
,
pour faire entrer la

raifon dans les âmes. Boileau , avis à Minage.

Ils feront joiier les reflbrts

De la noire & t'orte machine.

TItcoph. Po'éf.

Machine. Terme de Poïjic dramatique & épique.

[ Mdchina comica. ] Artifice par lequel on a
recours à quelque puifTance fupèrieure , pour
rendre probable une aftion qui eft au deffus des

forces de la nature.

Machine du Tableau. Terme de Peinture. Comme
une machine eft un jufte allemblage de plufieurs

pièces pour produire le même éfet , les Peintres

ont apliquè ce terme à la difpofition d'un Tableau,
qui n'eft autre chofe qu'un affemblage judicieux

de plufieurs parties , qui toutes doivent con-

courir de même à l'èfet que le Peintre s'eft

propofé. * Lettre de M. l'Abé le Blanc fur la

Peinture.

Machine. [ Sulphurata cera. ] Terme de Cor^

donnier. Soufre préparé avec de la cire blanche ,

pour blanchir les points du talon du foulié.

Machine infernale. C'eft un bâtiment à trois

ponts , que les Anglois ont inventé , & dont le

plus bas eii chargé de poudre , le fuivant de

bombes & de carcafles , & le plus haut de barils

cerclez de fer , plr-ins de feux d'artifices. On s'en

fervit pour brûler la ville de Dieppe en 1691.

M A c h I N E s en général fe dit des automates,

& de toutes les chofes qui fe meuvent d'elles-

mêmes , comme la tête fabriquée par Albert le

Grand , & qui parloit par artifice. [ Automata. ]
Defcartes croit que les bêtes ne font que des

machines.

La Bête n'sft qu'une Machine ;

Telle eft la montre qui chemine

A pas toujours égaux , aveugle & fans deflein :

Ouvrez-ia , liiez, dans fon lèin ,

Mainte rotië y tièiit lieu de tout l'efprit du monde.
La Font. )

Machinateur,//72. [ Machinator. ] Ce
mot ne fe dit qu'au figuré , & il fc dit rarement.

Il fignifie celui qui fait quelque entreprife , ou
quelque confpiration. ( Ils font les machinateurs

de cette entreprife. )
^ t Machination,// [ M.tchinatio ,

molitio. ] Aftion par laquelle on confpire &
machine quelque entreprife. ( Ils font les auteurs

de cette machination. ) Il fe dit rarement.

M A C H i N I S T E , y; ;;;. [ M^ckanicus , ma-

chinarius. ] Celui qui fait des machines pour les

ballets , les théâtres , les eaux , &c. On le dit

aufti de celui qui écrit fur les machines. ( Un
habile machinifte. )

Machinoir,/ "2. Terme de Cordonnier,
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Outil dont on fe fert pour blanchir les points du

derricre du (oulié.

Mâchoire, /. /[ Maxilla. ] Il fe dit de

l'homme 6c des animaux. Los où font les dens,

( Une grofle mâchoire. Une mâchoire d'homme.

Une mâchoire d'âne. Une mâchoire de poiffon.

Rond. )
•j- Didon dit hmediciti , puis on joiia de la

mâchoire. Scaron , f^irgiU, l, i.

f On dit d'un homme qu'il a la mâchoire

pelante. [ Homo gravis maxUlœ, ] Pour marquer

qu'il ell groffier & lourd.

Mâchoires. [Labra.'] Terme A' Arquebujïer.

Ce font les deux morceaux de fer qui ferrent la

pierre que tient le chien de l'arme à feu.

Michoirc d'écau. Les extrémitez des deux pièces

de fer de l'étau
,

qui s'élargiffent par le moïen

d'un reflbrt , & fe raprochent &c fe ferrent avec

une vis.

MaCHURAT,/. OT. [ Typographicus tyro.
]

Terme à^Imprimerie, C'efl le nom qu'on donne

aux Aprentifs Imprimeurs , lorfqu'ils gâtent les

feiiilles qu'ils tirent. C'eft le même que Mafcurat

,

t€rme emploie par Naudé.

•}-Machurer, V. û. [ Denigrare. ] Ce mot
ne fe dit que par le peuple , &c particulièrement

entre les Imprimeurs. Il fignifîe barboiiiller ou
noircir quelcun ou quelque chofe. ( On lui a

machuré le vifage. il a machuré cette feiiille.
)

M A c I s , / m. [ Aluis. ] C'eft une petite

ccorce rouge & agréable à voir
,
qui eft couverte

d'une autre grofle écorce , & qui envelope

la noix mufcade lorfqu'elle eft mûre , & qui

,

lorfque la noix eft feche , s'ouvre & devient

d'un jaune doré. ( Le macis eft bien plus cher

que la mufcade. Dakchamp , Hijî, des Plantes

,

r. 2. l. i8. c. 32,
Macle, yiyl [ Tribulus aquatlcus. ] Fruit

d'une herbe marécageufe
,
qui eft de la groflieur

d'une noix , & qui eft pointui; en quatre ou cinq

endroits ; c'eft une efpéce de chategne d'eau.

Maclt
, f. f. Terme de Blafon. Sorte de petite

figure , qui eft en manière de lofange , & qui eft

le fimbole de la prudence , de la conftance & de

la juftice. ( Rohan porte de gueules à neuf macles

d'or. Col. )

/ Macle
, f- f- \_

FunicuU in rhomboïdem extenjî. ]

Terme de Marine. Se dit des cordes traverfantes ,

ridées ou bandées en lofange.

Maçon,/", m. [ Faber lapidarius , CxmeU'
tarins latomus. ] Le maçon eft un artifan qui fait

toutes fortes de maifons & de bâtimens de

pierres. ( Un bon maçon gagne plus dans ce

fiécle que les autres ouvriers. Un maçon expéri-

menté fait fa fortune. Les inftrumens d'un maçon,
font la truelle , le marteau , l'auge , &c. Pour les

femmes du monde un jardinier eft un jardinier
,

& un maçon eft un maçon. Pour quelques autres

plus retirées , un maçon eft un homme , un
jardinier eft un homme. Tout eft tentation à qui

la craint. La Bruyère.
)

Aide à Aîaçon. C'eft le manœuvre qui fert au
maçon à gâcher fon plâtre , à préparer le mortier,

& à porter les matériaux aux maçons.

f Maçon, f, m. \_lmperitus artifex.'\ Au figuré
,

fe dit d'un ouvrier qui travaille grofliérement &
malproprement à quelque ouvrage.

M A Ç G N N A G E ,y'. m. [ Scruclura muralis. ]

Ouvrage de maçon. ( Le maçonnage de cette

maifon coûte mille écus. )
Maçonner, v. a. Travailler du métier

de maçon. [ Fabrilt opus faxeum txtrutre. ] Les

MAC.
Limofins font ordinairement ceux qui aprennent
à maçonner. ( On dit aufîi de ceux qui font tra-

vailler trop fouvent aux réparations de leurs

maifons, ou qui y font fouvent des changemens,
qu'ils n'aiment qu'à maçonner.

)

Maçonner. [ Camentis flruere. ] Ce verbe eft

aâif , & quelquefois aufîi neutre. Il fignifie tra-

vailler à faire quelque mur avec des pierres & du
mortier, ou avec du plâtre. ( On doit maçonner
cela d'une autre forte. On ne maçonne jamais à
fec. Il faut maçonner uniment.

)
Maçonner. Signifie quelquefois boucher une

ouverture dans une muraille avec de la pierre ,

du mortier , &c. On a maçonné cette porte , on
doit maçonner cette fenêtre.

Maçonner. Se dit aufli pour travailler groflié-

rement.

Maçonnerie,// [ Structura. ] C'eft

l'arrangement des pierres avec le mortier. (Bonne
maçonnerie. Une maçonnerie en forme derefeau.

Maçonnerie maillée. Maçonnerie en liaifon.Voïez

liaifon. ( La maçonnerie aflife fur un roc doit

être encaftrée de quatre ou cinq pouces dans le

roc vif. Voiez VExpérience de l'Architecture mili-

taire. ) Voïez à'Aviler.

Maçonné, Maçonnée, adj. [ Turrls^

domus , murus , &c. fulvis commijfuris fartus ,

dijlmclus. ] Terme de Blafon. Il fe dit du mortier

qui paroit en forme de filet entre les pierres

de taille , ou les briques d'un bâtiment. Il eft

d'ordinaire de fable. Les maçons l'apellent trait

de ruftique. ( Un mur d'argent maçonné de
fable. )

Macreuse,// [ Fulica major. ] Sorte
d'oifeau qui reflemble en quelque forte au canard,

& qu'on mange les jours maigres & le carême, à

caufe qu'il eft d'un fang fort froid , & qu'il pafte

pour une manière de poiflbn. Il y a des macreufes

noires , ôi d'autres qui font grifes ; celles-ci font

les meilleures : mais en général , la macreufe eft

très dure , & c'eft un méchant manger.

MacuLATUREj/Ito. [C harta typo fuppo-

fua. ] Terme ^Imprimeur en taille-douce. C'eft

une feiiille de papier qu'on met entre l'image &
le lange.

Maculature. [ Folium maculofum , maculatura.
]

Terme d^Imprimeur en lettres. C'eft du gros papier

gris qui fert à enveloper. Cefont aufli des feiiilles

mal imprimées , & qui ne fervent & ne font

bonnes qu'à faire des envelopes.

Maculature. [ Charta rudis. ] Terme de Papetier.

C'eft du méchant papier qu'on fait avec du
drapeau , où l'on mêle du charbon pour le

rendre noir.

* Macule, f. f. Terme de Théologie.

( L'Agneau fans macule. C'eft Jefus-Chrift , qui

eft ainfi apellé , pour dire qu'il a été exemt de
péché. )

}• Macule ,f.f. Du latin , macula , qui fignifie ,

tache. Terme iH Aflronomie. Il fe dit des taches qui

paroiflent fur le Soleil.

M A c u L E R , V. 72. Il vient du Latin, maculare.

Terme à'Imprimeur. Le mot de maculer fe dit des

marges lorsqu'elles font noires , & il fignifie

barboiiiller* ( Voilà qui macule. Feiiille maculée.

Épreuve maculée. ) Ces dernières façons de

parler fe difent entre Imprimeurs en taille-douce,

& fignifient , barboiiillé par derrière , à caufe que
l'impreflion s'eft déchargée. On le dit aufli d'un

livre qu'on a relié , lorfque les fciiilles ètoient

encore trop fraîches. ( Ne faites pas relier ce

livre fitôt , il maculeroit. )

MAD.
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Madame,// [ Illujlnfflma Domina.
J
Titre

qu'on donne aux Reines &c aux Impératrices.

( Madame , je fai bien que Votre Majefté n'a que

faire de toutes nos dédicaces. Molière, Épure à

la Reine Mire , en lui dédiant la Critique de l'Ecole

des Femmes, Madame , fi l'Académie prend la

hardieffe de faluër Votre Majefté. Patru , Ha-
rangue à Li Reine de Suéde. )

Madame. Lorfqu'on le l'ert de ce mot tout

feul & fans y rien ajouter , on entend parier de

la femme de Monfieur le Frère unique du Roi

,

qu'on apelle auflî , Son Altcffe Roïale. ( Ainfi on

dit , Racine a dédié fa tragédie d'Andromaque à

Madame. Feue Madame eft morte d'un mifcréré.

On fait , Madame , & Votre Altefle Roïale a

beau s'en cacher. Racine , Epitre à Madame , en

lui dédiant Andromaque. ) Aujourd'hui , Madame
c'efl la Fille aînée de Monleigneur le Dauphin.

Madame. On apelle de ce nom les filles des

Rois de France. ( Madame Marguerite de France

fut mariée en 1 57Z à Henri Prince de Navarre. )

Madame. On donne aufll ce titre aux femmes
qui ont époufé des Princes , des Ducs , des

Seigneurs , ou des Hommes Nobles & d'un rare

mérite
,
qui ont des charges confidérables dans

la robe ou dans l'épée. ( Ainfi on dit , Madame
la Princeffe eft morte. Madame la Ducheffe de.

Madame la Baronne de. Madame la Comteffe de

Mombron. Madame la Marquife de Riberpré.

Madame la première Pcéfidente de Bretagne a

beaucoup de cœur. Madame la Procureufe Géné-

rale. Madame l'Avocate Générale Bignon a un
grand fonds d'efprit & de vertu. Madame la

Gouvernante de. Madame la Maréchale de.

Madame l'Intendante de , &c. )

Madame. Ce titre fe donne auffi aujourd'hui à

toutes les femmes mariées ou veuves , en y
joignant le nom qu'elles portent. C'eft au moins

i'ufage ordinaire à Paris.

Madame. Ce motfe ditau/Ti desfimples femmes
ou filles qui font du petit peuple. ( Ainfi Voiture

,

l. 40. a écrit , difpofez Madame Aunet à s'acom-

nioder avec eux. La pauvre Madame eft une

bonne femme ^ Sc il faut tâcher à lui faire gagner

fa vie.

Madame , ce dit-eUe , un penfer m'eft venu
,

Qu'importe à votre époux que vous ceffiez de vivre.

La Font. Matrone iEphcfe.

La Fontaine dans fes Fables donne quelquefois

ce nom aux animaux.

Il faudra qu'on patifTe

Du combat qu'a caufé Madame la GenilTe. Fabl. L 2.
)

g^f- Les Poètes difoient autrefois Madame
pour ma maitrejfe. Malherbe :

Et les vœux que j'ai fait pourront fi peu fur moi

,

Que je quitte Madame & démçnte la foi .

— -— •_-- -1" j —— I
—-'

Que je quitte Madame & dér

Dont je lui promettois , &c.

Les Poètes modernes ne fe fervent point de

cette expreffion.

Joiier à la Madame. On le dit des jeunes filles

qui s'amufent enfemble à contrefaire les Dames

,

par des complimens ou autres minauderies. On
le dit auffiudes petites bourgeoifes qui afeftent

des airs de qualité.

Cuiffe-Madame. C'eft le nom d'une forte de

poire.

Tome II.
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Tripe-Madame. C'eft le nom d'une petite herbe

qu'on mange en falade.

Trou-Madame. Sorte de jeu , où l'on joue avec
des baies de plomb qu'on tâche de faire entrer

dans d^s trous marquez de diferens nombres.
M A D EL A I N E

, /. m. [ MagJaUna. ] Nom de
femme. ( Le Dodeur Launoi prétend avoir

prouvé que la Madelame n'a jamais été en Pro-
vence, & fes preuves font fi fortes, que perfonne
n'y a répondu comme il faut.

)
M A D E LO N

, /. f. Nom de fille. Petite Made-
laine. ( Madelon eft jolie. )

Mademoiselle,/./ [ Fœmina ou puella

nohil^s. ] Lorfqu'on fe fert de ce mot fans y rien

ajouter , on entend Mademoifelle , fille de Mon-
fieur Frère unique du Roi. ( Ainfi on dit , Made-
moifelle eft une belle Princeffe. Le Roi a rendu

vifite à Mademoifelle. Mademoifelle a un coeur

qui marque affez fa naiffance. L'Abé Anfelme a

fait l'Oraifon funèbre de Mademoifelle.
)

M.idemoifelle. Hormis les filles des Rois de

France qu'on apelle Madame , on qualifie Demoi-
felles toutes les autres filles qui ont de la naifl'ance,

ou qui fortent de Pères confidèrables dans la

robe ou dans l'épée.

Mademoifelle. Il eft auffi d'ufage de donner ce

titre à toutes les filles qui ne font point mariées.

Mad I ER S , /! m. plur. Pièces de bois cloiiées

en égale diftance fur la carène d'une galère.

Madrague,/ m. Cables & filets pour
prendre les thons. Foie:^ l'Ordonnance de la

Marine.

gG^ La madrague eft ( félon le gloflaire de

l'Ordonnance maritime de 1681 , liv. i. tit. 4. )
une pefcherie faite de cables & de filets

,
pour

prendre les thons , & qui ocupe près d'un mille

en quarré. Les bordigues font vme efpèce de

madrague que l'on bâtit avec des cannes & des

rofeaux fur le bord de la mer pour prendre du

poiflTon , & elles font conftruites ordinairement

fur les canaux qui communiquent de la mer aux

étangs falez
,
pour prendre le poiflbn dans le

pafiTage de l'un à l'autre. On ne peut avoir ni

madragues, ni bordigues fans permifîion du Roi,

er.règiftrée dans le Grèfe le plus prochain de

l'Amirauté ; & comme les madragues font cachées

dans la mer , on doit mettre fur les extrèmitez

des hoirins, bouées ou gaviteaux, pour marquer

la madrague , & afin de l'éviter. Sur quoi voïez

les Jugemens d'Oleron , art. 14, & ^Ordonnance

maritime de 168 1. tit. 4. liv. 4.

f Madré, Madrée, adj. [ AJlutus ,

vafer. ] Fin. Rufé. ( Il eft madré. Elle eft fort

madrée. C'eft une madrée qui pourroit bien vous

atraper. )

Madré , madrée , adj. [ Varius , macuhfus. ]

Ce mot fe dit principalement du bois de Hêtre ,

& fignifie qui a comme de pctit-es taches brunes ,

dures , folides. ( Bois madré , Félibien. ) Il fe dit

auffi des taches qui font fur la peau de quelque

animal , & fignifie tacheté. [ Cri/pus. ]

Madrépore, f.f. Éipéce de plante

pierreufe ,
qui naît dans les eaux de la Mer.

Voïez plufieurs Difl^ertations de M. de Tour-

nefort, inférées dans les Mémoires de l'Académie

des Sciences.

Madreure, ou Madrure,/ / [/Wd-

cuiofa varietas. ] Tache ou marque fur la peau

de quelque animal. 11 fe dit auffi particulièrement

des veines du bois qui eft madré.

M A d R I ER s ,/ m. [ Jxes crûfflores. ] Terme

à'Insénieur. Planches de bois de cliêne fort
^ Bbbb
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épaiffes. ( 11 fit un grand amas de planches , de

madriers , de facs à terre. Voïez Relation de

Rocroi. )

Madrigal,/./?/. Terme de Pocfic Italienne,

Françoifi & EfpagnoU. C'cft une elpéce d'épi-

gramme amoureuie , compofée le jjIus fouvent

de vers inégaux. Elle a pour matière l'amour.

Son caraâére eft d'être tendre ,
polie & délicate.

( Un beau madrigal Un joli madrigal. LeGuarini

6 le Taffe font ceux de tous les Poètes Italiens

qui ont le mieux fait des madrigaux. Les Efpa-

nols ont apris à faire des madrigaux des Italiens.

Melin de S. Gelais eft le premier qui a introduit

le nom de Madrigal dans notre poëfie.

Le Uadris;al plus fimple & plus noble en fon tour ,

Rcipire là douceur , la tiphdrefle & l'amour.

Defpr.)

Votre Madrigal eft joli
,

Il eft agréable & poli.

MademoiJdU de Scudery.
)

MAE. MAF.

Maestre,/. m. Terme ufité fur la Mer
Méditerranée. C'eft le vent qui foufle d'entre le

Septentrion & le Couchant , qu'on apelle Nord-

oiieft fur l'Océan. On dit auffî maeflral.

#Jr M aESTRAli s ER. Quandle bout de

l'aiguille aimantée fe retire du nord vers le nord-

oiieft , c'efl-àdire, vers 1 Occident, ce qui eft

apellé variation occidentale , on dit alors fur la

Méditerranée ,
que la bouffole Mdeflralife , à

caufe que le rhumb de vent qui eft entre le

Septentrion & l'Occident , eft nommé maeftral.

M A F L É , É E , ailj. [ Craj]'t!S , pinguis. ] Qui

a le vifage plein ,
qui a la taille groffiére. ( Les

filles goulues deviennent maBées. )

M A G.

M A G A
, /. m. Arbre de l'Amérique , dont le

bois eft fort dur.

Magalaise, /. / Minéral aflez femblable

à l'Antimoine , mais plus tendre , & qui a de

petits brillans au lieu d'éguilles. Il y en a de grife

& de noire. La première eft rare : les Èmallleurs

& les Potiers de terre fe fervent de l'autre. Les

Verriers en emploient auffi pour purifier leurs

verres. La magalaife vient de Piedmont. On dit

auffi maganaife , mague ou magnéfe.

M A G A R I N ,/. /«. Efpéce de jafmin qui croit

dans les Indes.

Magazin, Magasin,/, m. [ Apotheca ,

repofiiorium. ] Lieu où l'on met une quantité de

marchandifes. Endroit où l'on conferve un grand

nombre de chofes de même ou de diférente

efpéce. ( Un grand & beau magazin. Un magazin

d'armes , de poudfe , de livres , de toile, d'étofe
,

de blé , de fel , &c.
^î" Il y a plufieurs magazins dans la marine.

Mdgaiin général , eft celui où l'on diftribuë tout

ce qui eft nécelTaire pour armer les vaifleaux

du Roi. lVLiga7^in particulier , c'eft celui où l'on

renferme les agrès &c aparaux d'un vaifteaii

feulement. Il y a un magasin de provljîons & de

viciiiailles. Les vaifleaux où l'on a mis les muni-

tions de rèferve , & qui font à la fuite d'une

Armée navale , font aulîi apellez magaims.

On apelle Marchand-Magaiin , celui qui n'a

point de boutique , & qui vend fes marchandifes

en gros.

Magasin. On donne ce nom aux grands paniers

M A G.
qu'on met au-devant & au derrière des caroffes

,

des coches , & autres voitures publiques
,
pour

y mettre des hardes ou des marchandifes.

ALigaiin d'entrepôt. C'eft un magazin établi

pour y recevoir les marchandifes deftinées pour

les pais étrangers , & où celles qui y ont été

entrepofèes ne paient aucun droit d'entrée ni de

fortie
,
pourvu qu'elles foient tranfportées hors

du Roiaume.

Magaziner, V. a. Terme de Commerce.

Mettre des marchandifes en magazin.

M A G A z I N I E R ,/. /«. Commis qui eft chargé

du détail d'un magazin.

Magdaléon,//w. Les Épiciers apellent un
magdaléon de foufre, ces pains de foufre en forme

de cilindre, qui font partie de leur commerce.

Magdalion, /. m. [ Cylindrus. ] Terme
à\4poticaire. C'eft un rouleau d'emplâtre.

Magdelaine. Voïez Madeleine.

Magdelon. Voïez Madelon.

Magdelonnetes,/ m. plur. Maifon où
l'on enferme les filles de mauvaife vie pour les

châtier, ou pour les retirer de leur vice. (Marion
eft menacée d'être mife aux Magdelonnetes. )

Mage, j. m. \_Mag^s.'\ Interprète des

choies divines. Qui a de la vénération pour les

chofes qui regardent Dieu. Sorte de Sacrifi-

cateur. Sorte de Philofophe parmi les Perfes.

(Quelques-uns croient que les trois Mages qui

vinrent adorer Jéfus-Chrift étoient Rois , & les

autres non. Balzac , Socrate Crétien , Difc, XI.
Voïez là- deffus l'y^/'o/og/e de Naudc

,
page 6oi.

& 6o2. qui croit, & vraifemblablement c'eft

l'opinion la plus sûre
,
que le nom de Mage eft

Perfan
,

qu'il veut dire Sage , & que les trois

Mages étoient trois Sages & trois perfonnes

pleines de vertu & d'honneur. ) Voïez la Differ-

tation du Père Calmet fur ce fujet.

Mage. Épitéte qu'on donne en plufieurs

Provinces de France aux Juges préfidens à une

Jurîdiâion Subalterne. ( H y a des Juges-Miges

en Languedoc & en Provence. )
' Juge-Mage. Voïez Juge.

Magicien, f. rn. [ Veneficus magus. ]
Sorcier qui a recours à la Magie , pour venir à

bout de quelque chofe. (C'eft un grand magicien.

La plupart des grands hommes oxit palTé pour

des Magiciens. Voïez 'fApologie de Naudc.
)

M.igicien , fe dit au figuré d'un homme peu
habile. ( Ce n'eft pas un grand magicien.

)

Magicienne, y!/ [ Maga. ] - Sorcière

qui fe l'ert de magie
,

pour venir à bout de fes

defleins. ( C'eft une franche magicienne, )

Magie ,/. / [ Magia. ] On diftingue de

quatre fortes de magie , la divine , la blanche ,

la naturelle & la noire. La magie divine eft celle

qui furpaflTe nos forces , & dépend abfolument

de l'efprit de Dieu
,

qui foufle où il lui plaît. La
blanche eft celle qui fous couleur de religion

commande les jeûnes & autres bonnes œuvres
,

afin que l'ame qui veut communiquer avec les

efprits fupérieurs , n'en foit pas empêchée par

fes foiiillures. Voïez Naudé , Apologie des grands

hommes, page ^2. La magie naturelle eft une

fience , qui par la confidération des cieux , des

étoiles , des plantes , des minéraux & de la

tranfmutation des élémens , découvre les plus

rares fecrets de la nature. La magie noire eft celle

qu'on apelle oculte ou diabolique
,
qui a recours

à des fortiléges & autres chofes dannables. Le
Pape Sylveftre II. eniioi. fut acufé de cette

magie noire , dont il fut juftifié par Bioyius,
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on dît d'une chofe aifée : Ce nijl pas la ma^it

noin ; & d'une choie dificile ou obfcure , C'eji

de la magh noire.

Magique, adj. [ Mtgicùs. ] Qui eft dé

nugie. Q'.ii reflent la magie. (Câraftere magique.

Art magique. Carré magique. Encre magique.

C'ell une encre qui fait paroîrre des lettres ou
carafléres

,
qui ne paroiffent point auparavant

,

& qui étacent les caraftéres cfui le voient. )

* Les yeux ont un Jècrcc magique pour gagner

les cœurs, f^oit. Poéf.

M A G I S M E. Religion des anciens Mages dé

Perle.

M A G I s T E R
, f. m. [ Magifler pagi.'] Maître

d'École de village
,
qui enfeigneî lire aux enfans,

& qui aide à chanter au Curé. ( Il a tout l'air

d'un Dl'gijhr de village. )
M A G I s T É R E

, /^ OT. [Aijgijlerium.] Gouver-
nement du Grand- Maître de Malthe. ( Ce Che-
valier afpire au Aùgijiére. ) Il fe dit aufli du
teihs du gouvernement d'un Grand- Maître.

jMigijlére. Terme de Chimie. C'eft un précipité

de quelque diffoiution , fait par un fel ou par

quelque autre corps
,

qui rompt la force du
diffolvant.

Magistral, a le, adj. [ Imperiofus. ]

Qui tient du Maître. ( Cette homme a une mine
map-ftrale. )

Ahgiflral, magijlrale , adj. Terme de Méde-

cine. Nom qu'on donne aux médicamens com-
pofés oui s'ordonnent fur le champ par les Méde-
cins , à la diférence de ceux qui fe prennent dans

les boutiques , & qu'on apelle , compojitions

officinaUs.

Magistralement, adv. [ Superbï.
]

D'une manière magiftfale. ( Quand on afefte

une fois de fau-e l'impie, on affure magifirakmeni

les propofitions qui ibnt le plus cloign-iwS de la

vérité , comme on nie hardiment celles qui y
/ont le plus conformes.

Magistrat, f.m. [ Mtgljlratus. ] Celui

qui exerce un ofice de Judicature ou de Police.

( Un bon Magilîrat. Un Magiftrat févére &
exaû.

L'argent feul au Palais peut faire un Magijlrar.

Defpr. Ep. i.

Les Nymphes des vieilles fontaines

Viennent , grand Magijlrac , vous adrelTer leurs cris.

Vêla Monnaye. )

Magistrature ,//. '[Magijlratus, as.
]

D'gnité de Magiftrat. Charge de Magiltrat.

( Vieillir dans la Magillrature avec éclat. Patrie,

Plaid. ().) Ce mot fe dît aulTi du tems qu'on eft

Mag;lhar. ( Pendant la Magiftrature d'un tel.

Magma. Partie la plus épaiffe, ou réfidencé

d'une matière liquide qui a été exprimée.

Magnanime, adj. [ Magnaninus. ] Qui
a de la magnanimité. Qui a l'ame grande. Qui
ne forme que de grands deffeins. ( Guerrier

magnanime. Prince magnanime. Riche magna-

nime- Cœur magnanime. Ablancourt. )

Magnanime
, f, rn. [ Tlirafo

,
gloriofus. ] Ce

mot fe dît en riant , & fignifie Fanfaron. Faux-

brave. ( Qu'ai-je fait à ce magnanime
,

qui me
regarde de travers ? Gomb. Èp. )

Magnanimement, adv. [ Fortlter. ]
Magnanimité,// [ Mjgnanimiras. ]

Grandeur de courage. C'ell une vertu qui fe

plaît à obliger dans les grandes chofes & aux
ocafions importantes. ( Prince qui a de la

magnanimité. )

M A G. 5Ô3
Magnat. Mot qui vient de ma^nus, grand.

C'ell une dignité en Pologne & en Hongrie.
MagkÉs arfénical. Terme de Chymie° Cauûi-

que compofé d'arfénic , de foufre & d'antimoine.
Magnésie, /./ [M.ignefius lapis.) Pierre

minérale , folfile , noire ou tirant fur la couleur
de fer, qui ne contient aucun métal, mais uii

fouFre fixe. Elle entre en la compofition du
verre. On en donne auffi la couleur aux pots dé
terre

, fi avant la cuite on les peint de cette

magnifie diflbute. On l'apclle aulTi magnanéje.

Magnifie opaline. C'ell en termes de Lhymie
,

une elpéce de foïe d'antimoine.

Magnétique, adj. [ Magnetlcus. ] Ce
mot fe dit de cettains emplâtres ; & veut dire j

où il y a de l'aiman pilé. ( Emplâtre magné-
tique. On dit auffi en termes de Philofophie :

Vertu magnétique. C'eft à-dirè , femblable à
celle de l'aiman. Dans l'Ouvrage que Mr. Puget
de Lyon a fait fur l'aiman , il y explique d'une
manière très-favante tout ce qui regarde la vertu
magnitique.

)
Magnétisme, / m. Le magnétîfm©

originairement pris , c'eft la vertu qu'a l'aiman
d'atirer les autres matières magnétiques , où
ferrugirieufes , & de fe diriger en certains fens.

Quelques Philofophes ont aufli fupofé un principe
univerfellement reçu dans la nature , auquel ils

ont donné le nom de magnitifme , en vertu
duquel , lelon eux , les corps tendent tous à fe
réiînir dans la proportion de leur dîllance,

gtandeur , & homogénéité.

Magnificat. Terme de Bréviaire, Can-.
tique de l'Eglife qu'on chante à Vêpres.

( Seul à Magnificat , je mé vois encenfé.

Defpr.

Chanter Magnificat a Matines. Proverbe , pouf
faire une choie à contre tems. )
Magnificence, /./ [ Magnificemia. ]

Vertu qui aime l'éc'at & à faire de grandes

dépenfes. ( Les Dames aiment la magnificence
,

mais elles ne la pratiquent guère. Sa magnifi-

cence éclate. Vaug. Quint. )
Magnifier, v.a. [ ExtolUre. ] Ce mot

fignifie exalter , louer d'une maniire particulière j

mais il eft vieux , & on ne l'emploie plus dans le

difcours. Vaugelas dit pourtant qu'il peut paffer

dans quelque ouvrage d'haleine. Maucroix s'en

eft fervi dans fa traduftion des Homélies de

S. Chryfoftome. ( On magnifie la puiffance de

Dieu & la conftance des Martîrs. Homél. d
pag 126. )
Magnifique , adj. [ Magnificus

, fplen.^

didus. ] Qui a de la magnificence, ( Il n'apartient

pas atout le monde d'être magnifique. UnPrince

magnifique. Une Reine magnifique. )

Mignifique , adj. Paré. Orné. Riche à caufe

de l'apareil de rajuftement. (Un habit magnifique.

Jbl. Son chariot n'ètoit en rien plus magnijiqut

que les autres chariots. Vaug. Quint, l. j

.

<.

On voit travailler tous les Arts ,

Ici fe font de magnifiques chars

D'une forme toute nouvelle.

Perr. Griftlid. )

Magnifique , fe dît auffi des titres pompeux &
éclatans , des paroles pompeufes. (Il a été

honoré de titres magnifiques. Il emploie dans

fes difcours des termes, des paroles magni-

fiques. )
Magnifique , fe dit encore du flile élevé Se

fublime. ( Un Aile magnifique. )
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Maorilfique , fe dit des promefTes qui font

efpérer de grandes chofes. ( On trompe fouvent

par des promeffes magnifiques. J

Magnifiquement, aJv. [ Magnifie^ ,

fp/endiJè. ] Avec magnificence. D'une manière

magnifique. ( Régaler magnifiquement. 11 efl:

magnifiquement habillé. )
Magot, / m. [ Cercop'uhecns, , fimius

major. ] Gros lînge. Prononcez mdgo. ( C'eft

Un magot. )

t Vous difcourez plus grave qu'un mngol.

Voit. Po'if.

f ^ Magot. [ Dlfformis.'] Sot. Malfait. Imper-

tinent. Ridicule & mal bâti. (Quel m^igor eft-ce

là î Ah ! le vilain magot ? le moien qu'une belle

fille fe puifTe réfoudre de le prendre pour mari. )

Confiderez bien ce ma^ot -,

Vous trouverez dans fa figure

La parfaite image d'un (bt ;

Le portrait efl d'après nature.

Auteur anonime. )

Magot , f. m. [ Thcfaurus abditus. ] Amas
d'argent qu'on cache. ( On a trouvé fon magot.
ïl avoit mis fon magot dans la cave. ^cad. Fr.)

Magrabines. Toiles de Hh qui fe fabri-

quent en Egypte.

Magvei
, f. m. [ Magneya arbor. ] Arbre

qui croît dans les Indes Occidentales. Les
Efpagnols l'apellent chardon , parce que fes

feiiilles font épineufes & fort améres en leurs

extrémitez. Elles font groffes & longues d'une

demie aune. On en fait une efpéce de chanvre j

dont on fait des cordes. Voiez X'HiJloire des Incas.

M A H,

Mahaleb,ou Magaleb. On nomme ainfi

le bois de Sainte Lucie , dont les Ébenifles &les
Sculpteurs fe fervent pour divers de leurs ouvra-
ges. Lî meilleur vient de Lorraine. On donne auffi

ce nom à l'amande du fruit que porte cet arbre.
M A H O M É T A N , T A N E , /. w. (S- /. [^Maho-

metanus , a. ] Celui ou celle qui profefTe la Reli-

gion de Mahomet.
MahomÉtisME,//?;. [ Mahometifmus. ]

C'eft la créance de Mahomet ; en matière de
Religion. ( Les Turcs , les Perfans

, quelques
Indiens

,
quelques peuples d'Afrique & autres

fuivent le Mahométifme. Introduire, embrafTer
le Mahométifme. Abjurer le Mahométifme. La
doftrine ;d'Arius efl fort aprochante du Maho-
métifme. Pcrroniana

, />. 20. )
Mahonne, f.f. \_Navis Turcica.'] VaifTeau

Turc , fait en forme de Galère,

M A H o T
, /. m. ArbrifTeau rampant qu'on

trouve aux Antilles , & qui croît dans un marais
parmi les Rofeaux. Jcad. Fr.

Mahouts. Draps de laine deftinez pour
les échelles du Levant

, qui fe manufadurent en
Angleterre & en France.

Mahutes. [Jvis alartim initia,
"l
Terme

de Fauconnier. On apelle mahutes dans les

oifeaux de proie, le haut des aîles près du
corps. Acad. Fr.

MAL MAL
M XI y f. m. En Latin Maius. Il a été ainfi

apellé de la DéefTe Maia , mère de Mercure,
C'eft le cinquième mois de l'année , & même
l'un des plus beaux & des plus agréables.

( Il

fut tué le premier jour de Mai. Le fécond
de Mai. Joli mpis de mai, quand reviendras- tu ? )

MAL M A J.

Mai. [ Maialis arbor. ] Arbre qu'on plante le

premier jour de Mai devant la porte de quelque

perfonne de marque
,

qu'on veut honorer
principalement, A Paris on plante le jVIai dans la

cour du Palais , oh l'on rend la juftice.

Le Mai des Imprimeurs. Grande fciiille de papier

qui contient les loiianges de Saint Jean l'Évangé-

lifle , du Roi & de l'Imprimerie ; & cela en
Caldèen , en Hébreu , Siriaque , Grec , Latin

& François. Cette forte de Mai fe faifoit le jour

de la Saint Jean Porte-Latine, mais cette

coutume a été abolie en 1664. ou 1665.
Mai. [ Forus. ] Terme de Marine. Grand

efpace de bois grillé par le fond , où l'on met
ègouterlc cordage qui efl nouvellement fortidu

goudron. Acad. Fr.

Mai
, f. f. [ Praiiforum. ] Se dit du fond

d'un prefTolr où on met les chofes qu'on veut
fouler & prefTer , comme les raifms , les

pommes , &c.
Mai ,/./.[ MaBra. ] Manière de cofre plus

étroit par en bas , où l'on pétrit , & où l'on

démêle la farine avec l'eau.

Maidan , ou Maydan , /. OT. On apelle

ainfi en Perfe , & dans prefque toute l'Afie , les

places où fe tient le marché des denrées & des

marchandifes.

M a I D I N , f. m. Monoie d'argent , qui fe

fabrique en Egypte , & qui vaut depuis 18,

jufqu'à 21. deniers de France , félon le change,

®^2^ M A I É R E. Les branches des faules & des

peupliers font apellées maiéres en quelques

endroits. Le mot efl Latin , materia. On lit

dans la Loi Salique . tit. zy. Si quis in fylva.

materiam aut ligna fiiraverit. Ce qui faitconnoître

que Ugnum & materia font deux fortes de bois

difèrentes. Le gros- bois efl Ugnum ; les branches

& feuillages , materia, maière. Voiez Wïndelin
,

dansfon Glojjaire de la Loi Salique.

Majesté,/./ [ Dignitas
, prœflantia. ]

Air grand , vénérable & plein d'autorité. (Avoir
de la majeftè. Un air plein de majefté. AU. )

^?>» L'éclat des grandes aûions répand furie

vifage des héros une certaine majefté qui infpire

du refpeâ & de la crainte aux plus hardis. Sitius

/;fl//cw.s a bien exprimé l'èfet de cette majefté,

dans la defcription d'une confpiration formée par

quelques jeunes gens de Capouë, Il fait parler

ainfi l'un des conjurez : Tu te trompes , fi tu

crois trouver Annibal défarmé à table ; la majefté

qu'il s'eft aquife par tant de batailles , ne le quite

jamais ; & fi tu l'aproches , tu verras autour de
lui les journées de Cannes , de Trebie , & de
Trafyméne , avec l'ombre du grand Paulus,

* L'éloquence le cède à la poëfie pour lamajeflc

de l'cxpreffion. Abl. Luc. Tome j

.

* Majefté. [ Majeftas. ] Titre qu'on donne aux
Empereurs & aux Rois. Empereur, Roi. (^Sa

Majefté Impériale , c'eft l'Empereur. Sa Majefté
Catholique , c'eft le Roi d'Efpagne. Sa Majefté
Tri's-Chrctienne , c'eft le Roi de France

,
qu'on

apelle aufTi le fils aîné de l'Églife, Sa Majefté

Britannique , c'eft le Roi d'Angleterre. Sa Majefté

Suédoife , c'eft le Roi de Suède. Sa Majefté

Danoife , c'eft le Roi de Danemarc. Leurs

Majeftez arrivant au Palais , reçurent les foumif-

fions de.

L'autre jour fongeant à mes miféres
,

Je calculois le bien de votre Majejlé

,

Tout bien compté ,
j'en ai la mémoire récente

,

Il doit vous revenir ceot millions de rente.

Sanguin.
)
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gCî^ Le P. Bouhours examine s'il faut dire :

Dspuis que Vont Alajiflé ejl maure , ou, mattreffe

du Comté. II a trouvé que les fentimens étoient

partagez. Le fien ert qu'il faut dire : Depuis que

FoirzM-ijcftéell le maître; & je crois qu'il a raifbn.

Lé^^e AJ-ijeJlé. Voïcz Uie.

Majestueux, Majestufuse, adj.

[ M.ijeJIatt vtntrandus , aiigujîus.
]

Qui a de la

jnajeflé. Qui a un air grand , noble , qui atire

le refpeft , & marque quelque chofe de véné-

rable , de grave & de charmant. ( Princeffe qui

a un air tout-à-fait majeftueux. )
Majestueusement, adv. [ MuUa cum

majejlate
,

pncjiantia. ] Avec majefté. (Marcher
majeflueufement. )

gs> M A ÏE u R. On apelle ainfi un Échevin en

plufieurs endroits. Voiez Ri'gueau dans/on Indice.

Majeur, Majeure, ad/. [ Egrejfus

ennos alienx tutelx. ] Terme de Palais. Celui ou
celle qui lelon les Coutumes du pais eft en â^e de

jouir de fes droits. (Il efl majeur. Elle eft majeure.

Les Rois de France Ibnt majeurs à quatorze ans,

par i'Édit de l'an 1375. Par le Droit Civil on
n'eft majeur qu'à vingt-cinq ans. En Normandie
on eft majeur à vingt ans

)

Majeur, majeure. Ce mot fe dit en terme

à'Eglife, en parlant d'excommunication. (Excom-
munication majeure , c'eft la plus terrible des

excommunications , & celle qui a quelque chofe

de plus que l'excommunication mineure.
)

Ahjcur , majeure. Ce mot fe dit en Mufique

des confonantes qui diférent entr'elles d'un demi-

ton. Il y a des Tierces & des Sextes majeures?^

jtiintures. Le ton majeur eft la diférence de la

Quinte & la Quarte , & le demi-ton majeur eft

la diférence de la Quarte & de la Tierce majeure.

Le ton majeur furpafl'e le ton mineur d'un comma.

Ton majeur. Tierce majeure , de ^ut au mi, du

fmMla. Quelques uns difent au Piquet une

tierce , une quarte , une quinte majeure , au
lieu de dire major. )

On dit auffi caules majeures. [ Caufce majores.'^

Ce font celles dont le Pape doit être le feu! Juge ;

il y en a de trois efpéces. Les premières regardent

la foi , les fécondes la dilcipline, & les troifiémes

les Évêques. ( Le Doâeur Gerbais a fait un
traité des caufes Majeures. )

Majeur, f. m. [Natu major. '\ Signifie celui

qui eft plus grand qu'un autre , ou plus âgé.

( S. Jaques le majeur. )

Majeure , f /• [ Propojnio major. ] Terme de

Logique, La première propofition d'un filogifme.

( Prouver une majeure. Nier une majeure.

Majeure vraie. Majeure fauffe.
)

Majeure
, f. f- [ M^jorordinaria. ] Terme de

Théologien. L'un des plus grands aftes des

Bacheliers de Théologie de la Faculté de Paris ,

qui font en licence, dans lequel ils doivent foutenir

de la Théologie pofuive, de l'hiftoire Écléfiaftique,

ou de la controverfe , & qui fe commence à huit

heures du matin & finit à fix heures du foir.

( Faire fa majeure. )

Maigre, adj. [ Mudlentus. ]
Qui a de la

maigreur. (Il eft maigre. Elle eft maigre. Oifeau

fort maigre. Chien maigre. On dit maigre comme
imfquelete, ou comme un harang forêt. Il va

du pié comme un chat maigre , c'eft-à-dire , il eft

bon piéton. )

Maigre,/, m. Chair où il n'y a point de graifle.

( J'aime le maigre , donnez m'en je vous prie. )
M'i'g^'- [ -Âbfitnentia à carnihus. ] Abftinence

de viande. ( Faire maigre. Un jour maigre. )
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* Un maigre Auteur. Delpréaux. C'eft à-dire,

un chétif Auteur. Un ftile maigre. On dit aufù ,

un maigre fujet , pour dire , un fujet frivole, un
fujet léger. Maigre réception , c'eft-à-dire , une
mauvaife réception. Ahigre di^ertijfement ; c'eft-

à-dire , divertiflement peu agréaiile. Maigre
chère , maigre repas ; une mauvaife chère , un
repas trop mince.

* Al-iigrz, adj. [ Exilis , aridw.] Il fe dit

des terres légères & laoloneufes. ( Cette terre

eft fort raaii;re. C'eft un pais fort m3ij;re.
)

Maigre. [ Defîciens crajjitudine. ] Teiine de

M-'Çon & de Charpentier. C'eft à-dire
,

qui ne

remplit pas lout-à-fait. ( Cette pierre eft trop

maigre.
)

Maigrelet, Maigrelette, adj.

On le dit , dans le ftile familier, des enfans &c

des jeunes perfonnes.

Maigrement, adv. [ M-jdicè , ex!Hier

,

tenuiter. ] D'une manière maigre. ( Nous
avons été traitez fort maigrement. )

M.\!GRET. [ Sutmacer
,

fubmacilentus.'\

Diminutif de maigre. ( C'eft un homme qui eft

un peu maigret.
)

Maigreur,// [ Mjciss. ] C'eft ce qui

eft contraire à l'embonpoint. ( Elle a une grande

maigreur qui la rend étroïable.
)

f Maigreur. Fille ou famine maigre,

( Loin d'ici Vénus & les Grâces ,

Cédez à ces pâles malfreurs.

Gomb. Epigr. l, 1.
)

Maigrir, v. n. [ Mi^efcere. ] Devenir

maigre. ( Le malade maigrit à vue d'œil.
)

Maigue,// [ Tynnus. ] Sorte de poiflbit

de mer , que les Italiens apellent umbrino , &
les Latins umbra , & en bas Latin mefga.

M A I L , / OT. [ Mallerius luforius. ] Ce mot
fait au pluriel «ji/.J. Sorte de maillet f-rré qui a

un manche de quatre ou cinq piez de long. On
dit la majfe d'un mail , c'eft le morceau de bois

ferré par les deux bouts avec quoi on poufle la

boule lorfqu'on joue. ( Mon mail eft rompu par

le rrilieu. )

Miil.
i

Sphœrijlerium in quo trufatilipila luditur.\

Lieu où l'on joue au mail. ( Le mail qui eft

auprès des Céleftins de Paris n'eft pas trop beau.

S'aler promener au mail. Le mail de Saint

Germain en Laye eft un des plus beaux de

France.)

Maille, /./. [ Obolus ,
fefcuncia.] Partie

de denier. Voiez Bouterouë, Traité des Monoies

de la première race des Rois de France, p. 16S.

Maille , fe dit chez les Orfèvres & parmi les

Monoieurs , d'une forte de petit poids qui vaut

deux fehns , ou la moitié d'un eftelin.

Maille. \_M:nutia] Quelques uns croient que

c'étoit une forte de petite monoie quarrée.

Voïez Clerac , Traité de monoies. On voit par

l'Ordonnance des vieilles monoies ,
qu'il y avoit

du tems de François I. une monoie d'or en

forme de petit écu d'or
,
qu'on apelloit maille de

Lorraine , qui avoit cours en France pour

trente- trois fous fix deniers , &: pcloit deux

deniers 4. grains. Cette maille avoit d'un côte

pour figure la tête d'un Duc de Lorraine ; & de

l'autre côté elle avoit une croix , & d'autres

pièces dans fôn état.

Maille. [ Hamus , annulus. ] Il fe dit du tiffii

de plufieurs fils de fer , dont on tailoit autrefois

des chemifes de mailles , ou des jaques de

mailles ,
qu'on portoit fous le pourpoint ou Iqus
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la cafaque ,

pour fe garantir des coups d'épéc.

On faifcit aufll des gands de mailles.

]\LilU. Terme de Pêcheur. C'eft l'ouverture

quarrée & plufieurs fois recommencée , faite

avecdufil ou de la lignette , & travaillée avec

une efpéce d'éguille de bois , qui compofe les

filets des Pêcheurs.

Ce mot fe dit encore plus généralement de

toutes les ouvertures qui fe rencontrent entre les

'chofes tiffués ou entrelaffées ; comme les quarrez

ou leslofanges qui paroiffent entre les barres, ou

les fils des treillis de fer , ou entre les échalas

que les Jardiniers lient les uns aux autres , & «n

d'autres rencontres.

Alaillc. Ce mot vient du Latin macula, lorfqù'il

fignifie une tache qui vient fur la prunelle de

l'œil. On l'apelle auffi en Latin , après Pline ,

[ Ar^cma. ]

Il fe dit aufli des tâches qui paroiffent aux

plumes des perdreaux lorfqu'elles changent de

couleur , & alors on les apelle perdreaux mailh{.

f Pcrdicis pullus maculis varias. ]

Ma'dk. [ Gemma. ] Terme de Jardinier. Il fe

dit des melons & des concombres , & lignifie

l'œil d'où fort le fruit. Quint. Jard. T. i.

Maille. [ Annellus. ] Terme de Blafon. C'eft

une boucle fans ardillon.

+ * Il y " toujours maille à partir entreux.

Proverbe pour dire , il y a toujours querelle

entreux. [ Semper inter fe rixantur.^ On apelle

pince-maille
, [ ad\[aj]im exaclor afper , ] un

homme fort ataché à les intérêts , qui montre de

l'avidité pour la moindre bagatelle.

Maille. Terme de Tricoteufe. Ce qu'on prend

avec l'aiguille lorfqu'on tricote. (Maille rompue.

Reprendre une maille. )

^^ Maille. Terme de Alarine , qui fignifie

menu cordage , ou une ligne qui fait plulîeurs

boucles au haut d'une bonnette , & qui fert à la

joindre à la voile. La bonnette eft une petite

voile dont on fe fert lorfqù'il y a peu de vent.

Voïez dans fon lieu Bonnette. Mailles , autre

terme de Marine, Ce font les diftances qu'il y a

entre les membres d'un vailTeau.

Les faifeurs de filets pour la chaffe & pour la

pêche , font des mailles à lofanqe ; c'eft- à- dire
,

quand la pointe ou coin des mailles eft en haut

,

lorfque le fîlet eft tendu. La maille quarrée eft

celle qui eft rangée comme un damier , lorfque

le filet eft tendu. Mailles doubles , font celles

dont le fil eft double. L'Auteur des Rufes inno-

tentes a remarqué qu'il y a deux façons de mailler
;

la première eft par deffus le pouce , elle s'apelle

brij'ecoup , & eft pour racommoder les filets , &
pour faire les grandes mailles quand on travaille

ïur un moule plat ; la féconde manière de

mailler , eft fous le petit doigt , & s'apelle lacer.

Maillé, Maillée. [Murustejfellatus.']

Terme de Maçon. Il fe dit d'une certaine

maçonnerie particulière qu'on apelle maçonnerie

maillée.

M A I L L E A U , /. OT. Petit inftrument de bois

en forme de maillet
,

qui fert aux Tondeurs de

draps pour faire mouvoir celui des deux couteaux
des forces à tondre

,
que l'on nomme le mâle.

Quand le mailleau n'a point de manche
, on lui

donne le nom de cureau.

Mailler, v. a. [ Fila texere. ] Ce verhe eft

ordinairement neutre. C'eft un terme de faifeurs

de filets depêcheur ,
&' il fignifie /dirtf des mailles de

filets. ( Mailler en lofange. Mailler par deffus le

pouce. Mailler fous le petit doigt.

}
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Mailler. [ Alaculari. ] Il fe dit des perdreaux
loii'qu'ils deviennent plus forts , & que leurs

plumes changent de couleur.

g^ Mailler. Terme ufité parmi les Jardiniers.

Us difent : Le raifln blanc maille bien plus près que

le noir ; c'eft-a-dire , qu'il dortne des bourgeons
plus près les uns des autres que le raifin noir.

{ Se mailler , v. r. [ Hamulo texere fe. ] Ce
mot fignifioit autrefois s'armer & fe couvrir
d'une cote de mailles.

Mailler des chiens , fe dit en parlant des chiens

qu'on mène à la chaffe du langlier.

Mailler une toile de batijle. C'eft la batre fur une
pierre de marbre avec un maillet de bois uni

,

pour en abatre le grain , & lui donner un œil
plus fin.

Mailler un treillis de fer ou de léton. C'eft ea
former les ouvertures en lofange.

Mailleure, Maillure
, /./. \Tejfcl-

lata plumarum fuperficies. ] Terme de Fauconnerie.

Il fe dit des taches , des mouchetures & de la

diverfité des couleurs , qui paroît fur les plumes
de l'oifeau de proie. On les apelle auffi émailluns

& tavelures.

M aill E T ,/. OT. [Mallcus ligneus.'] Marteau
de bois qui a deux têtes. ( Un gros maillet. Un
petit maillet. Un maillet plat. )

Maillet. Le fendeur de bois fe fert d'un maillet

pour fendre le bois , & ce maillet eft compofé
d'une tête & d'un manche long d'environ trois

piez.

M a illier, ou Chainetier. Artifan

qui fait des armes compofées de petites chaînettes

ou mailles de fer.

Maillon, / m. Efpéce de petit anneau
d'émail

,
qui dans le métier des Ferrandiniers-

Gazetiers fert à atacher les lifettes aux plombs.

Maillot,/, m. [ Fafciœ , incunabula. ]
Terme de Nourrice. Couche, langes & bandes

dont on emmaillote im enfant. ( Être en maillot.

Depuis le maillot je n'ai pas eu un jour de repos.

Foit.l.So.)

Main,/./ [ Manus. ] Partie de l'homme
qui eft au bout du bras

,
qui eft divifée en cinq

doigts , & en ce qu'on apelle paume de la main
,

dont on fe fert pour prendre , empoigner

,

repouffer , & défendre le corps. ( La Reine

Anne d'Autriche avoit de fort belles mains.

Donner la main à une Dame. [ Manu ducert

matronam. ] C'eft lui fervir d'Écuïer , c'eft

l'aider à marcher, ou à monter en caroffe: Mener
un cheval en main. Voit. Poéf. Il entra la méde-
cine à la main. Vaug. Quint, l. j

.

Bérénice eft charmante , & de fi belles malni
Méritoient de porter le Sceptre des humains.

Racine.
)

^JT Defpreaux a dit dans fon Difcours au
Roi:

Et j'aprouve les foins du Monarque guerrier.

Qui ne pouvoit loufrir qu'un artilan groffier

Entreprit de tracer d'une main criminelle

Un portrait réferyépour le pinceau d 'Apelle.

Avant-main. Arriére-main. C'eft le dedans &
le deffus de la main.

g?a>» Main-avant. En termes de Marine , c'eft

une efpéce de commandement ,
pour faire paffer

alternativement les mains des Travailleurs l'une

devant l'autre , en tirant une longue corde ; ce

qui avance le travail. Aubin , Diclionn. de la

Marine. On dit encore ; Monter main - avant ;
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c'eft monter fans échelle . monter aux hunes le

long des manœuvres fans enfléchures , mais
avec les mains & les jambes. Le même.

ijff>- Aluin chaudi. Joiier à la main chaude.
C'eft un divertiflfement des gens de l'équipage

,

qui fe mettent dix ou douze enfemble , & en
prennent un au fort, qui ell obligé de fepancher,
& d'apuïer la tête contre le grand mât , mettant
fur le dos une de fes mains ouverte ; fes

compagnons viennent par derrière l'un après
l'autre , fraper de toute leur force fur la main
ouverte; ce que l'on continué jufqu'à ce que le

patient ait deviné celui qui l'a frapé , lequel

prend la place ; ce jeu ne finit pas fans avoir la

main bien échaufée.

®^?v M lin , parmi les Marins , eft une efpéce

de petite fourche , dont on fe fert pour tenir

le fil de carret dans l'auge , lorfqu'on le

godronne.

Mdin de fit. [ Manus arte facla. ] C'eft une
main artificielle que les Chirurgiens apliquent au
bras dont la main a été coupée. Elle a prefque

tous les mouvemens de la main naturelle
,
par

le moïen des pignons , broches
,

gâchettes ,

efloqueaux , boutons & refforts , dont la

figure & la defcription fe trouvent dans les

oeuvres d'Ambroife Paré.

^JT On dit d'un Barbier : Il a la main légère.

* Main. Ce mot au figuré a un ufage fort

étendu. Exemple. M-iin-bajJe. [ Intcmecio.
]

Faire main-baJJ'c fur l'ennemi. C'ell tuer tout.

* Etre aux mains avec l'ennemi. [ Confcrcrc

manus. ] Ahl. Ar. l. i. C'eft fe batre.

* Venir aux mains avec l'ennemi. Abl. Ar. L i.

* Combatre de pié ferme & main à main,

yaug. /. _3 . Cl.

A main armée, adv. [Armata manu."] C'eft-

à-dire , les armes à la main. ( Il ne manqueroit

pas de l'aler recevoir fur la frontière , mais ce

feroit à main armée. Faug. Quint. Curce , L 8,

ck.13.)
* Remettre fa franchife en fes mains. Fait,

Po'éf. C'eft recouvrer fa liberté perdue.

* Notre gloire eft dans nos propres mains.

Racine, Iph.a.i.f.z.
* Avoir une chofe en main. \_Jd manum kabere."]

Voit. Poéf. C'eftà-dire, en fon pouvoir.
* Telle perfonne s'eft fauvée de mes mains, qui

ne m'échaperoit pas à cette heure. Foit.l.20.

Tomber entre les mains de fes ennemis. Abl.

R.et, l. j. ch. I.

* Il mit en la Place un Gouverneur de fa main.

Abl, Ar. l, I. C'eft-à-dire , un Gouverneur à fa

dévotion.!
* Ville fortifiée de longue main. [ Jampridcn.

]

Abl. Ar. C'eft à-dire , depuis longtems. ( Ils

font amis de longue main. Scaron. Alexandre

s'étoit propofé de longue main d'égaler en tout

la gloire de Baccus. Faug. Quint. Curce, l. Cj,

ch. 10.^
* Je baife les mains à Mademoifelle Atalante.

\^Saluto.] Fait. l. 42. C'eft-à-dire, je me
recommande.

* Laiflerà main gauche. [_9inijlrd manu recedere.'\

Abl. Ar. C'eft à-dire , à côté gauche.
* Prendre à main droite. \_Ad dextram dejleclere.'\

Abl. C'eft-à-dire , à côté droit.

* Prendre à toutes mains. [ Utrimque arri-

pere.'] Abl. Apo. C'eft prendre de toutes les

manières.
"* C'eft un ouvrage qui vient de bonne main,

C'eft-à-dire , d'une perfonne qui fait bien.

MAI, 567^ Corneille , Cinna , aU. 1. fc, 2. dit :

Les bienfaits ne (ont pas toujours ce que tu penfes
;D'une main odieule ils tiennent lieu d'ofenfes ;

Plus nous en prodiguons à qui nous peut haïr ,
Plus d'armes nous donnons à qui nous veut trahir

;
Il m'en tait chaque jour fans changer mon courage

;
Je luis ce que j'etois , & je puis d^avantage ,

Et des mêlées prefens qt. il verfe dans mes mdns ,
J'achète contre lui les cfprits des Romains.

On dit , donner à pleines mains.
Mettre la dernière main à un ouvraee.

L Manum uliimam admovere ad aliquid. ] C'eft-à-
dire

, lui donner la perfeftion qu'on lui peut
donner.

* • -'l'Iis qu'il vivoit , nous avons eu les

mavi..:Us. Patru , 3 Plaid. C'eft-a dire , nous
n avons eu aucun pouvoir.

* Donner les mains. [ Cedere. ] Patru , Plaid, g.
C'eft céder.

^ Faire une chofe haut la main. Scar. C'eft-à-

dire , hautement & abfolument.

* Ma Mufe , c'eft en vais que la main vous démange.

Defpreaiix , Satires,

C'eft-à-dire , c'eft en vain que vous defirezde

railler.

les mains lui démangent. [ Pugnipruriunt.J
Molière. C'eft-à-dire , il a envie de faire quelque
chofe.

* Mettre la main à quelque chofe. C'eft-à-

dire, y travailler.

* Main. Ce mot en Poëfie Dramatique fignifie

mariage.

Prêtez-moi votre main , je vous donne l'empire.

Corn,

Se donner la main, Molière. Se promettre

mariage.

Hélas ! fuis-je en état de vous donner la main ?

Racine.

» Quelques-uns de nos Poètes Dramatiques ,

» dit le Père Bouhours , ufent de cette phrafe

» pour fignifier le mariage » :

O cœur vraiment Romain ,

Et digne du héros qui vous donna la main.

Ma main de fe donner n'eft pas encore prête.

» Ils prennent quelquefois la main pour le

» mariage même ; car après avoir dit :

Hélas ! fuis-je en état de vous donner la main i

» Ils difent :

Et moi fans cette main. Seigneur, fuis-je maitrelle

De ce que m'a daigné confier la Prlnceffe !' &c.

t * C'eft un homme de main. [ Audax. ] Abl.

C'eft-à-dire, un homme d'exécution.

J-
* Ne toucher pas de main-morte. [ Non levi

brachio verberare.] C'eftà-dire, fraper avec

vigueur.
*^ Gens de main-morte, [Hominesjugisrxancipd-J

Ce font les Églifes , les Chapitres, les Couvents

,

les Coléges & les Communautez. On les apelle

ainfi
,
parce qu'ils ne meurent point. ( Les gens

de main morte paient au Roi des droits d'amor-

tiffement. Voïei les Ordonnances. )
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^o^ Outre les communautez , il y a des per-

fonnes & des fonds de main-morte, dont il eil fait

mention dans pliifieiirs Coutumes du Roïaume
,

comme dans celles de Bourgogne , d'Auvergne ,

de Troyes , de Nevers , &c. La main-morte

perfonnelle , eft un relie de l'ancienne fervitude

des Romains , dont la rigueur a été abolie par le

Chriftianifme : mais on en voit encore quelques

vertiges dans certaines perfonnes qui naiflent

avec cette forte de fervitude , qui les foumet à

fervir leurs Seigneurs , & avec cette condition
,

que mourant fans enfans légitimes , leurs biens

apartiennent au Seigneur. Ces perfonnes font

apellées gens de main-morte, ou de potjli. De
Oncieu ,. Préfident au Sénat de Savoie , en

donna cette étimoiogiedans fon Traité Jes Mains-

mortes. >> La main ( dit-il ) ne fait rien pour elle
,

» toute fa peine eft pour le corps , de ce donc

» pouvons entendre un homme de main- morte

» être celui de qui la main eft morte pour foi ,

> ne falfant rien cette main abfolument pour fon

» corps , ains pour un autre , auquel tout ce

» labeur doit parvenir : tellement que cette main

» étant comme morte pour lui , & vivant pour

» un autre , à bonne caufe le nom eft demeuré

» de main-morte. Voïez Ragueau dans fon Indice.

g?>- Mettre la main au bâton. C'eft ( félon

l'ancienne Coutume) mettre un nouvel aquereur

en pofrefîlon d'un fonds. La Coiitume d'Artois
,

an. ij6. Cambrai, tic. S. art. i. Mettre fous la

main du Roi & de Juflice. C'eft faifir une chofe ,

& la mettre fous l'autorité du Roi & de la

Juftice. Main féodale , dans la Coutume de Berry,

tit. S. art. 10. &c. C'eft la faille du Seigneur de

fief dominant , fur le fîef mouvant de lui , par

défaut de foi & hommage. Main ferme. Efpéce

de tenure dont il eft fait mention dans l'article

14. de la Coutume d'Artois. Antoine Dominici

en a donné l'explication , Tracl. de prœrogativd

allodiorum , n. 3. La main ferme eft un bail pour

un long-tems , à la charge d'une certaine rede-

vance annuelle , avec claufe de ne pouvoir

expulfer le locataire. Quelques-uns difent que

l'Afte eft apellé main ferme , parce qu'il étoit

fcellé d'un fceau ; d'autres
,
parce qu'il étoit mis

fur l'autel ; & d'autres , enfin
,
parce qu'il étoit

écrit avec le fang du bailleur ; témoin la donation

de Ponce Comte de Touloufe , où il y a ces

mots : In fignum fux concefjlonis , ungulam fui

polUcis in tantiim abfcidit , ut in hujus facli memo-

riam
,
fanguis ex ipfo effuderit. Voiez Galand , du

franc-aieu , ch. 1. Main fur main. Loifel, dans fes

Inftitutes Coùtumiéres , Uv. 5. tit. 4. art. iç). dit :

» Main fur main n'a pas lieu, ains fe faut pourvoir
»paropofition.» C'eft- à-dire, que faifie fur faifie

n'a pas lieu. Ce qui n'eft pas toujours vrai. Main
pleine. Dans la Coutume de Blois, art. zù'z. c'eft

la même chofe que main garnie. Mainfouveraine.

Terme de Coutumes , dont on trouve l'explica-

tion dans l'article 60. de la Coutume de Paris.

» Quand entre plufieurs Seigneurs eft queftion

» d'aucun fîef, que chacun Seigneur dit être

» mouvant de lui , le valTal en doit être reçeu par

» main fouveraine , & joiiir pendant le procez ,

» en confignant par lui en Juftice , les droits &
» devoirs par lui deuz , à caufe d'icelui fief, &
» après le procez terminé, eft tenu le valTal faire

» & porter la foi à celui qui aura obtenu , qua-

» rante jours après la fignifîcation à lui faite de

» la Sentence ou Arreft. » A^fainfouveraine , c'eft

à-dire
,
par autorité du Roi , ou de la Juftice

Roïale. Dixme , ou terrage à deux mains. Quand

MAI.
le Seigneur levé d'une main la dixme , & de
l'autre le lerrage , à raifon de deux gerbes, l'une

pour la dixme , & une autre pour le terrage.

Alain garnie. Terme du Palais. Plafder la main
garnie , c'eft avoir en fa poiTeflion la chofe qui

fuit la conteftation : ainfi un Seigneur féodal fait

faifir le fief qui relevé de lui , & plaide enfuite la

main garnie avec fon vaffa!.

Main , baffe main , baffe naiffance , roture :

par opofition à viam hautaine , fouveraine ;

comme on dit , qu'un vaffal doit être reçu à foi

& hommage par main hautaine.

* Main. Ce mot eft commun à plufieurs pro-

felTions. ( Exemples. )

Main harmonique. [ Manus harmonica. ] Se
dit de l'ancienne gamme fur laquelle on aprenoit

à chanter , quand on fe fervoit de muances ;

parce que Gui Aretin avoit difpofé les notes

qu'il avoit inventées , ut , re , mi
, fa , fol , la

,

fur les doigts d'une main étendue. Il changea les

letres de l'alphabet , a,b, c,d,e,f, g, dont

on fe fervoit auparavant pour marquer les notes

du chant , dans ces lix fillabes , qu'il tira de la

première ftrophe de l'Hymne de S. Jean-Baptifte,

compofé par Paul Diacre.

Ut qutant lûxis te-fonare fibris ,

Mi-rj gefiorum i'î-muli luorum j

Sol-ve polluli \î-bii reatum
,

Sande Jounnes.

Alain-livée. [ Vindicia , additio. ] Terme de
Palais. Avoir main-levée de quelque héritage.

(^' Lorfqu'une faifie a mal procédé , le Juge

en donne la main-levée
,
parce que par la faifie

la chofe a été mife fous la main de la Juftice. Ei>

cas de main-levée fimple , on n'acorde point de

dommages & intérêts , parce que l'on juge que
le faififfant a eu quelque raifon de faire faifir.

Mais lorfque la faifie eft injufte , & n'a point de

légitime fondement, on la révoque , avec dépens,

dommages & intérêts que le Juge régie. Main-
mife , c'eft la même chofe que faifie.

Aiain-forte. [ Prœjidium. ] Terme de Palais.

Secours qu'on doit donner à la Juftice. ( Donner
main-forte à des fergens. Le Maître. On prétend

les affujettir à toutes les charges de ville , &
même à la main- forte. Patru , /. plaid. )

Main-mife. \_Alanûs injeclio.^ Terme de Palais.

Saifie de fief mouvant , faute d'hommage ou
de droits.

Main. Ce mot entre dans plufieurs façons de

parler de ménage. ( Mettre un cheval dans la

main. N'avoir point de main. C'eft à-dire , ne

s'aiJer pas de fes mains à propos Cheval qui

entend la main & les talons. Cheval qui ne fort

point de la main. Cheval qui obéit à la main.

Cheval pefant à la main , ou léger à la main.

Cheval qui force la main. Cheval qui bat à la

main , c'eft-à-dire
,
qui branle la tête en s'arrê-

tant. Sentir un cheval dans la main. Tenir un

cheval dans la main & dans les talons. ) On dit

auffi main-ferme, main-douce , main-legcre. On
apelle main ferme , celle dont le fentiment répond

à celui qui réfide dans la bouche du cheval

,

quand il eft dans un degré d'affuranjce & de

fermeté. On entend par main douce , celle qui

mitigé le point d'apui ferme & affuré , & qui
,

fé relâchant un peu , modifie la force" du fenti-

ment dont on parle. La m.iin-légire eft celle qui

diminue encore le point d'apui , rnodifié par la

main douce. Voiez It nouveau NewcaJUe , par

M. de la Guériniere.

U
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La main de la bride. [ SiniJIm. ] C'eft la main

gauche du Cavalier.

La main de la Lincc. [ Dcxera. ] C'cft la main
droite. Cheval de main. C'efl; un cheval qu'on
mené à la main fans monter defliis.

Batre des mains. [ Plaudcrc manibus. ] C'efl

donner un témoignage d'aplaudiffement , en
frapant des mains l'une contre l'autre.

* Faire un coup de main. C'eft faire un coup
hardi & dangereux.

* Il a fait un coup defa main. [ Facinus audax

,

promptum paravic. ] C'eft-à-dire , il a fait quelque

chofe avec témérité, de fa tête, & fans confulter

perfonne.
* Faire fa main. [ Rem facere. ] C'eft faire un

profit in'îufte dans quelque emploi.

Impofer les mains. Voiez Impofer & impojition.

Main Tierce. Voiez Tierce.

Un tournemain. Voiez Tourner,

Main. Terme de Blafon. Deux mains jointes

énfemble font un fimbole de la foi.

{• De main en main. [ Fer manus. ] C'eft- à-

dire , d'une perfonne à l'autre.

•j" Sous-main, adv. [Furcim, clandejlinh.^ C'eft à

-

dire , fecrétement , & fans que la chofe paroifle.

j4 pleines mains , adv. [ Large. ] C'eft-à-dire
,

abondamment , libéralement.

Main. \_PenfiUs rhedœ refticula.'\ Terme de Sellier.

Gros cordons de foie qui font attachez aux cotez

des portières du caroiTe , qui fervent à monter

en caroffe , & à fe tenir quand on eft en caroffe.

Main. [ Balillus monetarius. ] Terme de Ban-
quier & de ComnAs aux receptes des Généralité^.

Manière de petite pèle de métail avec des rebords,

dont on fe fert pour prendre de l'argent & le

mettre dans les facs.

Main de papier. [ Chanarum fcapus. ] Ce font

15. feililles de papier.

Main de cartes. [ Superior manus. ] C'eft une
levée de cartes.

Mlin de fer. [ Uncus ferreus. ] Sorte de croc ,

OU d'S. Pièce de fer courbé en différentes ma-
nières

,
qui fert à acrocher des louves , des

cables , &c.
Main de poulie. [ Trochlœ lignum dolatum,

]

C'eft le bois ou le fer qui environne la poulie.

Main. [ Harpago. ] Morceau de bois ou de fer

en forme de crochet , qui eft attaché à la corde

du puits , & où l'on met le feau lorfqu'on veut

tirer de l'eau.

Main-d'œuvre. Terme de Manufacture. II fignifîe

quelquefois l'ouvrage que fait chaque Fabricant.

Il fe prend auffi pour le prix que l'Entrepreneur

lui en donne.

Main deferment. Terme de Minuifiers. Inftrument

dont ils fe fervent pour coler ou cheviller leurs

ouvrages. C'eft un crochet mobile qui monte ou
qui defcend le long de la barre de fer , qui eft !a

principale pièce de cet inftrument.

^^ Main. Les Vignerons difent que les vignes

ont une eipéce de mains pour s'atacher aux
échalas ; & ces mains font des filets qui s'entor-

tillent fur les échalas , ou fur d'autres branches

voifines. Plufieurs légumes ont de femblables

mains ; celles des vignes fe difent en latin capnoli

;

& celles des légumes , cfavicuU.

•J-MaiNT, Mainte, adj. [ Plurinms ,

crtber. ] Vieux mot qui veut dire Plufieurs, ( Maint

Auteur antique & récent. Sar. poéjies.

Vous faites le bigot

,

Pleurant nos maux avecque maints fanglots.

Voit. focf.

Tome II.
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Vous verrez mainte République

,

Maint Royaume , maint Peuple , &c.
La Font.

)

Maintefois, adv. [ Sœpefxpius. ] Vieux
mot qui veut dire flufleursfois, Jouvent. Vau. Rtm,
Main TE N AN T,.i(/v,[A'^j//2c.]Préfentemeiit.

A cette heure. ( Il ne fe faut maintenant fier qu'à
peu de perlonnes. )

Maintenir, v. a. [ Aff'erere , tueri. ] Je

maintiens. J'ai maintenu. Je maintins. Je maintien-

drai. Q_ue jemaintienne,qu: je maintinfje. Soutenir.

Défendre. Faire fubfifter. Conferver. ( Maintenir

un établiflement. Patru , 1. plaid. Maintenir la

juftice. Âhl. Tac. Mamtenir fon honneur.
Se maintenir, v. n. C'eft demeurer en état de

confiftence. ( Il le maintient bien , malgré fon
âge avancé. Les Loix fe maintiennent en vigueur.)

Maintenue,/. /. [ Poffeffio. ] Terme de
Palais. Afte par lequel on eft maintenu en la

poffeflîon de la chofe. ( Demander la maintenue.

Patru ,
plaid, ' 2 . )

^^ On entend aflez ce que c'eft que maintenir

dans la poffeffion d'une chofe conteftée. La
maintenue c'eft le jugement qui maintient défini-

tivement l'une des parties dans cette pofleflîon.

Quand il s'agit d'un bénéfice, il y a deux fortes de
maintenue , \^ provifionnelle, & la pleine maintenue.

Comme l'Ordonnance veut que l'on juge d'abord

la récréance , afin que pendant la conteftation le

bénéfice foit fervi , on apelle le jugement qui

adjuge la récréance , une maintenue provifionnelle ;

& celui qui décide définitivement la difficulté ,

eft nommé la pleine maintenue.

Maintien, /. m, [ Confervatio
,
falus ,

integritas. ] Afermiflisment d'une chofe pour la

conferver dans fon état. ( Mourir pour le main-

tien de la Religion de Jefus-Chrift.
)

Aldintien , J\ m, [ Oris & corporis kabitus, ]

Mine. Air.

( A fon maintien jaloux je l'ai connu Poète.

Defpr.Sat.j.)

j- M A ï o N
, /. / Nom de Fille , qui veut dire

petite Alurie. ( Maïon eft belle. )

M A J O R
, /. ra, [ Prœfecius , Major. ] C'eft un

Oficier qui tient un rang confidèrable loit dans

toute l'armée , ou dans quelqu'une de fes bri-

f;ades , en quelque Régiment , en quelque place

de guerre, ou en quelque corps de foldats que

ce puifle être. Ainfi il y a plufieurs Ibrtes de

Majors. Le premier eft celui qu'on apelle Major
général de l'armée. C'eft un Oficler qui prend tous

les foirs l'ordre du Général , ou du Lieutenant

général , qui le diftribuë aux Majors des brigades

de cavalerie , d'infanterie , & de dragons
,
qui

règle avec eux les gardes , les convois , les partis,

les déîachemens ; inftruii en particulier les Com-
mandans des détachemens fur ce qu'ils ont à

faire , & leur donne des guides pour les conduire.

Le Major général a été créé par Loiiis XIV. 8c

cet Oficier peut entrer à toute heure chez le

Général ; & pour cela , il eft logé auprès de lui.

Le Major généi-al doit avoir un rôle de tous les

Brigadiers , Meftres de camp , Colonels Ôc Ma-
jors, fuivant leur ancienneté, & le rang de leurs

régimens. Il doit avoir auffi un état de la force

de chaque brigade en général , & de chaque

régiment en particulier.

Major de brig^rde. [ M.ijor, ] C'eft un Capitaine

qui doit toujours être près du Général , ou des

Oficiers généraux, qui prend tous les foirs l'ordre

& le mot du Major général
,
qui le porte aux

Commandans de fa brigade , qui le diftribuë aux

Majors, ou aux AiJes-Majors de chaque régi-
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ment , les afilnibic , 'Si icg'e avec eux les partis ,

'

les convois , &C ks détachcmens qu'il faut faire.

Il y a des Majors de brigndt; de cavalerie , & des

Majors de brigade d'infanterie
,
qui doivent tous

avoir un état des régimcns de leurs brigades , en

favoir le fort & le foiblc , & avoir un rôle des

Commandans , des Majors & des Aides Majors

,

félon leur ancienneté & le rang de leur régiment.

Major de rcgimcnc d'i/ifanlene. [ Legionis pedi-

tum major. ] C'eft un Oticier qui va tous les foirs

prendre l'ordre du Commandant , &r qui , lorf-

qii'on eft en corps d'armée , prend l'ordre du

Major général , ou des Majors de brigade , le

raporte au camp à fon Colonel, & affemble les

Sergens des compagnies , pour leur diftribuer

l'ordre qu'il a reçu , & auquel ils doivent obéir

ponftuellement. Il afligne l'heure de la marche
,

commande aux tambours de battre, & dreffe fon

bataillon. I! reconnoit le logement de fon régi-

ment , il porte la garde du camp
,
pofe les corps

de garde ; en un mot , fl prend un foin particulier

du régiment dans la marche , & dans les divers

campemens. En un jour de bataille il eft à cheval

,

tantôt à la tête ^ Si tantôt à la queue
,
pour faire

les commandemens néceffaires, taire exécuter les

ordres de fon Colonel , & ralier le régiment , s'il

vient à plier II tient un rôle des Oficiers du régi-

ment Si de leur rang , il fait le nombre des foldats,

& prend foin de les drefler dans l'exefcice du

moufquet , de la pique , Si autr?s chofes qui

regardent le devoir d'un foldat. On apelle auffi

ce Major , Sergent major.

M-ijor de r-giment de cavalcr'fe. \ Tribuni equefiris

legatas. ] C'eft toujours le premier Capitaine du

régiment
,
qui commande en l'abfence du Meftre

de Camp , Si qui a foin du régiment , lorfque le

Meftre de Camp n'y eft pas.

Mijor d'une place de guerre. [ Urbis major. ]

C'eft rOficier qui a foin de la garde de la place ,

Si qui donne ordre aux rondes , aux patroiillles

& aux fentinelles. C'eft le troifiéme Oficier d'une

place , Si qui commande après le Lieutenant de

Roi. Tous les Majors Si Aides-Majors des régi-

raens ceffent de faire leurs fondions , lorfqu'ils

entrent dans une place de guerre , où il y a des

Majors établis de la part du Roi. Aux confeils de

guerre affemblez pour juger un foldat criminel

,

les Majors de la place donnent leurs conclufions

préférablement aux Majors des régimens qui fe

trouvent dans la place, où les Majors font établis

par l'ordre du Roi.

Major des Gardes du Corps. [ Prxtorianorum

hgatus. ] C'eft l'Oficier qui fait fervir les gardes

auprès du Roi , Si qui a l'œil fur le corps de

garde, pour faire obferver exaftement l'intention

de Sa Majefté.

Major-dôme du Pape. [ (Economus. ] C'eft le

Maître d'Hôtel du Pape.

Mjjor-dome eft aufli un Oficier de galère
, qui

a foin des vivres.

Aide- Major. Voiez Aide. Sergent- j[ù.jor. Voïez
Sergent.

Major. Terme du jeu de piquet. On dit une
tierce - major , une quarte - major , une quinte-

major , Sic. C'eft-à-dire , qu'on a^rois
,
quatre

,

cinq cartes qui fe fuivent d'une môme couleur
,

dont la plus haute eft l'as.

Majorât,/ m. Droit d'aîneffe établi en

Efpagne
,
par lequel les aînez des Grands d'Ef-

pagne fuccedent à leurs principales Terres , fans

aucun partage avec les cadets , & fans aucune
ch arge d'hypotéque.
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Majorité,/./ [ Jujla gcrendi œjlas.
]

C'eft le tems oii les Rois de France font Majeurs
;

c'eft l'âge où l'on eft majeur , Si capable de joiiir

de fes droits. ( Sonnet fur la majorité du Roi.

Atendre la majorité du Roi. Être en majorité.
)

Alajoritc , fignifie auffi la charge de Major.

( Il a obtenu la majorité de ce régiment. On lui

a donné là majorité de cette place. )
Mairain, (Merrain)/. 772. Qui vient

du Latin , materiumen. Terme de Alenuijîer. Il

fignifie bois de chêne refendu en petites planches

minces , dont on fe fert pour faire des panneaux
de jnenuiferie.

Muirain à futailles. C'eft celui qui eft deftiné à

faire des douves ou dciielles pour la conftruûion

des tonneaux.

M A I R E , /. m. [ Conful. ] C'eft le premier

Oficier ou Magiftrat de Police de quelque ville

ou de quelque bourg. Le mot de Muire vient du
Latin major. Les Maires de Bordeaux font confi-

dérables , parce qu'ils font perpétuels. Dans les

autres villes de France , où il y a des Maires ,

ils n'y font pas ft confidérez , à caufe qu'ils ne

font point à vie , Si qu'ils ne doivent exercer

leur charge qu'un tems limité. Être Maire , élire

un Maire , choifir un Maire , prendre pour Maire.

Ils ont été perpétuels en France depuis que
Loiiis XIV. les eut érigés en Office ; mais après

fa mort , Loiiis XV. Si le Duc d'Orléans Régent

,

les ont fuprimez dans plufieurs villes.

Nos plus honnêtes Oficiers

Portent des clou.\ à leurs fouliers
,

Et ces coquins pleins de milïre

Ont pourtant un Monfieur le Maire
,

Avec cinq ou fix Échevins

Aulîi gueux que des quinze vingts.

Bvij'r, tom. 2. ép. 22.)

Maire du Palais
, f. m.

[^
Magijler palatii. 1

C'étoit le premier Oficier de la Couronne des

Rois de France de la première race
,
qui difpofoit

de toutes les charges de la Cour , &c avoit

connoiffance de toutes les affaires de l'État.

Pépin eft l'un des plus fameux Maires du Palais

Si de nos anciens Rois de France. Il étoit poli-

tique Si courageux. Il prit le titre de Duc des

François ; Si après avoir gouverné fous plufieurs

Rois , il détrôna Childeric III. &c fut élu en fa

place par la NoblefTe de France, Si le confen-

tement du Pape Zacarie. Me^^. hijl. de France ,

t. I . & Pafquier , liv. 2. ch. 11.

M A I R I E ,/".y! [ Tribunatus politicuspopularis. ]
C'eft la charge Si la dignité de Maire. ( Avoir
une Mairie , obtenir , donner , efpérer

,
perdre

une Mairie. Willimer qui étoit un perfide ,

mourut la féconde année de fa Mairie. Aff{. hiji,

de France , t. 1. Du tems de Tierry II. on ôta la

Mairie à Rainfroi. Aîct;^. hiJl. de France , tom. 3.
vie de Tierry. )

Mairie , f. f. [ Majoratus
, prœfeclura. ] Tems

qu'on a exercé la charge de Maire. ( Il s'eft

aquis beaucoup de réputation durant fa Mairie.

La Mairie de Dijon eft confidérable. )
Mais [ Sed , at. ] Sorte de conjonction qu'on

ne doit répéter que de loin à loin , à moins qu'elle

ne foit en grâce , ou ne faffe figure. Voïez

Minage , tom. 2. Obf. ch. 24.

Mais même. [ Ferùm etiam. ]
Quelques-uns

trouvent ces mots rudes , & en leur place

,

difent mais aujjî.

t Mais que. [ cùm. ] Ces mots fignifient lorfque,

ou quand , mais ils ne fe difent qu'en parlant

,

Si même ils ne font guère que dans la bouche du
petit peuple. ( Venez-moi quérir mais qu'il foit
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venu. ) On fc fervoit auffi autrefois de mais que
,

poury/, ou, pourvu que. On peut voir ("ur cela

Alain Chartlcr, Villon dans Us regrecs de la belle

Heaulmiére , jà parvenue à viellejfe , & dans plu-

fieurs autres de nos ancions Écrivains.

j" Je n'en puis mais. [ Non fum in aufa. ] C'eft-

à-dire , ce n'eft pas ma faute que la chofe foit

arrivée de la forte , & je ne l'ai pu empêcher. Si

cela eft arrivé , il ne s'en faut pas prendre A moi

,

je ne pouvois faire davantage que j'ai fait pour

l'empêcher. Et qu'en pouvaient rnuis les meubles o*

les pierres
,
qui n'ont aucun fentiment ? Brantôme ,

vie de He ri II. Alain Chartier , dans le livre des

quatre Dames,

Là plus n'avoit eu rien à faire

De tout ce qui me pouvoit plaire

Mjts que Madame y euft mi.

C'efl un homme qui n'a ni (i , ni mais. [ Vir

reclus. 1 C'eft- à-dire, un homme franc, & qui

ne cherche point d'excufes & de prétexte pour
ne pas faire une chofe.

Mais vient de magis
.,
en ôtant le g du Latin.

Quelquefois mais a fignilié plus. Villon :

II n'a tente ni pavillon

Qu'il n'ait lailTé à Tes amis.

Et n'a mais qu'un peu de billon

Qui fera bientofl à lin mis.

Le même :

Le difl du Sage ( très beaulx dits )

Favorable , { & bien en puis mais )

Qui dit , esjouys toy mon fils

Et ton adolekence mets

Ailleurs , fert bien d'un autre mefti

,

Car jeunelTe & adolelcence

,

( C'eft fon parler ne moins ne mais
, )

Ne font qu'abus & ignorance.

^^ Mai<: quoi. Exclamation dont Malherbe

s'eft fouvent fervi. Voiez Ménage , p. zSj. fur

ce Poète.

MAiSff.m. [ Frumentum indicum. ] Sorte de

bled qu'on apelle d'Inde ou de Turquie , il y en

a plufieurs fortes dont la couleur des épis fait la

différence. Acad. Fr.

Maison ,// [ Domus. ] Bâtiment dans une

ville , ou aux champs. ( Acheter une maifon.

Ceft une fille fort riche , elle a quatre ou cinq

maifons à Paris. Sa maifon de campagne eil très-

belle. 11 a une maifon de bouteilles aux environs

de Paris. )
* Ceft une maifon fort réglée. Ceft une maifon

ruinée. C'eft-à-dire. Famille réglée. Famille ruinée.

* Faire une bonne maifon. Etablir fa maifon.

C'eft-à-dire , amaffet force bien.

* La maifon de Bourbon. La maifon de Ja-

gellon ,
qui avoit régné près de deux cens ans

dans la Pologne, fut éteinte. Fléchier , Vie de

Commendon , L 4. ch. 1. M:iifun en ces exemples

veut dire race.

Maifon de Fille. [ Curia municipalis, ] Lieu où

s'affemblent les Oficiers qui ont foin des affaires

de la Ville.

J;^ On dit plus fouvent hôtel de ville que

maifon de ville.

Miifons Royales. [ JlJes Regice. ] Maifon qui

apartient au Roi , & où il fait quelquefois fa

demeure, comme le Louvre de Paris, Verfailles,

Fontainebleau , &c.

Maifon. Se dit de tous les Oficiers de bouche
,

de la chambre , & autres de la maifon du Roi.

( La rnaifon du Roi eft partie pour Conipiegne

,
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pour Marly , &c. ) Ce mot fe dit aufli de la

garde du Roi. ( La maiibn du Roi s'eft diftinguée

en une telle occafiun. La maifon du Roi a tou-

jours chargé l'ennemi , &c. )
'

jlLiifon. Se (lit aulfi en termes de Commerce

,

pour lieu de corrcrpondance que les gros Négo-
cians établiflent quelquefois dans diverfes villes

de grand commerce , pour la facilité & la fureté

de leur négoce.

Maifon. [ Cœleflis folis donur. ] Terme A'JJlro-

nomie. Signe du Zodiaque. ( Les douze maiions

du Ciel. Ce font les douze fit;nes du Zodiaque. )
Les Aftrologues div'fcnt aufîî tout le Ciel en
douze portions

, qu'ils nomment les dou^e mai-

fous du Ciel , aufquelles ik atribuent diverfes

proprietez.

^^ Maisonnage. Ceft dans la Coutume
d'Aniou art. 4^y. le bois de Futaie propre

à bâtir.

hes petites maifons. f Amentium Tugurium. 3

Ceft un Hôpital pour les fous & pour de certains

pauvres de Paris.

( .... Il n'eft point de fou qui par belles raifons

Ne loge fon voifm îux petites maifons.

Dejpr. )

Maisonnée,/./ [ Familia. ] Terme
populaire

,
qui fignifie toutes les perfonnes d'une

famille bourgeoife.

Maisonnette, / / [ JEdicula. ] Petite

maifon.

Maître , / m.\_ Dominus , herus. ] Celui

qui a des domeftiques. Celui qui commande
à des ferviteurs. Ceft un fort bon maître. Il

avance ceux qui l'ont fervi.
)

* Faire le maître. [ Summum imperium fibi

tribuere. ] Ablancourt. Ceft entreprendre de com-

mander aux autres.

* Être maître de L: campagne. [ Dominatu regio-

nem tenere. ] Ablancourt. Terme de Guerre. Ceft

tenir la campagne , afin que l'ennemi n'ofe pa-

roître pour fa^ire tête.

* Se rendre maître d'une place. [ Arctm in potef-

tatem redïgere. ] Ablancourt. Ceft s'emparer

d'une place.
* Se rendre maître de Cefprit du peuple. [ Domi-

nari.'l Ablancourt. Ceft gagner l'efprit du peuple.

* // croyait demeurer le maître de ce quH ocupott,

Vaug. Quint. L 4. Ceft-à-dire ,
qu'il penfoit

pofleder toujours ce qu'il prendroit.

Être maître de fon cœur. Ceft en domter les

pallions , ne point en fuiVre les defirs déréglés ,

favoir fe dominer.

J'admire & ne plains point un cœur maître de foi

,

Qui tenant fes delirs enchaînés fous fa loi

,

S'arrache au genre humain pour Dieu qui nous fit naître ,

Se plaît à l'éviter , plutôt qu'à le connoitre ",

Et brûlant pour fon Dieu d'un amour dévorant

,

Fuit les pldifus permis , par un plaifir plus grand.

Voltaire , f. Dijc. fur l'homme. )

Maître. [ Eqties. ] Soldat Cavalier. ( Les Com-
pagnies de Cavalerie font ordinairement chacune

de cinquante Maîtres. Le Prince lui donna une

efcorte de vingt-quatre Dragons & de cmquante

Maîtres , Terlon , mémoires.

t Maître. [ Magifter. ] On fe fert quelquefois

de ce mot dans le burlefque en l'atribuant à

quelques animaux.

Maître Corbeau , fiir un arbre perché ,

Tenoit en fon bec un fiomage.

La Fontaine , failes , l. '• )

Maître, [ Magifler ,
prctceptor. ] Celui qui en-

C c c c ij
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feigne quelque chofe qtie ce foit. Celui qui élevé

Se qui inftruit. ( Ainfi on dit , un Maître à écrire.

Maître de danie. Maître des exercices militaires.

Maître de mufique. Maître de inatématique.

Maître desenfans de choeur. Maître des novices.)

Maitrc-is-atts. [ Magijier artium. ] Celui qui

ayant fait fon cours de Philofophie en une
Univcrfité , & qui ayant été examiné fur la

Philofophie , & fur quelques Auteurs Latins

d'Humanitez , a reçu des lettres de cette Uni-

verfité
,
qui marquent fa capacité , & qui lui

donnent permifUon d'enfeigner la Philofophie &
les Humanitez , & en vertu de fes lettres il fe

fait graduer fur de certains bénéfices.

Maître d'armes ,f. m. [ Lanifla. ] C'eft Celui qui

montre à faire des armes & à voltiger fur le

chevalet. Les Maîtres d'armes n'ont que deux

Jurez dans leur profeffion , & ils ne doivent

avoir que chacun un Prévôt. Chaque Maître

d'armes doit être François & Catholique de

Religion , & ne peut être reçu qu'à vingt quatre

ans acomplis. ( Le fieur Liancourt a fait un livre

eftimé , des exercices du Maître d'armes.
)

Maître à danj'cr. Celui qui aprend l'art de la

danfe.

Tel dans un char pompeux vient nous éclabouffer

,

Qui n'auroit point été làns un Maife à danfer.

Sm. du St. D. m. i6pp.
)

Maître. [ Juratus opifex. ] Celui qui a fait fon

aprentiffage en quelque métier , & qui , après

avoir fait un chef-d'œuvre aprouvé , efl reçu.

( Maître M.'nuifier. Se faire paffer Maître Cor-
donnier. )
Maistre de Camp, /". m. [ Tribunus

militum. ] Celui qui a un Régiment de Cavalerie.

Voïez Miflrt de Camp.

Maître des Requêtes. [ Lihellorum fupplicum

magifler. ] Juge qui connoît des affaires des

Oficiers privilégiez.

!?> Sur l'origine des Maîtres des Requêtes

,

voïez Mïraumont & M. Ducange , x'. Dïjfertat.

fur Joinville.

Maître des Comptes. [ Mrar'io prtcfecius. ] C'eft

un Oficier qui examine les comptes.

Maître. [ Officiorum lïUgiJier. ] Le principal

Oficier & Intendant d'une chofe. Ainfi on dit

,

le Maître des cérémonies. Le Maître de la Cha-
pelle du Roi.

Alaitre des ponts. C'eft celui à qui on paye un
certain droit pour aider les bateaux qui pafTent

fous les ponts en avalant & en montant.
Martre d'hôtel. [ Triciiniankes.

] C'eft celui qui

a foin de fervir les plats fur table.

Maître des hautes œuvres, [ Tortor. ] C'eft le

bourreau.

Maître des baj/'es œuvres. [ Foricarius. ] C'eft un
écureur de puits. C'eft aufTi un gadouard. Un
homme qui nétoie les lieux.

Maître. [ EgregiusJ'ycophanta. ] Ce mot fe dit

auffienmauvaife part de ceux qui fe fignalentpar

quelque méchante qualité. ( Ainfi l'on dit un maî-

tre fourbe, un maître fot, un maître ivrogne,Sic.

grJ» Maître pajfè. Terme ancien qui fignifioit

très-habile, très- fin. Marot dans une épitaphe :

Au furplus
,
quand quelque fage homme

Viendra mon épitaphe lire
,

Qu'il foit des fols maître paiTé ,

Faut-il rire des trefpafl'és.

* Maître , adj. [ Prœcipuus ,
prlmus. ] II fe dit

quelquefois de ce qui eft le principal & le plus

MAI.
confidérable de diverfes chofes. (Le maître Autel
d'une Églife. La maîtrefle voûte d'un bâtiment.

Grand- Maître
, f. m. [ Moderator. ] Terme de

VUniverfîtê de Paris. On peut voir fa puiffance &
fes fondions dans l'hiftoire de l'Univerfité de Du
Boulai. Il y a du profit & de l'honneur à être

Grand Maître.

Grand-Maître de l'Ordre des Chevaliers de Malte^

[ Sumrnus eqiùturn Mclitenjium Magijier. ] C'eft le

Chef de cet Ordre.

^^' Grand- Maître des Eaux & Forêts, Ma'tre

Particulier des Eaux & Forêts ; c'eft un Oficier

qui eft après le Grand -Maître dans la Juri-

diQion des Eaux & Forêts. Voïez ^Ordonnance

de iG6ç).

^^ Maître. Parmi les gens de Mer, le terme
Maître eft fort en ufage. Sur la Méditerranée

,

celui qui commande une Barque ou un Vaiflljau

marchand , eft apellé Patron ; & fur l'Océan ,

Ma trt , ou Capitaine. Le Maître commande à
tout l'équipage & à toute la manœuvre , & il eft

chargé de tout le détail du bâtiment ; mais il a
l'œil particulièrement fur la manœuvre du grand
mât, & fur celle de l'artimon. Autrefois le Maître

dans les Vaifleaux du Roi , tenoit une taverne de

vin , d'eau-de-vie & de tabac : mais ce petit

commerce leur eft à préfent défendu. Voïez
VOrdonnance de la Marine de i6'8o. Maître de

l'Equipage. C'eft un Oficier choifi parmi les Ma-
telots les plus expérimentez , & qui eft établi

dans chaque arfenal , & dans chaque flote
,
pour

avoir le foin de l'équipement , de l'artimon , &
du défarmement des Vaiffeaux. Maître de Quai.

C'eft un Oficier qui fait les fondions de Capitaine

de port dans les havres, & doit veiller à la police

qui doit être obfervée fur les ports maritimes.

Maître de hache , eft un Charpentier du Vaifleau
,

& qui doit être intelligent dans les conftruftions ,

gabaris & radoubs des Vaifleaux. Maître de

Grave , c'eft celui qui ordonne aux échafaux , &
qui a foin de faire fecher le poifl"on en terre

neuve. Maître Falet. C'eft un homme de l'Équi-

page , qui a foin de diftribuer les provifions de

bouche. L'Ecoutille où il fe porte pour faire fa

diftribution , eft entre le grand mât & l'artimon.

Ma'tre valet d'eau. Il diftribuë l'eau douce , & eft

l'aide du Maître Valet. Maître Mâteur
,
qui a foin

des mâts , & de tout ce qui les concerne. Maître

Canonier. Il commande à toute l'Artillerie du
Vaifleau. Il y a un fécond Maître. Maître de cha-

loupe. Il conduit la chaloupe , & a le foin & la

garde de fes agrez. Maître Combourgcois. C'eft un

Maître qui eft copropriétaire du Vaifl"eau. Voïez

les Us & Coutumes de la Mer. Maître poflif, qui eft

•j- On emploie ce mot maître en divers Pro-

verbes. Tel le maître , tel le valet. Dignus Domina

fervus. Les bons maîtres font les bons valets.

De bien fervir & loyal être

De ferviteur on devient maître.

Le Charbonier eft maître dans fa maifon. Qui
a compagnon a maître. On dit qu'on a paffé maître

quelcun lorfqu'on ne l'a pas atendu à un repas.

Maîtres. Terme de Carrier. Ce font les

deux principales pièces de bois du bacquet des

Carriers, ou de cette efpéce de civière fans bras
,

fur laquelle ils arrangent le moilon qu'ils veulent

tirer en haut.

Maîtresse,//. [ Domina , hera. ] Celle

qui a des domeftiques. La femme du maître de
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quelque logis. ( La maîtreffe du logis efl belle &
enjouée. )

Il voit que de ces lieux l'agilTante Mahreffe

N y lauroit endurer la lléiile pareire.

Eoult. Ric. )

Maîtnfe. \^Ludi magiftra. ] Celle qui enfeigne

quelque choie. Celle qui inrtruit , & qui a l'œil

fur la conduite de quelques jeunes filles. ( Une
maîtreffe d'école. La maitreffe des penfionnaires.

La maîtreffe des novices.
)

MMtreffe. [ Arnica. ] Celle qui efl: particulière-

ment aimée de quelque homme. Celle pour qui

on a un atachement particulier , Toit que cet

atachement foit galant ou fmcére. ( Ma maîtreffe

eft belle , mais elle eft cruelle. François l. étoit

bien aife que les Gentilshommes de fa Cour fiffent

des maîtreffes. Voïez Brantôme. Les amans ata-

choient autrefois des feftons d'olive & de lierre

fur la porte de leurs maîtreffes. Nicolas Rickekt

,

notes fur les Sonnets de Ronfard. Cléopatre , Reine

d'É^ypte , étoit la maîtreffe de Marc- Antoine ;

& elle le charmoit par la nouveauté des plailîrs

qu'elle lui préfentoit tous les jours. Citri
,

Triumv. t. 2..)

{ * Une maîtreffe femme. C'efl une femme de

cœur , & qui a de la fermeté & de la réfolution.

M A î T R I S E , y. /. [ Magifiri titulus. ] Pouvoir

d'être maître en quelque profeffion. ( Il y a une

maîtrife d'école à Paris. Se faire recevoir Mar-

chand dans les Villes où il y a maîtrife. Afpirer à

la maîtrife. )

Maîtriser, v. a. [ Dominari , imperare.
]

Être maître. Etre plus fort. L'emporter fur quelcun,

La France fous tes loix maîtrife la fortune.

Defpreaux , Difcours au Roi.
)

Par ta force invincible & tes aw-aits puiiïans
,

Tu maitrijcs , Tircis , ma raifon & mes fens.

La Su^e
, poëfies. )

Maîtrifer fes pafjions. C'eft les domter , les

vaincre , s'en rendre le maître. Sans la grâce

toute-puiffante du Libérateur , on ne maîtrife

point fes paflîons.

Majuscule, adj. m. àc f. [ Quadrata

Huera. ] On prononce TS. en ce mot qui fe dit

des grandes Lettres ou Capitales. ( Les noms
propres doivent commencer par une lettre ma-

jufcule. ) On dit auffi , au fubffantif , une majuf-

cule. Ce mot commence par une majufcule.

MAL.
Mal,/ m. [ Malum. ] Ce mot , dans fa

notion la plus générale , défigne tout ce qui eft

oppofé à la confervation , à la perfeftion , à la

commodité ou au plaifir de l'homme. Le mot de

mal en ce fens n'a point de pluriel. ( Fuîez le mal

& faites le bien. Arnaud. Quel mal y a t- i! d'aller

dans un champ , & de s'y promener en atendant

un homme ? Paf. L y. Songer à mal. Molière.

Pour moi, je n'en entends point de mal. Molière. )
* Md. [ Vitium. ] Ce mot au figuré fignifie

tout ce qui eft contraire à la vertu ; il fe prend
auffi pour les défauts , tant du corps que de

l'efprit. On atribuë à Élousrd III. la devife de

l'ordre de la Jarretière , Honni foit qui mal y
penfc : C'eft-à dire

,
qui penfe au péché , qui a

des defirs criminels.

( Qu'on parle bien ou mal du fameux Cardinal

,

Ma profë ni mes vers n'en diront jamais rien ;

11 m'a trop fait de bien pour en dire du mal ,

Il m'a trop fait de mal pour en dire du bien.

Corneille, )
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f * Mettre à mal. Cette façon de parler eft

baffe & figurée. Eile fe dit particuli'érement des

femmes & des filles , & elle fignifie les porter

tout-à-fait au libertinage , les débaucher. ( Mettre

une femme à mal. Mol. Feftin de Pierre , a.S.fc. 6".

Atal. [ Detraclio. ] Ce mot a un pluriel en ce

fens. Ne parler d'une perfonne ni en bien ni en

mal. Voit. l. 62. C'eft-à-dire , ne parler poim du

tout d'une perfonne , ne la loiier , ni la blâmer.

Ils ont dit tous les maux du monde de la Comé-
die. Molière. )

Mal. [ Tœdium , damnum. ] Déplaifir. Dom-
mage. Peine. Le mot de mal dans ce fens a un
pluriel.

( Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal.

Dejpréaux , Sat, 7.

La guerre caufe bien des maux. Ce font les

gens du monde les plus adroits pour faire du

mal. Vouloir du mal à queUun. Voir. l. 40. C'cft

avoir de la haine pour quelcun , & lui louhaiter

quelque déplaifir. )
Aîal. [ Dolor. ] Douleur. Le mot de mal en ce

fens a un pluriel. ( Je fouffre mes maux patien-

ment. AbUncourt. Je fens du mal par tout le corps.)

La mort n'eft point au nombre des maux que

la prudence aprenne à éviter. Cofar. Dans la

compaifion que nous avons pour les maux d'au-

trui, il y a une réflexion fecreie fur nous mêmes,
par laquelle nous nous regardons comme pouvant

foufrir les mêmes maux. Nie. Il faut tâcher à fe

donner foi- même la connoiffance de fes propres

maux. St. Eyr.

A raconter fes maux , (buvent on fe foujage. Cor.

Souvent de tous nos maux la raifon eft le pire. Beil.

Quoi qu'à peine à mes maux je puifTe réfifter ,

J'aime mieux les foufrir que de les mériter. Cor.

On a fouffert bien du mal durant ce Siège. Un
amant a bien du mal à quiter ce qu'il aime. Cette

dernière fiçon de parler n'eft plus du bel ufage

auffi-bien que celle-ci. On aura bien du mal à

prendre ce prifonnier. Il faut dire , on aura bien

de la peine à prendre ce prifonnier. Un amant a

bien de la peine à quiter ce qu'il a'me.

Mal. [ Calamitas. ] Sorte d'in'firmité. Sorte de

maladie. Le mot de mal en ce fens a un pluriel.

( L'homme eft fujet à une infinité de maux. Il a

un mal incurable. )

Mil fe dit auffi de ces troubles , de ces agita-

tions que l'amour caufe.

( L'amour eft un mal agré.ible

Dont mon cœur ne peut pas guérir ;

Mais quand il feroit guénftable ,

Il eft bien plus doux d'en mourir.

Ulle. de Scudêry. )

Mal caduc
, f m.

\_
Epilepjia. ] Ce mot n'a

proprement point de pluriel. C eft un mal de

cerveau qui fait perdre le jugement & le fenti-

ment. On apelle ce mal èpilepfu & haut-mal
,

parce qu'il faifit la tête. On l'apelle auffi mal de

faint , ou maldefaint Jean , parce que quand on

a une fois ce mal , on n'en içauroit guérir que

par miracle , & que par l'interceffion de quelque

Saint. Voïez Êpilepfie.

Mal de tête. [ Capitis dolor. ] C'eft la migraine.

Mal de ventre. C'eft la colique.

Mal de cœur. [ CordoHum. ] C'eft un fouleve-

ment de cœur qui eft caufè par quelque dégoût.

* On le dit dans un fens figuré , du déplaifir

qu'on a de voir une chofe pour laquelle ona

de l'averfion.
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yi/.i/ Xmfant. [ Partiiruntis dolor. ] C'cft le

travail d'une femme qui acouche.

Aid faint !\hin. £ EUphantiaJls , /ty^/J. ] C'eft

la gale , ou la lèpre.

Svld faint Anio'm. C'eft rércfipéle.

Mal de mère. [ HyJlcrUia dolor. ] C'eft une

fufocation de matrice qui empêche la relpiration.

yT/j/ contagieux. [ Lues. ] C'eft une mala'.iie qui

fe communique par i'atouchement d'une pcrionne

infeftée, ou par la refpiration d'un air corrompu ;

comme font la perte , la Icpre , la vérole , &c.

Md de mer. [ Naufea. ] C'elt un bondiffement

d'ertomac qui fait a!er par haut & par bas ceux

qui ne font pas acoûtumez à aler (ur mc'r.

Md de NapUi. [ Lues venerea. ] C'eft le nom
qu'on donne en France, à la greffe vérole, parce

que les François l'aportérent autrefois du fiége

de Naples. Les Italiens l'apellent au contraire , le

mal François. On l'apelle quelquefois fimplement

mal. ( Le commerce avec les femmes débauchées

donne du mal. )

M^l de rate. [ Splenicus dolor. ] C'eft une ma-

ladie caufée par les vapeurs qu'on croit que la

rate envoie au cerveau.

Md de terre. C'eft le fcorbut. Voïez Scorbut.

Mal fubtil. [ Avium phtifis. ] Terme de Fuu-

connerie. C'eft une maladie des oifeaux qui les fait

tomber dans la maigreur.

Md d'avanture
, /. m. [ Paronichia. ] Petit mal

qui arrive par hazard , & qui négligé
,
peut

devenir férieux.

Mal , adv. [ Mule. ] En im mauvais état. En

iîiaiivai(e fanté. ( II fe trouve mal depuis trois

ou quatre jours. Aler de mal en pis. Ablancourt.

L'afaire va mal. Il eft mal à la Cour. )

Mal. Cet adverbe a un fens affez entendu.

( Exemples , Je vous mcttr.n mal avec les Poètes.

Scaron. C'ert-à-dire, je vous brouillerai avec les

Poètes. Être mal auprls de quelcun. Ablancourt.

C'eft-à-dire , n'être pas aimé d'une perfonne.

Être mal dans fes afaircs. C'eft-à-dire , com-

mencer à devenir pauvre. Manquer de bien. Cela

vous fied mal. C'eft-à-dire , cela ne vous con-

vient pas.

Avec art quelquefois j'adoucis mon Empire

Il tomba l'autre jour un œillet de mon fein,

11 y tut replacé de la main de Thamire

Quoiqu'il conduifit mal fa main.

Fonlenelle , Eglogues. )

^^ Mittre mal enfemble des perfonnes , eft une

diftion affiz familière :

Uranie & Job , ce me femble

,

N'avoient rien à fe demander ;

Ma foi, l'on devroit bien gronder '

Ceux qui les mènent mal enfemblt.

Mal fe dit proverbialement en ces phrafes.

Mal fur mal n'eft point fanté , en pariant de

plufieurs infortunes & afliftions qui arrivent coup

fur coup. On dit auffi ironiquement & en contre-

fens, mal{uT mal eft (anté, par une méchante équi-

voque en ce qu'il n'y a point de T. en ces trois

mots, comme fi on à\ion fans T. Le mal d'autrui

n'eft que fonge ,
pour dire qu'on n'en eft pas fi

vivement touché que du fien propre. On dit

aufti d'un remède ou d'une chofe indiférente
,

c'eft de l'onguent miton-mitaine , qui ne fait ni

bien ni mal. On dit aufli, Rage du Ciel fait paffer

le mal des dents
,
pour dire qu'une plus forte

douleur, une plus forte paflîon fait qu'on oublie

la moindre. On dit auffi , de deux maux faut
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éviter le pire
,
pour dire , il faut foufrir une

petite perte pour en éviter une plus grande.

fllal vit qui ne s'amende , en parlant de ceux qui

commencent à fe rtmettre dans le bon chemin.

^^'' Depuis quelqxie tems on a joint mal

adverbe à plufieurs mots , dont il change entiè-

rement la véritable fignification. Le P. Bouhours

a remarqué dans fes doutes
,
que Balzac a dit

dans fon Ariftippe ; La fortune efl à peu prh de

Chumeur de ces Princejjes mal fages ; elle choifit le

plus laid & le plus mal fait. » Mais mal fage

» ( ajoute le R. P. ) ne fe dit pas : on dit bien

« peu fage , mais mal fags n'a pas été reçu : Il

» n'en eft pas de même de mal- habile, mal-content,

» malhonnête , mal-plaifant ; on peut s'en fervir

>» en toute fureté. » On ne dit point non plus

mal agréable.

Malabathrum, ou feuille d'Inde. Feuille

médicinale
,
que produit un grand arbre des Indes

dans le pais de Cambraïe , ou Camboie.
M A L A c I E , /. / [ Malacia. ] Terme de

Médecine. Apetit exceflif d'une chofe que l'on

fouhaite avec un emprefl'ement extraordinaire ,

& qu'on mange avec avidité. ( Les femmes
groflès font fort fujettes à la malacie. ) Ce mot
vient de uc,hxM.-ns , mou , parce qu'il femble que

cette maladie eft une efpéce de moleffe d'eftomac,

qui fait fouhaiter des alimens , fouvent de haut

goût
,
pour le fortifier.

Malachite,/./ Pierre opaque qui

particpe du jafpe & de la turquoife. Il y a quatre

{brtes de malachites. La première eft mêlée de
plufieurs couleurs. La deuxième a des veines

blanches mêlées de taches noires. La troifiéme

eft de couleur bleue mêlée. Et la quatrième
,
qui

eft la plus eftimée , eft celle qui aproche davan-

tage de la turquoife.

Malactiqle. Terme de Médecine. Médi-

cament èmolient & réfolutif , comme la mauve >

la guimauve , la graine de lin , les figues grafles ,

les oignons de Lis , &c. du Grec (^ahâa^a , je

ramolis.

Malade, adj. [ ^ger. ] Qui fe porte mal.

( Il eft malade du poumon , de la goûte , de la

pierre, &c. Elle eft malade à mourir. Ablancourt,.

Le Médecin Tant-pis alloit voir un malade ,

Que vifitoit auili fon Confrère Tant-mieux.

La Font.
)

* Avoir fcfprlt malade, [ Mger animi. ] C'eft

être un peu fou. Avoir quelque chofe dans l'efprit

qui ne va pas bien.

Malade , fe dit des Corps politiques. ( L'État

eft bien malade , lorfqu'il eft agité par les divi-

fions , & troublé par les guerres civiles. )
Malade , fe dit auflî du vin qui pèche en cou-

leur. ( Ce vin a la couleur malade. )
Malade

y f. m. Celui qui eft malade. ( Affifter

les pauvres malades. Ablancourt. )
Malade ,f f. Celle. qui eft malade. ( Voilà une

malade qui n'eft pas dégoûtante. Molière. )

f
* Malade , adj. [ Infirmus. ] Il fe dit quelque-

fois au figuré des chofes inanimées. ( Une bourfe

eft malade , quand il n'y a plus d'argent. Une
caufe eft bien malade , c'eftà-dire

,
qu'on n'en

efpére aucun bon fuccès , & qu'on la foutient

par des pièces qui ne valent rien. On dit aufli

qu'un aimant eft malade, pour dire qu'il n'a guère

de force. )
Maladerie,Maladrerie,/. /.

[ Vaktudinarium. ] L'un & l'autre fe dit , mala-

derit eft plus doux , & le plus ufitè. C'eft un lieu
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fondé pour les perfonnes malades de lépre, ( Le
grand Aumônier donnoit autrefois les provifions

des maladeries , comme on le voit par un Édit de

François I. du 12. Novembre 1535. Loiiis XI V.
ayant rétabli en France l'Ordre de S. Lazare , on
connoît qu'il a érigé en Commanderies les Mula-

dcrics &C les Léprolerics de Ion Roiiaume
,
par fes

Édiis & Déclarations de 167Z. On donne ces

nouvelles Commanderies ou à des Officiers , ou
à d'autres perfonnes qu'on veut favorifer.

Maladie , f. f. [ Advirfa vaUtudo , morbus. ]
Indifpofition contre nature, quibleffe diredement

les adtions de tout le corps, ou de quelque partie.

État des parties de notre corps , qui rend ces

parties incapables de bien faire leurs fonftions.

( Une dangéreufe maJadie. Avoir une grande

maladie. Les maladies viennent du mauvais
régime de vie , ou de ce que nous veillons trop ,

ou trop peu ; ou que nous agifTons trop , ou
trop peu.

Ils triomphoient encor fur cette maladie ;

L'un dilbit , il e(l mort , je l'avois bien prévu
;

S'il m'eût crû , diloit l'autre , il feroit plein de vie.

La Font. }

Maladie du pais. C'eft le defir violent que
quelcun a de retourner en fon pais , jufqu'à en

être quelquefois malade. ( Il a la maladie du pais,

La maladie du pais le tient , &c. )

Maladie. On dit abfolument la maladie , en
parlant de pefle , de contagion. (La maladie eft

dans cette Ville. La maladie fait tous les jours

des progrès , &c. )
Maladif, Maladive, adj. [ Infirmus. ]

Qui eft fujet à être malade. ( Il eft fort maladif.

Elle eft maladive. )

MaLADRERIE. Voïez maladerie.

Mal-adroit, Mal-adroite, adj.

[ Ineptus
,
parum , folers. ] Qui n'a point ou peu

d'adreffe. ( Il eft toul-à-fait mal-adroit. Fille fort

mal-adroite. )

Maladroitement, adv. [ Inepte.
]

D'une manière mal-adroite.

Mal-agréable, adj. [ Ingratus. ] Qui
déplaît. Qui n'eil pas agréable. ( Cela eft fort

mal- agréable. )

f M A L - A I s E , /. OT. [ Morofus , mifer. ] État

fâcheux , déplaifant & chagrin.

Selon qu'il eft en mal-aife ,

Le meilleur fera qu'il fe taile.

Voit.po'éf. )

Mal-aife. [ Baratmm. ] Dans les prifons c'eft

un cachot étroit & bas , où l'on ne fe peut tenir

ni de bout ni couché qu'avec peine.

M AL- AISÉ , Mal-aisée, ai/y. [Difficilis,

lmpeditus.'\ Dificile. ( Il eft mal aifé de prendre

une réfolutlon fans s'en repentir, Il eft mal- aifé à

celui qui écrit des affaires du tems , de conferver

fa pafTion ft pure qu'il , &c. Le Duc de la Rocke-

Foiicaut. )

\ Mal-aife
.,
mal-aifie. [ Pauper.'\ Pauvre. (Un

Marquis mal-aifé. Scaron. ComtefTe mal-aifée.

Scaron. )

M A L - A I S F Aï E N T , adv. \ JEgà , difficuller. ]

Dificilement. (On ne fe perfuade pas mal-aifé-

ment ce qu'on defire. Le Comte de BuJJi. )

Malachite,/, f. Pierre fine , qui a

beaucoup de rapport avec la turquoife. Elle eft

configurée de même, aufli opaque , on lui donne

la même taille , fa couleur , de même que celle

de la turquoife , étendue fur une furface liiTc ôc
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polie , ftn ble y avoir été apliquée avec le pin-

ceau. Mais le grain de la malachite eft moins fin

que celui de la turquoife ; & (a couleur , ouand
elle eft dans fa beauté , eft d'un verd reflemblant

à celui de la feiiille de mauve , ce qui lui a fait

donner par les Grecs le nom de cette plante. On
voit des malachites moins parfaites

,
qui , tirant

fur le noir , font veinées d'un blanc fale , ô£
d'autres qui font tachetées ou mélangées de bleu

ou d'un verd un peu différent de la couleur
primordiale de la pierre.

Malandres ,/./ [ Nodi putridi ] CrevafTes

qui fe forment au pli du genou du cheval , d'où

il coule des eaux rouffes Si mordicantes
,
qui lui

caufent de la douleur, qui le font fouvent boiter,

ou lui tiennent la jambe fort roide au fortir de

l'écurie. Soleiftl
,
parfait Maréchal.

Malandres. [ Nodi putridi. ] Ce mot fe dit

encore des nœuds gâtez & pourris dans les pièces

de bois qui empêchent qu'elles ne puiffent être

emploïées.

Malapre,/ m. Terme i^Imprimerie
.,
qui

fignifîe un Compoftteur ignorant qui ne peut pas

lire fa copie.

Malaquette,/. m. Poivre de la Jamaïque,

vulgairement apellé graine girofle. On le confond

quelquefois avec celui qu'on nomme MalaguettCy

mais ce font deux poivres différens.

Mal- AVE NT URE
, f.f.[ Infortunium. ]

Rencontre fâcheufe qui fe fait par hazard. Ce
mot eft vieux, & n'eft plus du belufage. ( Trouver
une mal-aventure. )

Mal-avisé, Mal-avisée, adj. [ Im'-

prudens. ] Imprudent. Sot. ( C'eft un nwl-avifé.

C'eft une mal-avifée. Il eft mal-avifé de fe marier

à 60. ans. )

Malaxer, v. a. Terme de Pharmacie.

Ramolir & pétrirdes drogues, pourles rendre plus

unies , plus molles ,
plus coulantes , plus duftiles.

Mal-bati, Mal-batie, adj.
[^
Stm

arte fuciiis , inconcinnus. ] Qui n'eft pas bâti régu-

lièrement. ( Maifon mal-bâtie. Temple mal- bâti.)

f
* Mal-bdti ,/. m. \_Male compofitus. ] Homme

mal-fait ( C'eft un grand mal-bâti. )

\* Mal-bkti, mal-hitie , adj. [Ineptus, dif-

tonus ) Ce mot fe dit des peri'onnes , & veut

dire mal-fait. Diforme. Ridiculement fait. ( C'eft

un corps affez mal • bâti pbur faire rougir la

nature. Mal. poif. )

Mal-bête ou petiraffe. Terme de Marine,

Efpéce de hache à marteau.

Mal-caduc. Voïez /«a/.

Mal-content, M a l- c o nten te.

Il eft mieux de dire mécontent , adj. [ Alicui

offerifus. ] Qui n'eft pas content. Il eft mal-content.

Elle eft mal-contente. ( La Cour ne manque pas

de mal-contens.

Mâle , ou Malle , /. / [ Vidulus ,
arca. ]

Cofre rond Si couvert de cuir pour le voïage.

( Une maie pleine de bardes. )

M A L E , /. TK. [ Mas. ] Celui qui contribue à

la génération avec la femelle. ( Un bon mâle.

Elle veut le mâle. )

Dans le ftile familier , on dit d'un homme fort

laid , ctfl un vilain mâle , un laid mdie.

Mâle , adj. [ Fortis
,
generofus. ] Noble. Vigou-

reux. ( Le ftile de feu d'Ablancourt eft un ftile

véritablement mâle. Courage mâle. )

^J" Mâles & Femelles. Ce font les

pantures Si les gonds , ou charnières qui entrent

l'une dans l'autre pour tenir le gouvernail fuf-

pendu à l'étambord , & lui donner^ mouvement.
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^^ Malebeste. C'eft une efpéce de hache

ù marteau , dont le côté du taillant clt fait comme
un caltat double. On s'en iert a poufler l'étoupe

oans les grandes coutures.

MALEBtTE. On dit dans le flile familier,

d'un homme dangereux , & dont il faut fe défier

,

c'eji une malehcu.

Malédiction, /.yi£ Dlrœ deprccationis.
]

Imprécation. ( Il lui a donné mille malédidions.

Charger de malédidUons. )

MalcdiR'wn ^{^ dit du malheur qui paroît ataché

à une maifon , à ime afaire. ( La malcdiftion eft

fur cette maifon , fur cette afaire. Il fe dit auflî

des dificultcs infurmontabies qu'on rencontre.

Je crois qu'il y a de la malediâion fur cette

cntreprife. )

M A L E F A ç O N , /!/ [ Inconcinnitas. ] Défaut

qui fe trouve dans la manière dont une chofe eil

faite. En maçonnerie , c'eft placer des pierres de

lit en joints ; en charpenterie , c'ell mettre en

Oeuvre des bois défectueux ou flaches. En terme

de coKv/cK/- , c'ert emploïerde l'ardoife mal-faite

ou trop foible , & ainfi des autres arts.

Male-faç. ON,ou Mal-façon, fignifie

aulfi fupercherie , ir.auvaife façon d'agir dans le

commerce de la vie , dans la conduite.

Mâle- F AI M, /. /. [ Dir^i famés. ] Faim
mauvaife & cruelle. Ce mot n'entre que dans le

burlefque & dans les vers de ftile libre & antique.

( De tous les métiers le pire

Et celui qu'il faut élire

Pour mourir de Malc-faim
,

Eft à point celui d'écrire.

Philips Monfch.
)

t*MALÉFiCE,/ m. Il vient du Latin

maUficium. C'efl: en général , toute forte de crime

& de méchante aftion : mais en particulier, c'efi:

un art de nuire à quelcun par la puiffance du
démon. ( Maléfice amoureux , fomnifique

,

déteftable , horrible, exécrable. Ufer de maléfice.

Il n'eft pas permis d'ôter un maléfice par un
autre maléfice. Lorfqu'on eft afligé de quelque
maléfice, il faut avoir recours à Dieu. L'Écriture

défend de fe fervir de maléfice envers qui que
ce foi t. )

Maléficié, Maléficiée, aJj.

[ Fufclnauis. ] Enforcclé , enchanté , à qui l'on

a donné quelque fort , à qui on a nui par quelque
maléfice. ( Les Magiciens , fi Dieu le permet

,

peuvent empêcher qu'un homme maléficié
, ou

une femme maléficiée , ne puiffe- engendrer fon
femblable. Thiers ,JuperJi. ch. iS. )

t MuUficU , maléficiée , adj. [ Graviter affeclus. ]
Mot du petit peuple, & qui entre dans le comique

;

c'eft àdire , qui ne fe porte pas bien
,

qui a
toujours quelque mal. ( On ne le regarde que
comme un pauvre maléficié. )
fMALÉFiQUE, adj. [ MaUficus. ] Ce mot

fe dit en termes d'yJfirologie. Il fe dit des planètes

& fignifie , qui a des influences mauvaifes.

( Saturne & Mars font des planètes maléfiques.

Il y a auffi quelques étoiles & conftellations que
les Artrologues croient être maléfiques , comme
font la tête de Médufe, le cœur du Scorpion, &:c.)
Mâle -GOUVERNE, f.f. Terme de Feuillani.

Réfeftoir des valets.

fMALE-GRACES,/./[ Offenfia. ] Inimitié.

Mauvaifes grâces. (Être dans les male-graces

d'une perfonne.) Ce mot eft bas.

fMALE-MORT,y'/[ Mon accrba. ] Ce
mot eft du peuple , & il fignifie une mort trafique

& funefte. ( Il mourra de mak-mon. )

MAL
-J-Mal ENCONTRE,/. /. [ Sors adverja

,

Infortunium. ] Malheur. Difgrace. Quelque chofe

de fâcheux. [ Puions, que ce fou ne nous caufe

quelque maiencontre. Ablancourt , Luc. Tome /.)

f Malencontreux , Malencontreuse
,

adj. [ Exitialis. ] Malheureux. ( Se marier en un
jour malencontreux. Ciié de S. Augujlin , Tome /.

p. 2.61. \Jn{oxtm-a\cnconXrs\\x.DeJpréaux, Sat. 6.)

\ Malencontreusement, adv.

[ Perniciosc , infeliciter. ] Malheureufement.

MalendRES. Voiez Malandres.

'\ Aiul en point. [ Ptfjlmé. ] Sorte ^adverbe ,"

qui eft du peuple. ( Wejl mal en point, c'eft- à-dire,

il eft en mauvais état. )
M AL- ENTENDU, MaL-ENTEN X)V'i,adj.

[ Malh auditus.
]
Qu'on n'a pas bien entendu.

( Difcours mal-entendu. Parole mal- entendue. )
"{ Mj.1- entendu , f. m. [ Error. ] Erreur. Faute.

Méprife. ( Il y a du mal- entendu en cette afaire. )
t M A L E - N U I T

, y. / [ Nox infaufia. ] Ce
mot fe dit quelquefois pour fignifier une mauvaife
nuit , & particulièrement une nuit qu'on pafle

ians dormir & avec inquiétude , & que des

Charlatans , ou des Magiciens fe vantent de
pouvoir donner à des perlbnnes éloignées

,
par

le moyen de quelques charmes. ( Donner la

maie nuit à quelcun. )
fMALEPESTE. [^^«.] Sorte d'exclamation

& d'imprécation.

• Males-SEMAINES,/. /^/. [ Menflrua. ]
Ce mot fe dit des femmes

,
qui tous les mois ont

leurs maladies.

Male-RAGE,// [ Famés canina. ] Ce
mot ne fe dit qu'en cette phrafe. ( Il faut qu'il ait

bien jeûné
,
puifqii'il a la maie- rage de faim. La

mal rage te faififfe. )
?v1alETIER ,

/'. m. [ Sarcinularius opifex. ]
Ouvrier qui fait des cofres & des maies. 'Voïez

Cofretier.

M A L E T ô T e". V'oïez Maltôte.

M.aletôtier. Voïez Multôticr.

Malette,/. /[ Arcula. ] Terme de

Capucin. C'eft une forte de petit fac de grofle

toile que le Capucin porte au bras , & où il met
fes Sermons , lorfqu'il va prêcher à la campagne.
Le Capucin porte quelquefois une malette de

chaque côté.

Miilettc , f. f. '[Sarcinula , arcula. ] Ce mot
fignifie aufti une petite maie.

Malfaçon, fe dit en fait de conftruftioos
,

de tout défaut , foit du côté de la matière , foit

du côté de la forme. Ainfi emploier de mauvais

bois , de mauvais matériaux, faire des murs trop

minces , de mauvaifes fondations ; mettre en

oeuvre du plâtre éventé & gâté , élever des murs
fans leur donner l'empâtement & le fruit nécef-

faire , tout cela s'apelle malfaçon. * Diction, de

Peint. & d^ Architecl. Tome 1. page ^68,
Malfaisant, Malfaisante, adj. [ Nocivus,

Maleficus. ] Défobligeant. Nuifant. ( Efprit

malfaifant. Humeur malfaifante. Ablancourt. )

Bertrand avec Raton , l'un Singe , & l'autre Chat,

Commenfaux d'un logis avoient un commun maître

D'animaux malfaifans , c'étoit un très-bon plat.

La Font. )

Malfaiteur, M alfaicteur , /. ot.

[ Scelefius
,
facinorofus. ] Le meilleur de ces deux

mots eft malfaiteur , & le feul qui foit en ufage.

Le malfaiteur eft celui qui a commis quelque

crime. ( Punir un malfaiteur. Les Magiciens font

apellez malfaiteurs , parce qu'ils peuvent nuire

aux hommes. Thiers , Supeifl.)
M ALFAI T,
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Malfait, Malfaite, adj. [ Ml 'è

Jlruclus. ] Qui n'eft pas bien fait. ( Bâtiment mal-

fait. MaKon malfaite. )

Malfuic , malfultc. [ Deforniis. ] Qui n'a pas

bonne grâce. Qui a méchant air. ( Un Gentil-

homme fort malfait. Une fille des plus maifaites

de France. )
* Malfuic , malfaite. [ Mali tornatits. ] Ce mot

fe dit de l'efprit & du cœur , & veut dire mal-

tourne. ( Efprit malfait. Cœur malfait. Fo'n.poef.')

f Mal-famé, Mal-famée, adj.

[ Famofus , infamïs. ]
Qui eft en mauvaife répu-

tation. ( Les perfonnes mal-famées ne doivent

pas être admifes aux charges publiques , ni être

reçues dans les honnêtes compagnies. )

f Malgracieux, Malgracieuse
,

adj. [ Inurbanus. Invenujlus. ] Ce mot fe dit des

perfonnes , & fignifie , peu civil. Peu honnête.

(Vous êtes bien malgracieux. Vau^. Rem. C'eft

le plus malgracieux de tous les hommes. Mol.

Avare. )

fMALGRACIEUSEMENT, adv. [ Inur-

banï , ruflici. ] D'une manière malgracieufe ,

rude , incivile & malhonnête.

Malgré. [ Invitï. ] Prêpofitïon qui régit

l'acufatif, & veut à\rs en dépit de. (Se marier

malgré les gens. Mol. Malgré lui & malgré fes

dents. Scaron.

PrincefTe des oifeaux , il vous eft très-facile ,

D'enlever malgré moi ce pauvre malheureux.

La Font. )

Malgré que. Conj. [ Te invita. ] Malgré que

vous en aïez je pafferai outre, f^aug. Quint, l. g.

f Bon gré , malgré qu'il en ait. C'eft- à dire, foit

qu'il le prenne en bonne ou mauvaife part.

Malhabile, adj. [ Ineruditus , ineptus. ]

Qui n'eft point habile. Ignorant. Sot. ( C'eft un
malhabile homme. )
Malhabileté,/. /. [ Imperitia. ] Inca-

pacité , infufifance.

Malherbe, f.f. Plante d'une couleur

forte qui croît dans le Languedoc & dans la

Provence , & qui fert aux Teinturiers.

Malheur,/./. [ Calamitas , infelicltas. ]

Prononcez maleur. Accident. Difgrace. Infortune.

( Cela porte malheur. Les belles caufent fouvent

de grands malheurs. Scaron. S uporterfon malheur

avec conftance. Ablancourt. )

Et ces deux mots feront évanouir

Tous les malheurs que vous venez d'oiiir.

Pcrr. Grifd. )

^ A la malheure , adv. [ Inaufpicatù. ] Malheu-

reufement. ( Il eft arrivé à la malheure. )

Malheureux, Malheureuse,
adj. [ Infelix. ] Prononcez malhureux. Qui a du

malheur. Qui d'heureux qu'il étoit , a eu de

fâcheux accidens qui ont fait tort à fa fortune.

Déplorable. Le mot de malheureux fe dit des

chofes & des perfonnes. ( Chofe malheureufe.

A£Iion malheureufe. Entreprife malheureufe.

Ahlunc. Être malheureux au jeu. Un courtifao

malheureux, )

Qu'un homme eft mjHieureux à l'heure du trépas
,

Lorfqu 'ayant négligé le leul point néceftaire
,

Il meurt connu de tout & ne fe connoit pas.

Bouh. Rcc. )

Malheureux , malheureufe. [ Sceleratus. ] Mifé-

rable. Méchant. Vie malheureufe. Malheureux
que vous êtes , à quoi penfez-vous ?

Tome II,
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Mullu-nreux , malheureufe , adj. [ Funejius. ]

Il fe dit aufli de ce-qui caufe du malheur. ( C'eft
une fuperllition de croire qu'il y a des étoiles
malheureui'es , des jours malheureux & des
perfonnes malheureulês, c'eft-à dire, qui portent
du malheur à d'autres , fans qu'ils y contribuent
par leur faute. )

f On dit que le gibet nef fait que pour les

malheureux , parce que les riches l'évitent par
leur argent , leur crédit & leur adrefl'e.

f La confolation des malheureux, c'eft d'avoir

beaucoup de (emblables. Proverbe.

\ Qui eft malheureux au jeu , fera heureux en
femme. Façon de parler proverbiale.

Malheureusement, adv. [ Infeli-

citer. ] Par malheur. Avec malheur , dans la

mifére. ( Vivre malheureufement. Finir malheu-
reufement. Cela s'eft fait malheureufement.

)Malhonnête, adi. [ Turpis , indecens
,

invenujlus , indecorus.
] Qui n eft point honnête.

( Un mal-honnête homme. Mal honnête femme.)
Mal-honnêtement, adv. \_Inurbank^

D'une façon mal honnête. (Il en ufe fort mal-
honnêtement envers moi. )

Mal-honnêteté,// [ Invenufla

agendi ratio. ] Vice contraire à l'honnêteté. ( Il

fentit la mal-honnêteté de Raveftein. Hifloirc

d'Aubujjon , L 6. p. 522.)
Malice,// [ Nequitia

,
perverfitas. }

Méchanceté. Friponnerie. Fourberie. Finefle.

Artifice. ( Sa malice eft découverte. Foit. poéf.

Reconnoître la malice d'une action. C'eft une
malice fort noire , & qui mérite châtiment. )

* Malice. [ Jocofa fallacia. ] Sorte d'aftion

plaifante & galante qu'on fait à une perfonne

amie. ( Si mon mal fe pouvoit guérir par une

grande apréhenfion , cette malice pourroit être

bonne à quelque chofe. Voit. L zj . Elle fait mille

agréables malices à fes amis. )

Qui cherchant dans fes vers la feule vérité ,

Fit fans être malin fes plus grandes malices.

Defpr. Ep.
)

Malicieux, Malicieuse, adj.

[ Improbus , malignus. ] Méchant. Malin. ( Il eft

malicieux. Elle eft malicieufe. ) Il eft malicieux

comme un vieux finge. Proverbe.

Malicieusement , adv. [ Malitiosè ,

maligne. ] Avec malice. ( Lettre écrite maiicieu-

fement. Foit. poéf. )

Malier
,
(Mallier)/ m. [ Equusfarci-

narius. ] Cheval qui porte la maie , & fur lequel

le portillon eft monté. ( Il n'a non plus de fens

que fon malier. Gomb. po'ef. )
Malin, Maligne, adj. [ Malignus ,

Nocens.'] Qui a de la malignité: Qui a l'efprit

méchant. ( Il eft malin. Elle eft maligiK.

Souvent j'habille en vers une maligne profe,

C'eft par-là que je vaux , fi je vaux quelque chofe.

Defp. fat. 7. )

* Fièvre maligne. [ Febris mallgna. ] La mali-

gnité de l'air. La malignité des influences.

Malin efprit. [ Cacodœmon. ] C'eft le démon.

( Il a été tenté du malin efprit. )

\ Malin, f. m. [Dœmon.] Démon. (Pour
Dieu ! Penfez que c'eft le malin qui vous tente.

Sar. poéf )

8R> M A L I N E. On apelle ainfi fur mer , un
tems de grande marée , qui arrive toujours au

plein & au défaut de la lune.
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MalFCNEMENT, adv.

\_
Maligne.'] AvfC

malignité. Avec malice. Avec méchanceté. Avec
mauvaife volonté. ( Cela eft malignement dit. )

Malignité,}'./. [ Mjligniias , malitïa. ]

Malice , mauvaife volonté de nuire à quclcun ,

fans qu'il en revienne aucune utilité à la p^^rfonne

qui tâche à nuire. ( Je n'ai pas cette balle mali-

gnicé de haïr un homme à caufe qu'il eft au-dclTus

des autres. Foit. l. y4. )

Malingre, adj. [
Q^ui varii valet. ] Ne fe

dit que parmi le peuple , & fignifie
,
qui n'eft pas

en bonne fanté , & fur-tout de ceux qui fentent

des incommoditez , fans en connoître la caufe.

Mai-intentionné , Mal-intentionnée ,

adj. [ Mifù affccliis. ]
Qui a mauvaife volonté.

( Il y eut des gens mai-intentionnez qui tâchèrent

à le mettre mal dans l'efprit du Pape. Muucroix
,

Vie du Cardinal Polus.
)

•J-MalitORNE, adj. m. &/ [Mali tornatus,

Jiniflcr. ]
Qui eft mal- adroit , qui ne veut rien

faire de bien ni à propos. ( On ne fçauroit rien

commander à ce valet , c'ell un vrai malitorm. )

Il eft bas.

M A L - J U G É
, y. ;«. [ SententicE inlquitas. ]

Terme de Palais. Arrêt ma! rendu. Sentence mal

rendue. ( Les Seigneurs font tenus du mal-jugé.

Patrii
,
plaid. )

Malléable, adj. [ Malleo duclUis. ]

Matière qui foufre le marteau fans fe brifer. L'or

& l'argent font malléables.

Mallemolles. Moufleline ou toile de

coton blanche , claire & très- fine
,
qui vient des

Indes orientales. On donne le même nom à des

mouchoirs ou fichus de mouffeline des Indes
,

quelques - uns raies d'or & de foie , d'autres

feulement d'or , &c. les femmes s'en fervent pour
mettre fur leur cou.

Malmener, v. a. [ Malè acclpere. ]

Maltraiter. Tourmenter. Faire de la peine. ( Mal-

mener une perfonne.
)

Mal-moulu. Terme de Vencrït. Les fumées

des jeunes cerfs font mal - moulues , ou mal-

digérées.

Mal-ordonné, ée. [ Maà difpojltus. ]

C'eft le contraire de bien ordonné. On nomme
en armoiries pièces mal- ordonnées , celles qui font

deux en chef& une en pointe , comme on voit

trois fleurs de Lis en quelques armoiries d'Ef-

pagne. ( P. Ahnefr. )
ÎMalotru, Malotrue, adj. [ Abjtc-

tus , vilis. ] Pauvre malheureux qui eft en un état

qui fait pitié. ( Tout malotru , tout plifTé , il

s'étoit fauve , &c. Hi/î. amoureufe des Gaules.

C'eft un malotru forgeron. ^i>. Luc. )

Elle fut à la fin toute aife & tonte heureufe

De rencontrer un Malotru.

La Font. )

Mal-plaisant, mal-plaisante,
adj, [ Infuavis , injucundus. ] Qui eft fâcheux.

Qui n'efï pas agréable. Cela eft tout-à-fait mal-

plaifant. (C'eft une aftion mal-plaifante. Il ne

fut jamais créature de plus mal-plaifante ftruc-

ture. Scar. )
Mal-propre, adj. [ SquaUidus , fordldus. ]

Qui n'a point de propreté. Ce mot fe dit des

perfonnes & de certaines chofes. ( Il eft mal-

propre. Elle eft mal-propre. Viande mal propre. ]

Mal-propre . adj . [ Idontus parum
,

parum
aptîis. ] Celui qui n'a pas les dilpoiîtions & les

qualitez requifes pour réiifTir à une chofe. Un
poltron eft mal-propre pour la guerre : mais en ce
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fens , on dit plus ordinairement , il n'eft pas

propre pour la guerre. Cependant l'un & l'autre

fe trouve dans de bons Auteurs.

Mal- propre m E NT , adv. \_SqualHdï.'\

D'une manière mal- propre. ( Manger mal pro-

prement. Nous lommes ici mal proprement.
)

Mal-propreté,//." [ Squalor fpurcities. ]
Vice-contraire à la propreté. ( C'eft la plus

grande malpropreté du monde. C'eft une mal-

propreté étonnante , éfroïable , horrible
, infu-

portable.
)

Mal-sain, Mal-saine, adj. [ Mali
fanus. ]

Qui n'eft pas fain. Ce mot fe dit des

chofes & des perfonnes. ( Le melon eft fiévreux

& mal-fain. C'eft un enfant mal- fain. Une femme
mal-faine. )

Çf^ Mal-fain. On dit , une côte mal-faine
,

quand le fond n'eft pas net , & qu'il y a du danger.

( C'eft une petite ifle mal-faine à aprocher. )
Mal-séant, Mal-séante, adj.

[ Dedeccrus. ] Qui fied mal. Qui ne fied pas bien.

Qui n'eft pas honnête. ( Aftion mal-féante. Cela
eft tout à-fait mal-féanr. )
Mal- SEMÉ. Terme Aq Vénerie. On apelle

un cerf mal femé
,
quand il a plus d'andouilles

d'un côté que de l'autre.

M ALT,/. /7z. On apelle ainfi en Angleterre le

grain germé , avec lequel on brafTe les diférentes

fortes de bière.

Mal-talent,/, m. Vieux mot
,

qui fe

difoit autrefois pour animofité , refTentiment

contre quelcun.

Malte,/./ [ Mdta. ] Ciment dont on
fe fervoit autrefois , compofé de poix , de cire

,

de plâtre & de graifTe , & dont on avoit befoin

quand on faifoit la dédicace d'une Églife , comme
il eft marqué dans le Pontifical.

Maltôte, ou Maletôte,/. /
[ Âarba tributi exaclio. ] Sorte d'impôt & d'exac-

tion. ( Mettre une maltôte fur le peuple. Établir

une maltôte. Scaron , Roman comique , 1, pan.
c. XI. a dit établir une maltoute & un Maltoutier,

mais il a mal dit. ) Voiez Minage dansfes origines

de la langue Françoife , & Ragueau dans fon
Indice.

•}• Maltôte , maletôte. [ Navis obfervatorla, ]

Grand bateau fur la rivière , où il y a un bâtiment

pour loger les Commis , à defïein de prendre

garde à ce qui vient à Paris par la rivière de

Seine. ( Les Commis font à la maltôte. )

Maltôtier, Maletôtier,/. ot.

[ Acerbus tributi exaclor. ] Terme injurieux. Celui

qui lève une maltôte fur le peuple. ( Le caraftère

d'un maltôtier efl d'être un franc coquin. C'eft

un mifèrablc , c'eft le fils d'un maltôtier , &
c'efl tout dire. ) On auroit tort de confondre

avec les Maltôtiers certains Financiers du haut

parage
,

qui
,
quoique exceffivement riches

,

peuvent absolument être d'honnêtes gens.

Maltraiter, v. a. [ Malk acdpert. ]

Traiter mal. Outrager. (Maltraiter une perfonne.)

Maltraiter. Faire mauvaife chère. Régaler mal.

Ce mot en ce fens ne fe dit guère qu'au pafTif.

( Nous fommes maltraitez dans notre auberge. )

De-là vient qu'on dit par manière de compliment,

excufez les maltraitez. Oro veniam dapibus. Dan.
Malveillant, ou Malveuillant,

/ m. l^Mdlevolus.'] Ennemi. Celui qui haït quelcun,

( Nos malveillans avoient fait courir un bruit.

Maucroix , Schifme , /. j . ) I! vieillit.

Malveillance,/./ [ MaUvokntia. ]

Haine. Mauvaife volonté. ( S'atirer la malveil-
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lance du peuple : Les mots de malveillant & de

malveillance vieilliffent. Il s'eft atiré le b!âme , la

malveillance , ou plutôt l'horreur de tout le

monde. Cnfi. t. i.l. lyo. ) Il vieillit.

Malversation, y^y; [ Pmvaricatio
,

concujjio. ] Mauvaife conduite de celui qui eft

clans un emploi public. ( On l'acufa de malverfa-

tion dans fa charge. Takmant.
)

M A L V E R s E R, y. n. \^Perversi munus aliquod

adminiprare. ] Se conduire mal dans quelque

emploi. Commettre des malverfations. ( Il a

maiverfé dans fa charge. )

Malvoisie,/./ [ Flnum Arvijlum.
]

Sorte de vin qui vient de Candie. ( Boire de

bonne malvoifie.

Les Magazins de Mulvolfîe

Les Enclaves de bouche , & pour dire en deux mots

,

L'atirail de la gointrerie.

La Font.
)

Mdlvoifie eft auffi un vin mufcat cuit qui vient

de Provence.

Mal-voulu, Mal-voulue, adj.

\_ Invifus. 3 Celui ou celle à qui on veut du
mal. Qui eft haï. ( Il eft mal-voulu de tout

le monde. )
•
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Mamal,/. m. A Barmé, village près du Caire,

oîi il y a des fours deftinez à faire éclorre

de la volaille , ces fours font nommez Mamals ;

on les met en œuvre pendant ftx mois de

l'année , & fuivant la fuputation du Père

Sicard , Jéfuite , adoptée par M. de Reaumur,
les couvées doivent produire plus de 92.

millions de poulets.

•{•Maman,// [ Mater. ] Parole d'enfant

,

pour dire mère. ( Ma bonne maman. Elle eft

fous l'aîle de fa maman. Gomb. Epit.")

f Maman teton. Mot d'enfant pour dire

nourrice. ( Maman teton eft fâchée. )

Mamelle, MamÉle, // [ Mamma ,

uber. ] C'eft aufein de la femme , une partie qui

eft ronde
,

grafle , charnue , compofée de corps

glanduleux avec une infinité de vaifleaux , &
qui contient le lait dont la femme nourrit fon

enfant. Les femmes n'ont que deux mamelles ,

parce qu'elles portent très rarement plus de

deux enfano. Elles font placées au fein , afin

que la femme puifle porter fon enfant entre fes

bras, le voir, le baifer en l'alaitant , & redoubler

ainfi l'amour qu'elle a pour lui. ( Enfant qui eft

à la mamelle. )
M^tmelles. Ce mot fe dit des hommes. Partie

au fein de l'homme compofée de graifle , de

peau , & d'un mamelon fans faire aucune
fonftion naturelle.

Mamelle. [ Ubera. ] Ce mot fe dit des femelles

de certains animaux. Ce font de petites parties

fpongieufes & glanduleufes qui font au ventre

& entre les cuifles des femelles des animaux &
qui fe rempliflent de lait pour la nourriture de

leurs petits. (Les mamelles d'une laie. Sal.^

Mamelles. Se dit aufll des plantes. Par

Mamelles d'une plante , on entend deux vifceres

glanduleux
,
qui communiquent d'un côté avec

la racine , & de l'autre avec la plante , & qui

fervent à filtrer & à purifier le fuc nourricier

fourni par la racine , afin de le rendre plus

propre à nourrir le fétus , tandis qu'il demeure
caché dans le fein de la terre ; mais lorfqu'il
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commence à voir le jour , ces mamelles fe
changent en deux feiillles femblables entre elles ,& très diférentes de celles qui pouflènt dans la

fuite. Elles fervent de nourrice à la plante jufqu'à
ce qu'elle foit en état d'être fevrée , & qu'elle
puifle digérer les fucs d'elle - même. Elles fe

defféchent enfuite, 6c tombent toutes deux.

f Mamelle. \_Tubercula epliippi anteriora.'\ Terme
de Sellier. C'eft l'endroit où finit l'arcade que
les Selliers apellent les mamelles de l'arçon.

M A M E L o N
, / w. [ Papilla. ] Ce mot ne

fe dit que de la femme. C'eft le bout de la

mamelle. Le mamelon aux femmes eft une
manière de petit canal par lequel l'enfant fuçant
avec les lèvres tire le lait. {\]n mamelon vermeil
comme une cerife.

)

M-imelon. [ Cardinis capitulum. ] Terme
A'Jrtifans, Ils donnent ce nom à l'extrémité

ronde de quelques pièces de fer , ou de bois ,

qu'on fait entrer dans un trou , où elle doit être
mobile. Le mamelon d'un gond , c'eft la partie

ronde d'un gond qui entre dans la penture. Le
mamelon d'un trueil , c'eft l'extrémité du cilindre

fur laquelle il fe meut.

M A M E L u E , // [JVlammofa!] Mot burlefgue
pour dire celle qui eft bien fournie de tétons.

( Une grofle mameluë. Scaron.
)

Mammelus. Les Ègiptiens apelloienten leur
langue Mammelus., leurs Efclaves Chrétiens , ou
nez de parens Chrétiens , foit que ces Efclaves
euflent été pris , ou achetez jeunes ; & celui

d'entre les jeunes garçons qui avoit été choifî

pour commander aux autres , portoit le nom
à!Emir , ou d'Amiral. C'étoit à ces Efclaves que
les Sultans & les Grands Seigneurs d'Égipte
commettoient la garde de leurs perfonnes ; &
comme on avoit foin de les rendre parfaits dans
l'art militaire & dans toute forte d'exercices ,

c'étoit aufti fur eux qu'on fondoit la principale

efpérance de la viftoire dans les combats. On
les choififToit ordinairement entre les Efclaves
achetez , & l'on prenoit la plus grande partie

entre les Circafliens qui habitoient au long de
la Mer Noire , depuis la Colchide & l'Iberie

vers le Bofphore contre la Cherfonéfe Taurique.
Environ l'an 11 52. ( félon la fuputation du P.
Maimbourg dans fon Hlftoire des Croifades )
ces Mammelus dépofledèrent les Souverains
héréditaires de l'Ègipte , & ils y fondèrent un
Empire èleftif, qui dura jufqu'en l'année 1517.
où le Sultan Selim s'èiant rendu maître du
grand Caire

, y fit étrangler leur dernier

Empereur.

Mammaire, adj. [ Mammarius. ] Terme
aAnatomie. Nom qu'on donne à deux artères

qui portent le fang aux mamelles , & qui
font des rameaux des artères foûclaviéres.

Il y a aufli deux veines foûclaviéres
,

qui
reportent le fang des mamelles dans les veines
foûclaviéres.

Mammillaire, adj. [ Mammillaris.
]

Terme ^Anatomie. Il fignifie qui refl'emble à des

bouts de mamelle. Les àpophyfes mammillaires.

Ce font deux petits boutons
,

qui (ont fous

les ventricules antérieures du cerveau, & qu'or!

tient être l'organe de l'odorat. On apelle aufli

mammillaires un mufcle qui fert à baifler la

tète. Acad. Fr. On a appelle auflî cafuiftes

mammillaires certains Théologiens de la morale

relâchée qui ont ofé foutenir qu'on pouvoit
toucher la gorge d'une femme fans pécher.

\ M AMIE,// \^Meumcorculum.'^ Terme
Dddd ij
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de Carejfe qui veut dire mon cœur , ma chtre

amie , mais ce mot ne fe dit guère qu'en

parlant à des fervantes , ou qu'entre de petits

bourgeois , ( Je voudrois , mamie
, que vous

enfliez été ici tantôt. Molicn, Mii-lide imaginaire^

a. 2. f.
6. Mamie , faites cela

,
je vous en prie.

Et cependant avec toute fa diablerie

Il faut que je l'apeile & mon cœur & m.imie.

Mol.

M A M M E
, /. m. Arbre du Royaume de

Quoja en Afrique. Son fruit refl"emble à une
prune , & s'emploie à divers remé.les.

M A M ^ R A , ou M A M (E R A
, /. m. Arbrc

de l'Amérique , dont le fruit refl\;mble à des

Mammelles. On le nomme aufli Papaya &c

Papayer,

Mamoudi, f. m. Monnoïe d'argent, qui

a cours en Perfe & en plufieurs lieux des Indes

Orientales. Le Mamoudi Perfan eft de la forme

6 à peu près de la grandeur des pièces de cinq

fous qui ont eu cours en France. Le Mamoudi
des Indes efl de différente valeur fuivant les

lieux.

f M XMOVR , f. f. Terme de Carejfe , qui

veut dire mon petit cœur , & qui n'a cours que
parmi le bourgeois. Mumour , voilà le fils de

Mor.fieur Diatoirus. Molière. )
M a M IW O H^ , f. m. [ Mammona. ] C'efl le

Dieu des Richelfes. Et quelquefois il fe prend

pour les richefles mêmes. Danet.

M A N.

M an, ou Mem, /. ot. Poids dont on fe

fert aux Indes Orientales
,

particulièrement

dans les États du Grand Mogol.
M a N A

, f.f. Dèeffe du Paganifme , que les

Romains invoquoient dans les accouchemens.

Manaco, /. m. Arbriffeau qui croît au
Brefil , dont on emploie la racine dans la

Médecine.

Manant, /. m.
\_
Rujiicus , Ruricola."]

Païfan. Un gros manant.

Efope conte qu'un Manant
Charitable autant que peu fage ,

Un jour d'hyver fe promenant
A l'entour de fon Hermitage

,

Aperçût un ferpent fur la nége étendu.

La Font.

gCN II y a cette différence entre manans &
habitans, que les premiers font nez & domiciliez

dans une ville ou dans un bourg , & les autres

ne font que fimples habitans & domiciliez.

Mancelle, /./. [Catena tracîoria.'] Terme
de Ckartier. Petite chaîne qui tient au collier

du cheval , au bout de laquelle il y a un grand
anneau qu'on met au limon & qu'on arrête avec
l'attelloire , ce qui fert toiit-à-fait pour tirer.

Mancenilher, /. 772. Arbre fort beau
qui croît en Amérique &c qui reflemble au
poirier. Son fruit eft mortel pour les hommes
& les animaux. Voyage du P.Labat en Amérique.

M AN C H E , y. 777. [ Manubrium , capulus.
]

Partie par où l'on empoigne de certains

infirumens , comme couteau , ferpe , hache
,

réchaut, cuillier , fourchette, &c. ( Ainfi on
dit un beau manche de couteau , un manche de

M A N.
ferpe , de hache , de cuillier, de fourchette, &c.
Outil qui a un manche trop long, ou trop court.

L'homme enfin la prie humblement
De lui laiiTer tout doucement
Emporter une unique branche
Afin de faire un autre Manche.

La Font. )

Manche
, f. m.

\^
Manubrium , capulus. ] Ce

mot fe dit de certains inftrumens de mufique
,

& fignifie la plus haute partie de l'infirument
,

& celle où les cordes font attachées aux
chevilles. ( Ainfi on dit un beau manche de

guitarre , de luth , de mandore , de tuorbe, de
violon , de poche , &c. )

}• * Jetter le manche après la coignée. [ Rem
inceptam defertre. ] Proverbe. Se dépiter.

Abandonner une afaire , parce qu'elle ne rèiiffit

pas d'abord.

î On dit d'un homme irréfolu & qui ne fçait

quel parti prendre , qu'il branle dans le manche.

[ In dubio ejl illius animus.
]

Manche ,/./[ Manica. ] La partie de la

chemife , ou de l'habit qui couvre le bras.

La partie de l'habit ou de la chemife qu'on

fe met dans le bras. ( Manche courte
,
grande

,

ample & large.

De demi-pied les coëffures baillèrent ,

La gorge fe couvrit , les nunches s'allongèrent,

A peine on leur voyoit le petit bout des doigts.

Perr. Gnjcl.
)

Manches
, f. /. [ Manicœ infertiles. ] Demi

manches de toile fine avec des poignets &C

arriére-points à chaque bout. ( Une belle paire

de manches. )

t
* Vous qui tenez incelTamment

Cent amans dedans votre manche
,

Tenez-les au moins proprement.

Fait, po'éf. )

j* Du tems quon fe mouchait fur la manche.

C'eft- à-dire , au bon vieux tems , où le monde
n'étoit pas rafîné.

•] Cefi une autre paire de manches. [ AUudefl. ]
C'eftà-dire , c'eft une autre chofe.

(fj" Ci gît une dévote & qui fut des plus franches

,

Qui fous de modeftes atours

Aloit à Vêpres les Dimanches ;

Que faifoit-elle aux autres jours ?

C'efl une autre partie de manches.

f On dit d'un homme qui n'eft point fcrupuleux,

qu'il a la confcience large comme la manche
d'un Cordelier.

On appelle dans la Maifon du Roi Gentils-

hommes de la manche , ceux qui fe trouvent
continuellement auprès du Prince quand il efl

jeune , & Gardes de la manche , ceux qui font

au-devant du Roi , vêtus de hoquetons &
armez de pertuifanes. Acad, Fr.

* Manche. [ Ala , cornu. ] Terme de Guerre.

Aile de bataillon qui efl compofée de moufque-
taires. ( Manche de main droite & manche de

main gauche. Bataillon qui défile par manches.)

Les Moufquetaires qui garniffent la droite &
la gauche des piquiers , ont dix efcoiiades pour

chaque côté , à 40. hommes par efcoiiade ; on
en met fix efcoiiades à droite fur deux lignes ,

& autant à gauche ; c'efl ce qu'on appelle les

Manches.
* Manche. [ Fretum Britannicum. ] Terme de
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Mer. C'efl: une longueur de Mer entre deux
terres. ( La manche Britannique , c'eil !a mer
qui eft entre la France & l'Angleterre.

)

§^>' Manche à eau. Terme en ufage dans la

marine. C'eft un long tuiau de cuir , fait

comme une manche ouverte par les deux bouts;

on s'en fert à conduire l'eau que l'on embarque
,

du haut du Vaiffeau , jufques aux futailles qui

font rangées dans le fond de cale ; on s'en fert

auffi dans le même fond de cale pour faire

palTer l'eau , ou les liqueurs , d'une futaille

dans une autre; enfin on s'en fert pour conferver
l'arrimage , & l'affiéte, ou l'eftive d'un vaiffeau,

en rempliffant les futailles vuides où il faut que
le vaiffeau foit plus chargé, Munche de pompe.

C'efl: une longue manche de toile godronnée
,

laquelle étant clouée à la pompe , reçoit l'eau

qu'on fait fortir , & la porte hors du vaiffeau.

G^rde-manches. Ce font des fourreaux qu'on
met fur les manches pour les conferver.

Tours de manches. Ce font des garnitures de

rubans , ou de dentelles qu'on met entre le

bout de la manche &: la manchette.

Bouts de manches. Ce font de petites man-
chettes qui font coufues au bout des manches
du pourpoint des Écléfiaftiques

, ou des gens

qui portent le grand deiiil, Cordeliers à la. grand
manche.

Mancherons, /. m. [ Manicula , Jlivœ

aratri. ] Ce mot en parlant de charuë , fignifie

les parties de la charnë qu'on tient avec les

mains lors qu'on laboure. Il y a des gens qui

apellent ces parties de la charuë , le manche de

la charuè. A Paris & aux environs on les

nomme mancherons , & on dit. ( Tenir les

mancherons de la charuë. )

Manchettes, /. f. [ Llnteus limbus

extrême manicx affûtas. ] Petit linge pliffé &
godronné avec un poignet embelli d'arriére-

points
,
qu'on porte fur le poignet de la chemife

& qu'on attache avec des rubans , ou des

boutons d'argent. ( Des manchetes bien

empefées. Des manchetes fort fines & fort

blanches. Une paire de manchetes doubles. )

Manchon, /m. [ Villofa manica. ] Sorte

de demi-manche de la peau de quelque animal

que le pelletier a paffée & acommodée avec le

poil , & dont on fe fert l'hiver par grâce , &
pour garantir fes mains du froid. ( Un manchon
de chien. Un manchon de chat. Un manchon
de patit gris. Monter un manchon. )

Manchot, Manchote, adj. [^Muncus."]

Qui ne fe peut aider de la main
,

parce qu'il eft

eftropié. Qui manque d'une main. ( Il eft

manchot. Elle eft manchote. )
{•*// riejl point manchot. [ Suarum rcrum ejl

pcritus. ] C'eft-à-dire, il eft adroit. Il a de

i'efprit.

C'ejl une femme qui ncji point manchote. C'eft-

à dire
, qui eft adroite.

Mandarin, f. m.
[^
Mandarinus. ] Terme

de Relation. C'eft un nom qu'on a donné aux

nobles de la Chine : il y a des mandarins

d'armes , & mandarins de Lettres. Ce mot
lignifie Chevaliers de Seigneur. Il y des Jéfuites

qui font mandarins dans la Chine.

Mandat, f. m. [ JujJ'um , mandatum. ]

Terme de Cour de Rome. Certain refcrit du

Pape par lequel il donne à quelques perfonnes

certains bénéfices vaquans par mort feulement.

On fe fervoit d'aftes , intitulés Mandats

( Mandata ) dès les premiers fiécles , ôc l'on
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n'a point di/continué de le faire. C'étoient ea
général , hors le cas de procuration , des ordres
envoies par des fupérieurs à des inférieurs

,

pour exécuter les chofes qu'ils jugeoient à propos
de leur prel'crire. L Êglife & l'État en ont fait

un ufage très fréquent. Avant le Concile de
Trente & le Concordat , les Collateurs étoient
forcés à conférer le premier bénéfice vacant de
leur nomination , à la perfonne qui leur étoit

défignée par les Mandats Apofloliques. Le
Concile de Bâle & le Concordat mirent quelques
bornes à cette prétention ; mais le Concile de
Trente l'abolit entièrement. Au V. técle l'on

entendoit par Mandats les pleins-pouvoirs dont
un Député étoit muni , & l'on n'a pas ceffé

depuis de prendre Mandatum dans le même
fens.

Mandataire,/ m. [ Mandatarius. ]
Celui qui eft fondé fur un refcrit dn Pape

,
par

lequel il lui afefte de certains bénéfices qui

vaquent par mort feulement.

MANDEMENT,y;OT. [ Mandatum. ] Terme
à^Églife. Ecrit de l'Èvêque Diocéfain aux
Archiprêtres de fon Diocéfe

,
par lequel il les

avertit des chofes qu'il faut faire pour le bien

de l'Églife , & le felut des peuples qu'ils ont à
gouverner.

Mandement , fe dit auffi du billet par lequel

on ordonne à un Receveur ou Fermier de
payer une fomme à quelqu'un. ( Donner un
Mandement , accepter un Mandement

,
païer

un Mandement. )
M A N d E R , V. a. [ Accire , convocare. ] Faire

venir avec quelque forte d'autorité, Apeller

avec quelque forte de commandement. ( L'autre

jour Jupiter manda tous les Dieux. Voit.poèf. )
Mander. [ Scribere. ] Écrire à quelqu'un. (On

lui a mandé la mort de fon ami. Ne croiez pas

ce qu'on vous mande. Voit. poéf. )
Mander , v. a. \_Mandare , invitarej Donner

ordre de faire quelque chofe , inviter de fe

trouver à une cérémonie. (Les Parafites fe

trouvent à table fans être mandez. )

Mandeur,/. OT, [ Accenfus , u4pparitor. ]
On apelle ainfi à Lyon les Sergt-ns ou Huiffiers

de Ville qui marchent devant le Prévôt des

Marchands & Echevins , avec leurs verges
,

& l'écuffon brodé des armoiries de la Ville fur

leurs mandilles ou cafaques.

Mandiant, Mandier, Voïez Mendiant

& Mendier.

Mandibule, / f. [ Mandibula. ] Terme
à^Anatomie , qui fignifie la mâchoire. (^Mandibule

inférieure. Mandibule fupérieure. )

Mandilue,// [ Penula. ] Sorte de

cafaque de laquais. ( Il a porté la mandille à

Paris. Defpr.Sat. 5.

Notre Coufin le Savoyard

A changé de Mandille
,

Il a pris celle de Céfar

Contre fa propre fille.

Poét. Anon.

L'un fur fon EcufTon porte un Cafque fans grille ,

Dont le Père autrefois a porté la Mandille.

Bourf. Ef. )

gS> Ce terme eft dérivé, félon le Père Labbe,

de Mantile
,

petite mante
,

petit manteau.

Mandore, Mandole,//. [Fidicula.]

L'un & l'autre fe dit , mais les Lutiers qui

parlent le mieux , difent mandore. C'eft un

inftrument de mufique qui eft de bois propre
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à réfonner

,
qui a quatre , cinq , ou plus de

cordes , & qui a quelque raport 'avec le lut.

( Une mandore lutée. )
M A N D R A G O R E, y;/ [ManJragora.l Herbe

qui jette des feiiilles aflez femblables à celles

des laitues
,
qui eft froide au troifiéme degré

,

6 qui parce qu'elle affoupit eft confacrée

au Soleil. ( Mandragore mâle , ou blanche.

Mandragore femelle , ou mandragore noire.

Dal.)
Mandragore di la Chine. C'eft ce qu'on

nomme autrement Ginfeng. Cette plante eft

très eftimée des Chinois.

Mandkenaque, /. /. Toile des Ifles

Philippines , dont la chaîne eft de coton , & la

trame de fil de palmier.

Mandrerie, /. f. Terme de Fanier.

C'eft cette partie du métier des Vaniers , où
l'on travaille aux gros ouvrages. Les deux
autres parties de ce métier font la clôture & la

faifferie.

M a N D R I E R , / m. Vanier
,

qui fait des

ouvrages de Mandrerie.

Al A N D R I N , y. m. [_Feruculum, pugîunculus.']

Terme de Tourneur. C'eft l'arbre qui tourne,

au bout duquel on attache les pièces qu'on

veut tourner.

Mandrin. Plufieurs Artifans apellent de ce

nom les poinçons avec quoi ils percent le fer

,

& les autres métaux fur lefquels ils travaillent.

Mandrin , nom d'un fameux chef de Contre-

bandiers.

IvIanduCATION,// {,Ejus manducatio.]

Terme de Thcolog'u. Ce mot vient du Latin

manducatio , qui fignifie l'adion de manger :

mais il ne fe dit qu'en parlant de l'Euchariftie.

(Manducation orale & corporelle. Manducation
fpirituelle qui fe fait par la foi. )
M A N É A G E

, y. /72. [Opus manuale."] Terme
de Mer. Travail qui fe fait avec les mains par
les matelots qui déchargent un Navire.

§o^ Le manéage comprend la charge &
décharge des planches , du merrein , du poiffon

tant verd que fec , fans que les matelots en
puiffent demander aucun falaire au marchand.
Il en eft autrement du guindage , qui eft la

décharge des mârchandifes , pour laquelle les

marchands doivent deux fous fix deniers par
tonneau , fuivant rarticle ij. du titre 6. du
Guidon , des avaries.

M A N E. Voïez Manne.
Manège, /. m. [ Hippodromus. ] Lieu où

l'on exerce les chevaux de felle. Lieu où l'on

les fait travailler , & où on les dreffe à toutes

iortes d'airs. (Un beau manège. Un grand
manège.

)
Moriéoc. [ Difciplina equejlris. ] Exercice &

travail d'un cheval dans le manège. (Faire
faire le manège à un cheval. )

Manège par haut. C'eft la façon de faire

travailler les fauteurs
,
qui s'élèvent plus haut

que le terre à terre, & qui manient à courbettes,

à croupades , & à balotades
,

qu'on apelle les

airs relevez.

Manège de guerre. [ Curfiis cajlrenjîs. ] C'eft le

galop inégal , dans lequel le cheval change
aifèment de main en toutes les ocafions où
l'on en a befoin.

Mariége, fe dit au figuré de certaines manières

fines & adroites. En parlant d'un Courtifan

habile , on dit qu'il entend le manège. Êtesvous
en faveur , tout manège eft bon , vous ne faites
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point de faute. ( La Bruy. ) C'eft un manège
difficile , c'eft - à - dire , c'eft une afaire dificile

à ménager. (^Nouv. Rem.^ Je fuis las de tous
ces manèges.

ManequIN, /. m. [ Cijia vlminea. ]
Ouvrage d'ofier. Panier haut & rond où l'on

aporte du fruit à Paris. ( Manequin fort creux.

Manequin plein , ce[l-à-dire , dont les branches

d'ozier font fort ferrées. Manequin à claire

voie. Il eft fait de greffes branches d'ozier fort

peu ferrées. )
Manequin. [ Simulacrum in omnem hahitum

verfatile. ] Terme de Teinture. Statue qui eft

ordinairement de cire
,
quelquefois de bois , de

laquelle les jointures font faites d'une manière à
lui pouvoir donner telle attitude qu'on defire.

Manequin AGE, / m. [ Sculptura.
]

Terme iiArchiteclure. ( C'eft la fculpture qu'on
employé dans les édifices. )
Mânes, Ç.m. [ Mânes. ] Ce mot n'a point

de fingulier , & fignifie feulement l'ame d'une

perfonne qui eft hors du corps. Vau. Rem.

( Mes mânes contens aux bords de l'onde noire
,

Se feront de ta peur une agréable hiftoire.

Dejp. Lutrin , c. j,

6ï> » On fe fert de ce mot , dit Vaugelas ;
» en vers & en profe , toujours mafculin , &
toujours au pluriel. » L'Académie a obfervé que
les Latins n'ont pas toujours entendu les Dieux
Infernaux par le mot de Mânes. Ils ont quelquefois

donné ce nom, comme nous , à l'ame d'un mort
dans le même fens que nous difons : Polixene

fut facrifiée aux Mânes d'Achille. Ce mot eft

demeuré en ufage parmi nous , dans la poëfie ,

& dans le ftile fublime. Servius , fur l'Énèïde

a dit , que les Mânes font les âmes fèparèes

des corps qu'elles ont habitez , lefquelles ne
font pas encore entrées dans d'autres corps ,

& qui fe plaifent à faire du mal aux vivans.

Maneuvre, (Manœuvre.)/.;».
[ Operarius. ] Valet de maître Maçon. Il fe dit

aufli plus généralement des pauvres gens qui ne
vivent que du travail de leurs mains & qui

n'ont aucun bien , ni aucune induftrie , & ne
font aucun commerce. Un pauvre maneuvre.
Un viel maneuvre. )

Maneuvre
, f. f. [ Operœ nauticœ. ] Terme de

Mer. Toutes les cordes qui fervent à un Navire,

excepté les cables & les hanfiéres. ( L'étaî

eft la plus groffe corde de toutes les maneuvres.
Four. ) Il y a des maneuvres fixes, qu'on apelle

dormantes , & d'autres coulantes
,
qu'on remue

fouvent.

g?C5^ Il y a parmi les Marins , diverfes fortes

de maneuvres. Maneuvres hautes. Ce font celles

qui fe font de deffus les hunes & les vergues ,

& de deffus les cordages. Maneuvres bajfes. Ce
font celles qui peuvent être faites de deffus le

pont. Maneuvres à queue de rat. On apelle ainft

celles qui vont en diminuant, & qui vers le

bout font moins garnies de cordons que le refte

du cordage. Maneuvres majors. Ce font les gros

cordages , tels que les cables , les hanfiéres ,

l'ètai , les grelins & autres. Maneuvres menues.

Ce font les petites cordes qui fervent à

maneuvrer les vergues & les voiles , les bras
,

les cargues & les boulines font de ce nombre.
Maneuvres faujfes. Ce font celles que l'on met
lorfque l'on fe prépare à un combat , & que
l'on fait fervir lorfque les autres font coupée*.

On dit une maneuvre trop roide , ou trop halèe.

I
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Mumuvre en bande. C'ell une corde qui n'étant

pas renuè ni amarrée, ne travaille pas. M^ineuvris

paffees à contre. Ce lont celles qui font paffees

de l'arriére du Vaifleau , à l'avant , comme
celles du mât d'artimon. Mamuvns pafjccs à tour.

Ce font les maneuvres paffées de l'arriére du

Vaiffeau , à l'avant , comme les cordages du
grand mât , & ceux des mâts de beaupré &
de mifene. Maneuvre fine. C'ell quand on a

fait tout d'un coup ce qu'il y avoit de plus

avantageux à faire. Maneuvre hardie. C'eft une

maneuvre hardie & périlleufe. GroJJes maneuvres.

C'eft l'embarquement des cables , des canons
,

& enfin tout ce qui regarde le gros travail.

Maneuvres coulantes , ou courantes ; dormantes.

Les premières font les cordages que l'on manie

à tout moment , comme le bras , les écoutes ,

les boulines , les cargues , les coiiets , & leurs

Semblables. Les dormantes , font celles qui

maneuvrent plus rarement , comme les étais ,

les haubans, l'itacle, les gallaubans , &c. Guillet,

Diclionn. des Ans de l'homme d'épie

Maneuvre. [ Mmilierium nauticum. ] Terme de

Mer. Il fignifie au/Ti l'ufage & la manière de fe

l'ervir de ces cordages
,
qu'on apelle maneuvres.

En ce fens , on dit faire la maneuvre. Ce
matelot entend bien la manœuvre. Il fignifie

encore les matelots qui s'en fervent. ( Les

maneuvres font en défordre durant la tempête.)

\ * Faire une bonne ou mauvaife maneuvre.

Cela fe dit aufll dans un fens figuré
,
pour dire ,

faire une bonne ou mauvaife démarche dans la

conduite de quelque afaire.

MaNEUVRER, ( MAN (ffUVRER. ) V. a.

Faire agir & remuer les cordages & les voiles

à propos. '\ Nauticos funesverfare.'\ Ce matelot

fçait bien maneuvrer. On apelle auflî maneuvrier,

lin matelot qui entend bien la maneuvre, \Operis

nauticii peritus. ]

Maneuvrer, fe dit au figuré, & fignifie la même
chofe que agir , opérer.

Mangalis, J. m. Poids de cinq grains

dont on fe fert dans les Indes Orientales
,
pour

pefer les diamants.

Manganèse,/"./. [ M.ignejia. ] Terre

minérale de la couleur du fer. On en trouve en

France & dans d'autres pais , & on l'emploie

pour purger le verre fondu. La meilleure efl:

celle qui vient du Piémont.

Mangeable , adj. [ Edulls. ] Qui peut

être mangé. Cela eft mangeable , ou plutôt cela

fe peut manger.

MangeaiLLE,/. / [ Cibaria , efca. ] Le
manger qu'on donne aux oifeaux. ( Donner de

la mangeaille aux oifeaux. )

f Mangeaille. [ Cibus. ] Viande & autre chofe

dont l'homme fe nourrit. ( AffalTlner les gens à

force de mangeaille. MoUire , Avare, a 3 . /". / . )

Mangelin,/. m. Poids de fept grains

avec lequel on pefe les diamants dans les Indes

Orientales.

Mangeoire,/./ \_Pr(zfipe.'\ Chêne ou
autre arbre de bois dur , dolé

,
planté & creufé

qui va le long de l'écurie , ou de l'étable où l'on

donne à manger aux beufs , aux brebis , &
principalement aux chevaux. ( Il faut tenir la

mangeoire bien nette. Alexandre commanda
qu'on fit les mangeoires des chevaux plus

hautes qu'à l'ordinaire, ^aug. Q^.Curct,L. c) . ch.^.^

Manger, v. a. [ Manducare , Edere.
]

Mâcher & avaler quelque aliment. ( Manger
du pain , de la viande t &c. )
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* Manger. [ Duniis increpare. ] Médire.

Maltraiter de paroles. Haïr. Vouloir du mal.

( En qiielfiécle fuis-jevenu!
L'on le déchire, l'on fe mange.

Gumb. Epigr, l. 1.
)

* Manger. [ Abfumere. ] Confumer. (Manger
tout fon bien. Abl. Apoph.

)
* Manger. {Kodere?}^ Ronger. (Le fel armoniac

mange la blancheur qui vient dans l'oeil d'un
cheval. Être mangé des vers. Les poux & la

vermine mangent ce gueux. [ Egenum hune
pedicuU exedunt. ] Jefabel fut mangée par des
chiens. L'eau forte mange les métaux. )

* Se manger , v. r. Se dévorer. ( Les loups
ne fe mangent pas les uns les autres. )

Ils Je mangent , ils Je querellent.
\_
Se invicem

conviciis dilacerant. ] C'eft-à-dire , ils font auX
épées & aux couteaux.

* Se manger des yeux. [Avide intueri. ] C'efl-

à-dire, fe regarder l'un l'autre attentivement,
avec paffion.

* Se manger [Elidi-I Terme de Grammaire. Se
perdre. ( Voïelle qui fe mange devant une autre

voïelle. )
* Manger les mots, [ Voces vorare. ] C'eft ne les

prononcer pas tous , n'en prononcer pas bien
toutes les filabes. ( H y a des Religieux & des
Ecléfiaftiques qui mangent la moitié de leur

Ofice en le difant. )
Manger les livres. [ Libros devorare. ] Les lire

continuellement & avec atache. Manger (oahlé
en herbe. [ Fe^furam ab ineunte anno facere. 1

C'eft manger fon revenu avant qu'il foit échu.

Manger de la vache enragée. [ Durï ac parch

vivere. ] Pour dire qu'on a beaucoup pâti, qu'on
a apris à travailler & à être fage. On dit auftî

ironiquement d'an demi-favant
,

qu'il eft favant

jufqu'aux dents
,

qu'il a mange fon Bréviaire.

M.inger. Voiez Brebis & Loups.
j" Foilà ce que les rats ri ont point mange. Cela

fe dit proverbialement quand on fait voir

quelque chofe qu'on avoit gardé fecrétement.

1^^ Manger du fable. Cela fe dit d'un timonier

qui étant au gouvernail , a fecoiié le fable de

l'horloge pour le faire palTer plus promtement ,

ou qui a tourné l'horloge ,
quoique le fable ne

fut pas tout pafle. Les matelots difent fouvent

que la Lune a mangé , c'eft à-dire
,

qu'elle a

diflîpé les nuages.

Manger. Terme de Sucrerie. Donner à manger
à un moulin ; c'eft lui fournir des cannes de

fucre pour en exprimer le fuc , & les faire paffer

entre les trois tambours deftinez à cet ufage.

Manger, Mangé, /ot. [Ci/!'«i, «/'^«•l
L'un &

l'autre fe dit. Ce qu'on fert pour fe nourrir. (Le

mangé eft prêt. Le Neftar eft le breuvage des

Dieux, & leur mangerakm\>xo{\Q, Abl. Luc. t. 2.)

f Mangerie, /./ \Edacitas.'\ Goinfrerie.

t* Mangerie. {^Vexatïo.l Exaftion injufte.

Conculfion.

Mangeur,/ /72. \_Ed-ix , hellvo.'\ Celui

qui mange. ( C'eft un grand mangeur. )

Athénée , liv, 1, fait mention d'un certain

Philoxéne qui ne trouvoit rien de trop chaud, &
ne craignait pas de fe brûler pour prévenir fon

voifin à table , & lui enlever un bon morceau ;

il donnoit même de l'argent aux cuifiniers pour

fervir les mets encore bouillans. Il raporte

enfuite plufieurs exemples de gloutonnerie.

f Mangeur de Crucifix. [ Hypocrita. ] C'eft à-

dire , un tartufe , un bigot.
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MdngcurdcChrctiens. On apelle alnfi les gens

de chicane, quivexent & tourmentent le peuple.

Mangeur de charrettes ferrées , mangeur depet.is

C'eft clans le ftile burlefque , un fanfaron.

Mangeures,/./ \?abulatlo.\ Terme

de Cha^e. Prononcez manjûres. Ce font les

pâtures des loups & des fangiiers. (
Le loup &

la louve choififfent un lieu propre , afin d'avoir

leurs mangeures plus commodément. Sal. )

M-ingeures. [ Abrofio. ] Endroit où la vermine,

ou les fouris ont mangé.

t M A N G E U s E , /./. [ Edax , ejlrlx. ] Qui

mange bien. ( C'efl une grande mangeui'e.

\ Une mangeufe de Crucifix. [ Simulât.: pietatis

rana fimulutrix.] C'eftà dire, une bigote.

^;;f' Mangonn AILLES. On apelle en

BrefTe , mangonnaiUes , la perche & la tanche

qui font dans les étangs.

Mangonneaux. On apelloit ainfi certains

inftrumens avec lefquels on jetoit des pierres. Il

y a aparence que ce mot efl dérivé du Grec
,

y.âyiaiov , une machine. Aùurfius cite dans fon

Gloffaire du Grec barbare
,

plufieurs Auteurs du

bas Empire qui fe font fervis de ce terme. Voïez

/es Origines de la langue Françoife de Mr. Ménage.

Maniable, adj. [ Ta&ilis. ] Ce qu'on

manie aifément. ( I/ne étofe douce & maniable. Un
cuir bien aprêté ell maniable. )

* Maniable , adj. [ Traclabilis. ] Traitable.

Qu'on peut aifément manier avec les mains. (La

cire eft maniable. )
Maniable , adj. [ Docilis. ] Au figuré ce mot

fignifie , qui eft doux ,
qui efl traitable. ( Le

peuple n'efl pas fi maniable dans une République

que dans une Monarchie. )

Maniaque, adj. [ Furiofus. ] Furieux
,

emporté. Voïez Munie. (On apelle les pofTedez,

maniaques.
)

Manichéens, f- m. [Manickœi.] Anciens

hérétiques qui prirent leur nom de Manés,Per(an

de nation , & qui avoient des opinions extra

vagantes. Cette pernicieufe héréfie commença

vers l'an 277. & elle fe répandit principalement

dans l'Arabie , dans l'Egypte , dans l'Afrique.

S. Auguflin fut engagé dans cette Seûe durant

neuf ans.

Manicles, /. m. [Manica.] Ce font

les fers qu'on met aux mains d'un prifonnier.

( De groffes manicles. )

Municlc , ou tafeau. Terme de Tondeur de

draps. Infîrument qui fert à faire agir les forces.

C'elt auffi chez plufieurs artifans un morceau de

cuir ataché à quelques-uns de leurs outils
,
pour

y pafTer la main , & les tenir plus fermes. Us

difent aufîl manique.

Manicordion, /• m. Infîrument de

mufique à cordes qui a beaucoup de raport avec

le clavecin ; qui a comme lui un clavier de cin-

quante touches, ou environ, qui a cinq chevalets

fur fa table , & qui rend un fon fourd & doux.

^^ Quelques-uns dérivent ce mot du Grec

/wô'9.- & yff'^>< ,
parce qu'il n'eft compofé que

d'une corde tendue. D'autres difent qu'il efl

compofé du Latin manus & chorda , parce que

l'on ne touche pas les cordes avec l'archet, mais

avec la main.

Municordion^ fe dit auffi d'une forte de fil de

léton ou de fer très-fin & très-délié ,
qui fert à

faire des cordes de manicordion , de clavecins

,

épinettes ,
pfahérions & autres inflrumens de

mufîque.

Manie,/./. [ Furor lymphaùcus. ] Maladie
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caufée par une rêverie , avec rage & fureur fans

fièvre , qui vient d'une humeur atrabilaire.

* Manie. [ Furens mania. ] Emportement

fougueux & inquiet qui démonte l'efprit. Forte

aliénation d'efprit fans fièvre. Sorte de fureur.

( Rien n'efl égal à leur manie. Voit. Poif. )

* Miinie. [ Ardor , //iiû'o.] Paffion. Fantaifie.

Volonté ardente. ( J'ai cette manie de vouloir

donner fur tout ce qu'il y a de beau. Molière y

Précieufes. Chacun a fa manie. Aimer jufqu'à la

manie. Il a la manie du jeu , &c.

N'alez pas vous imaginer

Que je veuille vous détourner

De cette agréable manie

Où fe porte votre génie

Perr. Chaff. )

Maniement
, /. m. Voïez plus bas Maniment.

Manier, v. a. [ Traclare. ] Tenir avec les

mains. Tâter. ( Il lui manioit les bras d'une

manière un peu trop paffionnée. )
Manier. [ Moderari , regere. ] Gouverner.

Bien conduire. ( Manier une afaire avec efprit.

Manier un cheval de bonne grâce. Abl. )

On dit encore , ce Peintre eff adroit à manier

le pinceau , ce Cavalier à manier l'épée , cette

fille à manier l'éguille. Couleurs aifèesoudificiles

à manier.

Manier , Signifie adminiflrer. ( Manier les

deniers publics. Manier l'argent d'une recette. )
Manier. [ Regere diclis animos. ] Tourner les

efprits comme l'on veut. (C'eft le talent des Ora-

teurs de manier les efprits , 8d de leur infpirer

les paffions & les mouvemens qu'ils défirent. )

On dit d'un Auteur qu'il a bien manié fon

fujet. \_RcHè & egregii traclavii argumentum.'\Pout

dire qu'il l'a bien traité.

Manier, v. a. \_Equum tx arte regere. 1 Ce
mot fe dit en terme de Manège ; mais il eft ordi-

nairement acompagné du verhe faire. Ainfil'on

dit: Faire manier un cheval ; c'eft lui faire faire

le manège. On dit auffi fans y joindre le mot
faire : ( Voilà un cheval qui manie bien à cour-

bettes , à cabrioles ou caprioles , &c. )

Manier , veut dire auffi , donner une façon

à une étofe à force de la faire pafTer par les

mains. Il fignifie auffi parmi les ouvriers qui

travaillent fur les métaux , les mettre aifément

en œuvre, ( Ce Serrurier manie bien le fer. )

Manier. [ Ventilare hatillo. ] Terme de

Marchand de blé. C'eft remuer avec la pêle.

( Manier le blé. )
•}• '' On ne peut manier le beurre fans s'engrai^er

Us doigts. Proverbe
,

pour dire qu'on profite

prefque toujours à manier de l'argent , & que le

Financier en retient toujours quelque partie.

Manière,/./. [Modus,'\ Sorte. Façon.

Guife. (Chacun dans ce monde vit à (a manière.

Il a de l'efprit à fa manière. Se faire unemanière

d'efprit fin & délicat. u4bl. )
Manière. [ Ratio agendi. ] Façon de faire.

( Ses petites manières m'ont tout- à-fait charmé.

Il le faut corriger de fes manières baffes & frivoles.

Il en veut aux Dames de la plus haute qualité
,

parce que les manières de la grandeur ajoutent

quelque grâce à la beauté naturelle. Avoir des

manières douces & infinuantes.
)

^^ Labonne manière plaît , donne le vrai

agrément. Le Ch. de Merè , des agrèmens.

Manière fe dit auffi du langage. [ Modus
loquendi. ] ( C'eft une manière de parler élé-

gante. ) U fe dit de l'invention & de l'art de faire

les chofeji. [ Modus, ) Ce Chimifle a trouvé

une
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une nouvelle manière de fondre le verre. ) II fe

dit en parlant des choies qu'on ne peut préci-

fément nommer. [ dnus quoddam.
] ( G'ellune

manïcrc de Demoiielle ,
pour dire , c'ell une

fille qui a aparence de Demoiielle. ) Il le dit

enfin de ce caraûére particulier dont un Auteur

ou un Ouvrier travaille. (Ha alFtz la maniée

j&Q peindre de Raphaël. Ce Poiite a pris la

munUrc d'Horace dans (es Odes. )

A-Iunicn. [ ^dinvcntio. ] Terme de Peinture.

Habitude qu'on a prife dans le maniment du

pinceau & dans les principales parties de la

Peinture qui font , Vinvention , le deffcin & le

colons. ( Bonne ou mauvaife manière.) Connoun

les manières. C'efl: connoître de plulîeurs tableaux

l'ouvrage de chaque peinture en particulier, ^-ir:

Je Peinture. On dit auffi , maniéré. ( Un ftile

maniéré. On emploie aufîi quelquefois le fub-

ftantif , maniérijle.

De manière que. \^Ita ut. ] Cetre conjonftion

qui avoit été hors d'ufage , commence d'avoir

cours. Elle fignifie de forte que. ( C'eft un homme
qui vit en vrai dévot , de manière qu on a un

grand refpeâ: pour lui. )

Maniette, f.f. Terme à'Imprimeur en

toile. C'eft un petit morceau de chapeau dont on

fe fert pour froter le chaffis.

Manieurs de bléfur banne , f. m. [ Verfa-

tores^ Gens fur les ports de Paris qui remuent le

blé avec des pèles, & qui gagnent leur vie à cela.

Manifestation, /. / [ Expofitio. ]

Ce mot vient du Latin manifefiatio , Se fe

prononce manifefiacion. Il ne fe dit guère que

dans le difcours ierieux & de pieté. Il lignifie
,

ConnoifTance qu'on donne. Aparltion. ( Le

Seigneur fit une manifeftation de fa gloire fur la

montagne. Vous amafTez un tréfor pour le jour

de la colère &de la manifeftation du jugement de

Dieu. Épi t. de S. Paul aux Romains , c/4. 2. )

Manifeste, f. m. [ Apologeticus. ] Écrit

où l'on découvre fon delTein , où l'on fe juftifie

de quelque chofe. ( Publier un manifefte.
)

Minifejle , ad;. [ Alanififlas. ] Clair & connu.

( Cela eft manifefte. La chofe eft manifefte à

tout le monde. )

Manifestement , tf<fv. [Manifeflè.] Claire-

ment. (Faire voirmanifeftement quelque vérité.)

Manifester, v. a. \_AIunifefiare.'\ Faire

voir. Il étoit piqué de fe voir contraint de mani-

fefter au monde une dépendance fî foumife.

Mémoires de Mr. le Duc de la Rochefoucaut. )

t Manigance,//. [ Dolus , fiaus. ]

Intrigue. Manière d'agir fine & fourbe. ( Le

mari ne fe doute point de la manigance. Mol.

George Dandin , aU. 1 . fc. 2. )

M A N i M E N T , /, /n. [ Attreclatus. ] Aftion

de manier , de tâter & de tenir avec les mains.

( Vous méritez le maniment d'une autre verge

que la fienne. Voit. Poéf. Prendre une bonne

habitude dans le maniment du pinceau.

* Aluniment. [ Adminiflratio.] Gouvernement.
Conduite d'afaire, ou de bien. ( Exclure quelcun

du maniment des afaires. Avoir le maniment de

fon bien. )

Manille,/./ Terme du Jeu de l'Homire.

C'eft en noir le deux , & en rouge le fept de la

couleur dont on joue. La manille eft la féconde

triornphe. C'eft un matador.

Manille , fe dit aulTi d'une efpéce de grand

anneau de cuivre jaune , en forme de carcan ou
de bracelet , dont les Afriquains fe fervent pour

fe parer.

Tome IL
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Manipule,/./ Sorte de racine des Indes

Occidentales , dont on fait du pain.

Manipule
, /. m. [ M.inipulus.'] Terme à'Églifc.

Manière de petite ètole que le Prttre fe met au
bras gauche quand il s'habille pour dire la

meffe. Les Chafubliers apellent aufïï ce manipule

fanon.

Manipule. [ Manipulus militum, ] Terme de

Milici Romaine. C'étoit une compagnie d'Infan-

terie
,
qui du tems de Romulus étoit de cent

hommes , & qui du tems des Confuls & des

premiers Cèfars étoit de deux cens fantafîlns. Le
manipule avoit deux Centurions qui U comman-
doient , & dont l'un étoit comme Lieutenant de

l'autre. ( Ces Centurions ètoient ce que nos
Capitaines font aujourd'hui. Voiez ylbi. Frontin.)

Manipule, f. m. [ Aianualis fafciculus.'^ Terme
de Médecin. C'eft autant qu'on peut ferrer avec
la main. C'eft une poignée.

Maniqu E , /. / [ Munica futoria. ] Terme
de Cordonnier , &C de quelqu autre artifan, comme
de Chapelier , &c. Lu mnnique efl un morceau
de cuir , ou d'autre chofe qu'on le met dans la

main , ou dont on fe couvre la paume de la

main ou le bras , afin de travailler plus commo-
dément. ( Prendre la manique pour travailler. )
Maniquktte, f.f. Efpéce de poivre ,

dont on fait trafic du côté du Sénégal
,
qui eft

moindre que le poivre des Indes.

Maniquette. C'eft h cardamome , ou poivre

de paradis. Elle eft acre
, piquante au goût &

aromatique. Elle chafle les vents , atténue les

humeurs grofliéres , fortifie l'eftomac & le

cerveau , excite la femence , & provoque les

mois aux femmes. On dit aufTi maniguette.

MaNIVEAU,/;^. [ Scirpea cifia, cijîella.']

Petit panier plat fait d'czier , fur lequel on met
de l'èperlan, ( Un maniveau d'èperlans. )

Manivelle, M anuelle
, // [/^«r/I/-

tile manuhrium. ] Ce mot en parlant de roue'

,

eft un morceau de fer rond qui palî'e au milieu

d'une roue , qui eft recourbé , & dont on fe

fert pour la faire tourner. C'eft aulîi une forte

de manche de bois , fervant à faire tourner

quelque roue. Poignée avec quoi on tourne

quelque preiTe ,
quelque roue. ( Manivelle trop

petite. )

Aîanivelle. [ Temonis manubrium. ] Terme de

Mir. C'eft la pièce de bois que le Timonier tient

à la main , & avec laquelle il faut tourner le

gouvernail. Les Imprimeurs apellent aulIi mani-

velle , ce qui fert à tourner la preffe.

Manne, /. / \_P.os fyriacus. ] Drogue
médecinale. Suc , ou liqueur blanche , douce bc

condenfée par les raïons du Soleil , qui coule

d'elle-même , en forme de larmes , du tronc ,

des branches , des feuilles mêmes des frênes

ordinaires & des fauvages. Galois , Journal da
Sçavan.-. D'autres difent que la manne eft une

rofée condenfée & épailTcç a petits grains ronds

& qui eft chaude. Enfin , .j^ plupart croient que

la manne eft une liqueur qui tombe en forme de

rofée dans le tems des équinoxes fur les arbres

& fur les herbes où elle fe condenfe en petits

grains. ( La manne pour être bonne doit être

blanche & douce. )

Dieu donna une manne miraculcufe au peuple

d'Ifraël , dans le dèfert , durant l'efpace de

quarante ans.

A'ianne de Briançon. Elle découle des greffes

branches des mélèzes. Elle eft purgative. Ilnaît

aufli de la manne fur l'érable,

£ e e e



5S(; M A N.
Mannt fe dit auffi figurément des alimens de

l'efprit. [ Animœ pabulum. ] Il faut fe nourrir de

la fubftance de la vérité
, |& fe repaître abon-

damment de cette manne célefte. Et par extenfion

onledit de toute forte de nourritures. \^Annona.'\

Mannt £tncens. On apelle ainfi l'encens mâle,

choifi en grains ronds & nets
,

parce qu'il

reflemble à la manne.
Aîanm majlichine. [ Cedna.'\ Gomme ouréfine

dure & tranfparente , qui coule du cèdre , fans

incifion.

Manne de Mercure. Sublimé fait avec le préci-

pité , après diverfes préparations.

Manne. [ Segullum. ] On donne encore ce

nom à une couche de terre minérale ou de fable ,

qui couvre les veines des métaux, & qui fert à

les indiquer.

Manne. [ Sarcina, cijla. ] Ouvrage de Vanier,

qui efl une manière de panier grand & plat avec

des anfes à chaque bout , & où l'on met la

vaillelle lorfqu'on a deffervi. Cette forte de

manne fe nomme une manne à dejfervir.

Manne d'enfant. [ Cunx vimineœ. ] Ouvrage
de Vanier en forme de berceau , avec une anfe à

chaque côté de la tête & quatre piez deffous, où
l'on met coucher un enfant au maillot.

Manne à -narée. \^LiJla pifcaria,'\ Sorte de

panier
, grand , rond & creux où l'on met delà

marée.

Manobi, / m, Efpéce de trufes qu'on

trouve fous terre dans le Bréfil & les Antilles.

Elles ont le goût de piftaches, & fortifient

l'eftomac.

fMANOIR, /. ;;:. [ DomicHium. ] Mot
burlefque, pour dire , Maifon, Logis. Lieu où

Con demeure. ( N'es- tu pas un félon de favoir

mon manoir & de n'y pas venir. Scaron Poéf,

J'irai te dire en ton vafte manoir c«nt grand-

mercis, S. Am. Poéf.

Ami fuions cette maifon
Plus afreufe qu'une prifon.

Je fens une fraïeur mortelle ,
Et je viens de m'apercevoir
Que le maître de ce manoir
Y met le diable en fentinelle.

Livrefans nom. )

Manomètre, f, m. Tuïau inventé par

Mr. Varignon
,
pour mefurer la pefanteur ou la

raréfaftion de l'air. Mém. dePAcad.desSc.iyo5.

fMANON,/]/ Nom de fille , lequel veut
dire />«//« Marie. ( Manon eft jolie parce qu'elle

eft fage. )

Manque. [Inopia, defeSus."] Ce mot fignifie

Faute. Défaut , & tient de l'adverbe & du nom
fubftantif. Mais lorfqu'il eft nom, il eft mafculin.

( C'eft manque de foin & d'aplication, Benferade.

Que pourroitil y avoir de /7z<j/7^7/e après tant

d'habiles gens ? Ce n'eft pas manque de favoir.

Je voi beaucoup as -manque & d'inégalité. )
Corneille a dit dans Cinna :

Et dans un tel defTein le manque de bonheur
Met en péril ta vie , & non pas ton honneur.

Manquement
, f. m. [Culpa, peccatum]

Défaut. Aftion de manquer. ( Se vanger d'un

manquement de foi. Mémoires de Mr. le Duc de la

Rochefoucault. )
Manquer, v. a. [Deficere.] Faillir. (lia

manqué à traduire deux vers. Pourquoi avez-

vous manqué de rendre à la Vierge l'honneur
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qui lui eft dit ? Manquez , manquez un peu à le

bien recevoir. Ils ne manqueront pas détourner

leurs forces contre nous. Manquer à fa parole.)

Manquera dit d'un Marchand quia fait faillite,

banqueroute. ( Ce Marchand a manqué.
)

Manquer y v, a. f Non aiequi , operam perdere.'\

Laiffer échaper. Ne pas rencontrer. ( Manquer
l'homme qu'on cherchoit. Manquer fon coup.

Manquer un animal qu'on vouloit tuer.

Rarement on peut voir fans en être piqué
,

PolTeder par un autre un cœur qu'on a manqué.

Mol.
L'autre qui ne tire pas bien ,

Manque le lièvre & tue un chien.

Perr. Chafe. )

* // l'a manqué belle. Proverbe pour dire , il a

laifté échaper ilne belle ocafion , ou il a échapé
un danger.

Manquer, v.n, \^Carere.'\ Avoir befoin. Etre

en néceffitéde quelque chofe. (Manquer d'argent,

de loifir , &c. Il manque toujours quelque chofe

dans une maifon. Manquer de cœur. Le cœur
lui manque. )

^^ Manquer rien. Le P. Bouhours a dit fur la

la mort de Molière :

Mais , Molière , à ta gloire il ne manquerait rien,'

Si parmi les défauts que tu peignis fi bien
,

Tu les avois repris de leur ingratitude.

^JT Manquer. Terme à'Agriculture. On dit :

Les vignes ont manqué cette année. C'eft-à-dire,

qu'elles ne produifent pas ce qu'elles ont d'abord

promis.

Mansarde,/./ [ Depreffofajligio teclum.'\

Terme à,' Architeclure. Manière de charpente ou
de couverture de maifon qui fe fait par des toits

recoupez , & qui ont une double pente rompue
par le brifis , au lieu de celle qui étoit droite &
pointue dont on fe fervoit autrefois, Mr. Manfard
célèbre Architefte moderne en eft l'inventeur.

Mansuétude ,/./ [Manfuetudo, lenitas.']

C'eft le nom qu'on donne à la vertu
, qui rend

une perfonne douce , traitable & facile. ( La
mani'uétude eft la vertu d'un Chrétien. )
Mante,/./ [ Péplum.] Terme de Faifeur

de deuil. Sorte de grand voile traînant que les

femmes de qualité fe mettent fur la tête lorfqu'elles

font en deuil. ( Cette mante eft trop courte. )

Mante
, f. f. {_

Gaufape. ] Sorte de couverture

faite de grofle laine.

Manteau,/. 7w. [ PalUum. ] Sorte de

vêtement ample & large avec un périt collet

qu'on porte fur l'habit ou fur la robe , fouvent

plus par bienféance que par néceflité. ( Manteau
court. Manteau long. Manteau Roïal. Manteau
de Chevalier de l'ordre. Manteau à queue.

Manteau de Capucin , de Recollet , d'Auguftin

dèchauft°é. Les manteaux de ces Religieux font

courts & fans collets.

Mais qui n'étant vêtu que de fimple bureau

Paffe l'été fans linge & l'hiver fans manteau.

Defpr.)

Manteau de femme. [ Palla , cyclas. J Sorte de

vêtement léger que portent les femmes , qui

décend jufqu'à la ceinture & qui eft ouvert par
devant. L'ufagedes manteaux eft fage &modefte,
il eft furprenant qu'on aie pu l'établir.

Manteau. Vêtement ample de certaines Reiï-

gieufes pour aller au Chœur, comme de Bernar-

dines Se de Bénédiâines.
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Manteau dt thcm'mh. [ Camini tefludo. ] Tout

ce qui couvre la hôte de la cheminée.

Mmteau
, f. m, [ Felum. ] Se dit figurément,

en morale , des prétextes qu'on prend pour

déguifer & faire aprouver quelque chofe. ( Se

couvrir du manteau de la vertu. )

Ahnceau. Vendrefous le mantiau. C'eft vendre
en cachette. On le dit des livres défendus , ou
imprimez fans permifTion. On le dit auffi des

marchandifes prohibées.

Garder les manteaux. On le dit en parlant d'un

tiers qui n'ell que fimple fpeftateur pendant que

ceux qui font avec lui fe bâtent. On le dit aufîi

de celui qui ne participe point audivertiffement,

ou autre aftion de ceux qui l'acompagnent.

Aianteau
, f. m. [Accipitris chlamjdes, penula.^

Terme de Fauconnerie, C'eft la couleur des

oifeaux de proie.

Manteau , f. rn. \_
Pall'ium tejferarium.'\ Terme

de Blafon. Cotte d'armes ou autre chofe qu'on

met derrière l'écu pour marque de dignité.

MantÉGUE, f. m. Sain-doux du porc-

fanglier , que les Boucaniers de St. Domingue
ramaflent de la graifle de ces animaux lorfqu'ils

les ont tuez , & dont ils font commerce.
M AN TÉLÉ, adj. [PaUiatus.l Terme de

Blafon. Il fe dit d'un écu chargé d'une chape un
peu étendue. On dit auffi un lion mantelé.

Mantelet, f.m. [ PalUolum. ] Efpéce de

petit manteau violet que mettent les Évêques de

France par deffiis leur rochet lorfqu'ils vont au

devant de quelque Légat.

Mantelet. [ Pluteus , v'inea. ] Terme ^Ingé-

nieur. Couverture de groffes planches qu'on met
contre une muraille lorfqu'on la veut faper ou
miner. Les mantelets parmi les Anciens étoient

bâtis de bois léger , hauts de 8. ou 9. piez, larges

d'autant, longs de 16. couverts à double étage,

l'un de planches & l'autre de claies avec les cotez

d'ozier , & revêtus par dehors de cuirs trempez
dans l'eau de peur du feu. Voïez Davelours

,

Traité d!artillerie.

Mantelet. [ Lacerna penJlUs. ] Pièce de cuir

qui s'abat fur la portière des caroffes pour la

garantir du vent & de la pluie.

gs?" Mantelets. Les Marins apellent mantelets,

ou contre-fabords , les fenêtres qui ferment les

{"abords ; ils font atachez par le haut , & bâtent

fur le feuillet du bas; ils doivent être bien doublez

& clouez de fort près en lofange. Voiez Aubin.

M ANTELIN E ,/./ Sorte de petit manteau,

que les femmes mettent fur les épaules pour fe

garantir du froid.

M A N T I L
, /. 77Z. Vieux mot François

,
qui

fignifie le linge de table
,

particulièrement celui

qui fert à la couvrir,

Mantonnet, f.m, [ Admiffaria lamina

pejfuli Ungulati. ] Terme d'Artifan. Petite pièce

de bois ou de fer , aiant un cran ou une entail-

lure qu'on atache aux jambages d'une porte ou
ailleurs

,
pour foùtenir ou arrêter quelque chofe,

comme le bâtant d'un loquet.

g??^ M AN TU RE s. Coupes de mer , ou agi-

tation des houles. Voïez Houles.

Manturne,/. / Déeffedu Paganifme
,

que les Romains invoquoient dans les mariages.

Manucodiata. Nom qu'on donne à

l'oifeau de paradis , affez femblable à l'hirondelle

par le bec & par le corps.

t Manuel, Manuelle , adj. [Manualis.]

Qui eft fait avec la main. ( Seing manuel, c'eft-

à dire , feing dont on a acoiitumé de fe fervir.)
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pifritution manuelle. C'eft ce que les Cha-

nomes & autres reçoivent de rétribution pour
leur affiftance au chœur. Il y a auffi des diftri-
butions dans beaucoup d'autres corps Édéfiaf-
tiques & féculiers.

Manuel
, f. m. [ Promptuarium

, enchiridion. ]
Petit livre qu'on a fouvent entre fes mains» ÔC
qui contient des prières ou quelques inftruftions
abrégées.

( Le Manuel d'Épiaète. Le Manuel de
Beuvelet. )

Manuelle, Terme de Marine. Barre de fer
jointe par une boucle de fer apellée gouffet à la
barre du gouvernail.

t Manuellement , adv, [ Admanum. ] De
main en main. ( On le lui a remis manuellement.)
Manufacture,/./ \^Opificium.\'LQ

travail & la peine que l'ouvrier a pris à fabriquer
quelque chofe. ( La manufafture d'or , d'argent

& de foie , eit la plus noble de toutes les

manufadures.
)

Manufacture
, f. f. [ Officina. ] Lieu où l'on

travaille en manufacture. ( H y a ici une manu-
fadure de flambeaux. Établir une manufafture.
Je m'en vai à la manufafture Roiale. Il y a dans
la manufacture de glaces plus de trois cens
ouvriers. )

Manufacturer, v. a. [Confcere varia
opéra. ] Travailler manuellement à quelque forte
d'ouvrage. ( Il a fait manufadurer diverfes fortes
d'étofes. )

Manufacturier,/ OT. [Opifex.] Celui
qui a entrepris quelque manufacture. Celui quia
droit de faire fabriquer quelque chofe. ( Un
manufacturier fort riche. )
Manumission ,/:/ [Manumiffio.] ACtioB

par laquelle on donne la liberté à un efclave en le

prenant par la main & le congédiant. En France
on apelle manumifflons les afranchiffemens des

gens demain-morte.

Manuscrit ,f.m. [Manufcriptum.'] Chofe
écrite à la main. ( C'eft un manufcrit de confé-

quence. Manufcrit perdu. Manufcrit retrouvé. )
En abrégé M, S.

Manufcrit f manufcrite , adj. \_Manufcriptus!\

Qui eit écrit à la main. ( C'eft une chofe manuf-
crite. Papier manufcrit.

Un ignorant hérita

D'un Manufcrit qu'il porta

Chez fon voifin le Libraire
,

Jccroi, dit-il, qu'il eft bon,'

Mais le moindre Ducaton

Seroit bien mieux mon afaire.

La Fvnt.)

Manutention, /. / [ Confervatio."]

Terme de Palais. Soin qu'o i prend afin qu'une

chofe s'exécute i Le Concile & l'Ordonnance

apellent les Ordinaires à la manutention de la

difcipline. Patru , S. Plaidoïer. )
Manzanille. Voïez MdjemilU.

MAP.

Mapemonde, (Mappemonde) /./C

[ Univerfi orbis delineatio.'] Terme de Géographie,

C'eft une carte générale du monde, ( Chercher

une ville dans la mapemonde. Une belle

mapemonde.)
M A Q.

Maquer, ou Mâcher le chanvre. C'eù.

le rompre avec l'inftrument apellé maque , gu

machaeoire ,
pour le réduire en filafle.

Ë e e e ij
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M AQU F REAU , y. OT. [ Leno. ] Terme bas.

Celui qui débauche
, qui vend & prollituë les

femmes pour de l'argent. Voïez les Origines di

Mînagc.

Maquertau. [ Scombcr. ] Sorte de poiffon de

mer qui vit en troupe , & croît julqu'à une

coudée. Il cft rond , épais , charnu & n'a point

d'ccailles , aïant le mufeau & la queue pointus.

( On nous a fervi au dîné de fort bons maque-
raux. Maquereaux tout frais. Pêcher des

Maquereaux.
)

* Muquercaux. [ Varietates ignefaclœ. ] Petits

cercles rouges qui viennent aux jambes lorfqu'on

les a trop chaufées. ( Avoir des maquereaux aux

jambes & aux cuiffes. )
MaquerellaGE, f. m. [ Lenocinium. ]

Commerce de maquereau. Commerce de

maquerelle.

Maquerelle. [Lena.] Celle qui débauche

& prollituë les filles & les femmes pour de

l'argent.

M a Q u I G N o N , /. m. [ Mango. ] On apelle

ordinairement de ce nom celui qui trafique des

chevaux. Courtier de chevaux. ( Un riche

maquignon. Maquignon trompeur. )

t* Miquignon de chair humaine. Scaron. C'eft

Ufl,/naquereau.

} * Je croi que tu es quelque maquignon
d'enfant. Ahlancoun. Luc.

f * Maquignon de bénéfice. Celui qui trafique

des bénéfices.

t * Maquignons de la gloire , ils en font le partage.

Gomb, Ep. l. 5.

Maquignonnage, /. m. [Mungonium.']

Adrefle à vendre & à refaire des chevaux.
Maquignonnage fe dit auffi de tout négoce peu

légitime , & oîi l'on tâche de tromper , en fe

détaifant de quelque chofe dont on déguife les

défauts.

f* MaQUIGNONNER,v. a. [Mungonare.'}

Trafiquer en maquignon. Trafiquer d'unemaniére
indécente. ( Maquignonner des bénéfices. C'ell

trafiquer des bénéfices. ) Au propre , maqui-
gnonner , c'efl; ufer d'artifice, refaire les chevaux
& les faire paroître meilleurs qu'ils ne font , à

defleln de s'en défaire avantageufement.

Maquilleur, / m. [Navicula fcombrls
pifcandis. ] Terme de Mer. Bateau de fimple
tillac qui va à la pêche du maquereau.

M A R.

M A R A B o T I N , f. m. Ancienne monoie
d'Efpagne & de Portugal

, qui étoit une efpéce
de bezan d'or , frapé par les Maures.
Marabout, f. m. Terme de Marine.

Voile de galère qu'on ne met que dans le beau
tems. C'efl auffi le nom d'un Religieux Maho-
métan qui deflert une Mofquée.
On apelle encore ainfi une forte de vafe ou de

téïére où l'on fait bouillir de l'eau.

Maraca, ouCocHiNES. Vafes qui
fervent à recevoir le baume précieux du Pérou.
Maracoc,/. m. Plante de l'Amérique

,

plus connue fous le nom de gnnadilU , ou
feur de la pajjion. Elle croît furtout dans la

Virginie.

Marais, f.m. [ Palus. "] Eau qui n'eft pas
profonde & qui croupiffant en de certains lieux

,

fe defféche fouvent l'été par la trop grande
ardeur du Soleil. ( Paffer un marais. Marfal

M A R.
eft une ville en Lorraine toute entourée de grands

marais. Deffécher des marais.

Un rat plein d'embonpoint , gras& des mieux nourris,

Et qui ne connoilToit l'Avent ni le Carême

,

Sur le bord d'un marais égaioit fes efprits.

La Font.

Marais. [ Olitoria palus. ] On apelle auffi

marais à Paris , les jardins qui font autour de

la ville le long des fofFez , ou qui ne font pas

loin de la rivière. ( Acheter un marais, Loiierun

marais cinquante écus. ) On nomme maréchais

les jardiniers qui cultivent ces marais.

^^ Marais falans. Ce font des endroits furies

côtes de la mer , où l'on fait entrer de l'eau falée

pour faire du fel.

Se fauver par les marais, C^eû, proverbialementy

fe fauver comme on peut d'un embarras , d'un

péril , d'un mauvais pas.

Marance. Vieux mot, qui fignîfie une
amende impofée pour quelqoe faute légère.

§Jr Marander. Terme bas , dont on fe

fert fur les côtes de la Manche pour, dire qu'un

vaifleau gouverne bien.

Marander , dans nos anciens Écrivains

François , fignifioit goûter , faire un petit repas

entre le dîner & le fouper.

Marane
, /. OT. [^Mahumetanus. ] Terme

injurieux dont nous apellons les Efpagnols , &
qui fignifie Mahométan. ( C'eft un marane. )

^^ Les Efpagnols apellent auffi maranes ceux

qui font de race Juive , ou Arabe. Voïez Ménage

dans fes Origines,

Marasme,/./». [ Marafmus. ] Terme de

Alédecine. Maigreur extrême , confomption de

toute la fubftance du corps.

Marâtre, / / [ Noverca. ] Belle-mère
cruelle. Mère cruelle. ( Une cruelle marâtre. Ce
n'eft pas une mère, c'eft la plus terrible de toutes

les marâtres. )
* Il ne peut s'imaginer que la France , où

l'hofpitalité fut toujours fi fainte , devienne pour

lui la marâtre des étrangers. Patru , Plaidoïe 1 1

,

fMARAUD, /. m. [ Nequam , maftigias. ]

Coquin. Belitre. Fripon. ( Ma foi , marauds ,

vous ne vous rirez pas de nous. Molière. Faire le

maraud enfeigneur. Gomb, Èp. l. 1. Les plus

grands marauds du monde fe nomment les

honnêtes gens, Gomb, l. 2..

Tu fauras , maraud , à ta confufion ,

Ce que c'eft qu'un valet qui s'ataque à fon Maître.

Molière , Amphitr.
)

t Maraud AILLE , /./. \Fex,greximpro-

borum.'\ Canaille. (Les féditions ne commencent
que par la maraudaille.

Maraude. Petite guerre qui fe fait par des

foldats qui fe dérobent du camp , & qui vont
fans Chef piller de tous cotez.

\ Maraude
^ f.f. Coquine. Friponne. (C'eft

une maraude. )
Marauder, v. a. [ Errare. ] Courir çà&

là à l'armée fans aucun ordre ,
pour dérober le

païfan.

Maraudeur,//». [£w. ] Soldat qui va

à la maraude , ou qui fe dérobe du camp. Au
figuré , il fe dit de celui qui s'atribuë les inven-

tions des autres.

MaravEDIS, / m. [ Marabitini. ] Petite

monoie qui eft de cuivre , & qui a cours en
Efpagne. C'eft auffi dans le même pais , une
monoie de compte dont on fe fert pour tenir les
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livres de commerce. Il faut 34. maravédis pour

une réale
, 340. pour la pialîre , & 1360. pour

la pidole.

Marbre, /. m. [
Marmor. ] C'ell une

forte de pierre dure & luifante qui vient de Grèce,

d'Egypte, des montagnes d'Italie & des Pircnées.

( Marbre blanc , noir , rouge, incarnat. Marbre

fier. Sier le marbre. Gruer le marbre. Ce mot
vient du Latin marmor , & marmor du Grec

(/letpfiaiftiv reluire.

Marbre. Terme d'Imprimeur. C'eft la pierre fur

laquelle les Imprimeurs mettent les caraftcres

arrangez & mis en pages , pour les impofer , &
corriger les formes.

Martre fe dit auflî de la pierre qu'on emploie à

broier les drogues & les couleurs.

Marbres d'Arondel. Ce font des blocs de marbre

blancs fur lefquels ont été gravez près de trois

fiécles avant Jéfus-Chrift les principaux événe-

mens de l'hiftoire Grecque. Ces blocs ont été

achetez dans l'Archipel pour Mylord Howard
Comte d'Arondel, & depofé dans la Bibliothèque

d'Oxford par fes enfansqui ont repris le nom de

Norfolk dont Êlizabeth avoit privé leur aïeul.

Au Palais on apelle la Table de Mirbre, la Jurî-

diftion des Eaux & Forêts , celle de la Connéta-

blie, & celle de l'Amirauté, parce qu'autri?fois ces

Jurîdiftions fe tenoient auprès d'une grande table

de marbre
,

qui ocupoit la largeur de la fale du

Palais , & qui fervoit aulîî aux feftins Royaux.

On relevé au Siège de la Table de Mirbre les

apellations des Maîtres particuliers des Eaux &
Forêts , & celles des Gruiers des Seigneurs parti-

culiers. A l'égard de l'Amirauté , il y a apel des

Sièges particuliers au Siège de la Table de

Marbre. Il y a trois Sièges généraux de la Table

de Marbre. Un à Paris , un à Roiien , & le

troiiième en Bretagne. Voïez Amirauté.

Marbré, Marbrée, adj. [ In modum
marmoris variatus. ] En façon de marbre de

diverfe couleur. ( Panier marbré Livre marbré

fur tranche. Fleur marbrée. Giroflée marbrée )
Marbrer, v. a. [In modum marmoris

variare. ] Faire en façon de marbre.

Marbrer. Terme de Relieur. Jeter avec le

pinceau du noir & de l'eau forte fur la couver-

ture d'un livre en veau & le façonner comme du

marbre. ( Marbrer la couverture d'un livre.

Marbrer fur cuir. Marbrer fur tranche. )

Marbrer. Terme de Bonnetier. Mêler 11 agréa-

blement le blanc & le gris enfemble dans le bas

que ce mélange reffemble en quelque façon à du
beau marbre. ( Marbrer des bas. Bas marbrez.)

On dit auffi trufes marbrées
, parlant de celles qui

fontgrifes & blanches en dedans ; ce font les

meilleures.

Marbrer. Terme de Marbreur. Faire le papier

ou la tranche des livres en façon de marbre.

( Marbrer le papier. Marbrer la tranche d'un

livre.)

Marbreur, /.m. Artifan qui marbre la

tranche des livres & fait le papier marbré.

M a r B R I E R
, /. /«. \_A4armorarius ] Ouvrier

qui travaille en marbre , ou en façon de marbre,

& qui tire le marbre des carrières.

Marbrière, f.f. [Lapidicina marmorojh.']

Quelques-uns apellent de ce nom le lieu où l'on

tire le marbre , mais ils parlent mal. On dit

Carrière de marbre.

Marbrure. Terme de Relieur. Noir &
eau forte

, jetez fur la couverture d'un livre

en veau, ( Voilà de belle marbrure. )
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Marc, /. m.

\^
Fèces ^ magma.] Prononcez

mar. Ce qui demeure après qu'on a tiré toute
la fubflance d'une chofe. ( Marc d'olives. Marc
de raiiins. )

Afarc. [ Ses. ] Terme à'Orfévre. Poids de
huit onces. ( Le marc d'argent vaut aujourd'hui

50. hvres. )

gS3>^ J/arc. Ce terme a deux lignifications

bien diferentes. Nous apellons marc d'or , marc
d'argent , un certain poids de l'un ou de l'autre

de ces deux métaux. Ce qui relie du raifm

après avoir été foulé & mis fur le prefloir , eft

auin apellé marc. Marc comme poids elt compofé
de huit onces , & chaque once eft diviiee en
huit gros , vingt-quatre deniers , vingt efterlins,

quarante mailles , quatre vingt félins , & cinq

cens foixante grains. Le gros eft divifé en trois

deniers , deux efterlins & demi, quinze mailles ,

dix félins , & 71 grains. Le denier en 24 grains.

L'efterlin en 28 grains , & quatre cinquièmes de

grain. La maille en 14 grains & demi. Le Félin

en fept grains , & un cinquième de grain. Et le

grain en demi , en quart , & en huitième. Voiez

Eoifard , traité des monttoies , ch. x6. Le BlanC

dans fon Traité hiftorique des monnoies
,
pag.

159. eftime que l'on n'a commencé à connoître

le poids de marc en France
,
que fous Philipe L

l'an 1093. car on n'en trouve de mention que
depuis ce tems-là dans les anciennes donations

faites aux Églifes : auparavant on fe fervoit de

livre ; une livre d'or , une livre d'argent : 8c

cette livre étoit de douze onces. Cet Auteur
répond enfuite à l'objeftion qu'on peut lui

faire ; favoir
,
que la livre dont on trouve des

énonciations dans les anciens ades , étoit une

monoie d'or apellée une livre d'or , & n'ètoit

pas un poids d'une livre. Voïez fes raifous pour
détruire cette objeâion. Les Auteurs de la baffe

latinité ont apellé cette livre d'or maica. Papias :

Aîarca dicitur pondus argenti unius libriZ. Joannes

de Janua : Adarca dicitur , quoddam pondus ,

fcilicet , média Libra. Marc de raifm eft dérivé de

amurca. Voïez Ménage.

Marc lubs , Monnoie de compte en ufage à

Hambourg , qui revient à une livre tournois de

France. C'eft auffi une monnoie de Danemarck ,

qui vaut 20 fous de France.

Marc. Monnoie de cuivre de Suéde
,
qui vaut

environ 2 fous 6 deniers de France.

Marc franc. C'eft la première des 4 fortes de

marc dont fe fervent les Charpentiers ,
pour

marquer les pièces de bois façonnées ,
qui

doivent être emploïèes à la conftruûion de

quelque bâtiment
,

pour connoître celles de

chaque côté.

Marc. [ Marcus. ] Ce mot fignifie un nom

d'homme , fe prononce comme il eft écrit , &
faifant fonner le c. ( Saint Marc a écrit fon

Evangile à Rome. )
Marc - Antoine. [ Marcus Antoniuu ] Nom

d'homme. ( Marc- Antoine fit couper la tête à

Ciceron par 1^.^% fatellites. )

M ARC AI GE,/. m. Droit du Roi fur les

paniers de poifTon de mer qui font vendus à

la halle.

Marcassin, /. m. [Nefrens aper.\ Le

petit de la laie. Petit fanglier. ( On a tue la laie

& tous les marcaffins. ) , „• j

M A R c A s s I T E ,/./ Minéral métallique dont

il y a beaucoup d'efpèces. La marcaffite d'or ,

d'argent , de cuivre.

Marcei. , /. w». [Marcellus.l Nom d homme.
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, /. TO. \_Mercator.'\ Celui qui

trafique de quelque marchandife que ce foit.

( Aiarchand gro[fier , celui qui Trafique en gros.

Un bon marchand. Un marchand Libraire. Un
marchand de bois. Un marchand joLiaillier. Un
marchand de toiles cirées. Un marchand de

drap , &c. )
Miircliand , fe dit auffi de tous ceux qui

achettent. ( On dit , attirer les marchands ,

tromper les marchands.
)

// faut ctn marchand ou larron , Prov. Pour

dire qu'un marchand doit être loial , de

bonne foi.

La foire fera bonne , Us marchands s^ajfembUnt.

Proverbe. C'eft - à - dire , beaucoup de gens

s'aflTemblent : la compagnie fera nombreufe.

On dit encore proverb. N\fl pas marchand qui

toujours gagne ; marchand qui perd , ne peut rire.

Être mauvais marchand de quelque chofe , pour

dire , s'en trouver mal.

•f
* Aiarchand , Marchande , adj . Qui fent

le bourgeois & la manière d'agir de marchand.

( Il n'y a rien de plus marchand que ce procédé.

Molière. Précieufcs. )
* Marchand , marchande , adj. [ Venalis. ] Ce

mot fe dit de certains lieux où il fe fait un grand

trafic. ( Ville marchande ; c'eft - à - dire , Ville

où il y a un commerce confidérable. )

On dit aufli un Vaifleau Marchand. [Fecîorium

navigium. ] Pour dire un Vaiffeau qui n'eft point

armé en guerre , & qui ne fert qu'à tranfporter

des marchandifes. On dit encore la rivière eft

marchande. [ Amnis veclorius.
]

quand il y a

affez d'eau pour porter les bateaux chargez de

marchandife. ( Danet. )
Marchande,/, m. [ Propola. ] Celle

qui trafique de marchandife. ( Une riche

marchande. )

Marchander, v.a. [ Mercari. ] Tâcher
d'avoir bon marché de quelque chofe qu'on

veut acheter. ( Marchander du drap , de la

toile , &c. )
\ * Marchander. Tâcher de gagner. Tâcher

d'avoir. ( Si quelqu'un vient près de vous
marchander votre cœur pour dentelle , ou
tabis , refufez ces préfens. Sar. Poëf. )

\ * ALirchander. [ Dubitare. ] Chanceler.

Héfiter. Tarder. Balancer. ( Je me meurs ,

c'eft trop marchander pour vous dire ma peine

extrême. Sar. Poïf. )
Ne point marchander quelquun. C'eft ne le

point épargner , l'attaquer brufquement.

Marchandise, /. / [ Mer-x.^ Chofe
dont on trafique. Tout le bien qui eft en
commerce , qui s'achète & qui fe vend. Tout
ce qui s'expofe pour être acheté & vendu.
(Acheter ou vendre de fort bonne marchandife.)

Marchandife de contrebande, [ Merx prohibita.
]

C'eft de la marchandife , ou autre chofe qu'il

eft défendu par les loix d'un État , d'enlever

fans l'ordre exprès du Prince. ( Trafiquer de
marchandife de contrebande.

)

.Marchandife. [ Mcrcatura. ] Il lignifie aufli le

trafic même. ( Faire marchandife d'étofes , de

cuir , de drogues , &c. )
A'Ioitié guerre , moitié marchandife. On le dit

d'un Vaiffeau chargé de marchandifes , & qui

eft armé & en état de fe défendre.

On dit figurément faire métier & marchandife

de quelque chofe , quand on fait quelque chofe

ordinairement. Il fait métier & marchandije de

fauffetez.
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Qu'un honnête homme une fois en fa vie

Fafle un Sonnet , une Ode , une Degie
,

Je le croi bien.

Mais que l'on ait la tête bien rafliTe

Quand on en t'ait métier & marchandife.

Je n'en croi rien.

L'Ahbc Régnier.

Faire valoir fa marchandife. C'eft faire valoir

ce qu'on a de bon , faire valoir fon mérite.

Marchandife marinée. C'eft Celle qui a été

moiiillée d'eau de mer.

Marchandife naufragée. Celle qui a effuïé

quelque naufrage.

Marchandife avariée. Celle qui a été gâtée

dans le Vaiffeau durant le voyage.

gs> Marche. Ancien mot qui eft l'origine

du mot Marquis. Voiez Ménage

Marcher. [ Procedere. ] Il fe dit des

chofes qui doivent fuccéder les unes aux autres,

&c. (11 ne faut pas marier la cadette la première,

il faut que l'aînée marche devant. Ces deux
affaires marchent du même pié. C'eft une affaire

qui marche toute feule. )
* Marchera grands pas à la gloire, à Cimmortalite.

[ Ad gloriam virtutis vid grajfari , &c.
]

* Quand l'argent marche , tout va bien. Prov.

Marcher à tâtons dans une affaire. C'eft agir

dans une affaire fans avoir les lumières néceffaires

pour la bien conduire.
* Marcherfur des épines. C'eft aller lentement

& avec une grande circonfpeûion dans une
affaire déhcate , ou dangereufe.

Marcher , v. n. [ Ire. ] Prononcez marché:

Aller. Faire quelque pas. Être en marche.'

( L'armée marche. Les troupes commencent à

marcher. Homme qui marche bien. Cheval qui

marche de bonne grâce. Marcher à pié.)

\ Vous craignez peu de marcher dans des

routes nouvelles. Marcher fur les pas des grands

hommes. C'eft imiter les grands hommes. La
valeur & la juftice font deux vertus qui ne

marchent guère enfemble. Voit. l. 8^

.

Marcher. [ Pede premere. ] Mettre le pied

fur quelque chofe. ( Mafcher fur le pied d'une

perfonne. )
Marcher fur des précipices. C'eft fe trouver

engagé dans des conjonftures difficiles &
pérllleufes.

Marcher dans les eaux Sun autre Vaiffeau.

Termes de Mer. C'eft faire même route que lui ,

paffer incontinent après lui où il a paffé.

Marcher , v. a. Terme de Chapelier. Rouler les

mains fur une capade. ( Marcher une capade.

Capade bien marchée. )

Marcher. Terme de Potier, \^Proterere.'] Fouler

la terre avec les pieds. ( Marcher la terre avec

du fable jaune, ou blanc. Terre bien marchée.)
* On dit que les Étoiles marchent , les unes

plus vite que les autres. [ Lentiffimè moveri. ]
Cette horloge marche trop lentement.

* Il faut marcher droit devant un maître

fevere.

Marcher
, f. m.

\_ Inceffus. ] Prononcez marché.

L'allure , la marche d'une perfonne. ( On
connoît les gens à leur marcher. La Cham. )

Mâche , f.f. [ Iter. ] Les pas qu'on fait en

marchant ( La marche de l'armée. L'armée eft

en marche. Abl. Couvrir la marche de l'armée.

Abl. Ret. l. 4. On fit vingt lieues en trois jours

de marche, ^bl. Ret. L 1. L'armée continue la

marche à travers une plaine. Abl. Ret. l. j.
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Retarder la marche d'une armée. j4bl. Ret. l. 3.
L'armée fe mit en ordre de marche. Abl. Ru.
l. 4. Il prit fa marche le long du lac. AU. An.
l. I. c. S. )

Marche. [ Eundljîgnum. ] Terme de Tambour.

Son de tambour
,

par lequel on connoît que l?s

Soldats marchent, ou qu'ils font prêts à marcher
en ordre. ( Battre la marche.

)

Cacher fa marche. C'ell cacher les méfures
qu'on prend pour réuflîr dans une entreprife.

Souficr une marche. Termes de Guerre. C'efi

dérober une marche à la connoiffance de
l'ennemi.

Fauffc marche. C'eft lorfqu'on feint de marcher
d'un côté , & qu'on tourne de l'autre.

Marche forcée. C'eft celle qu'on fait avec une
extrême diligence pour arriver en un endroit

,

fe rendre maître d'un pofte , ou échaper à

l'ennemi.

Marche , fe dit des airs de Mufique compofés
pour caraâérifer la marche de certaines troupes.

( La marche des Suiffes , la marche des
Moufquetaires , la marche des Dragons.

)
Aiarcht. [ Gradus. ] Degré d'efcalier , ou

d'Autel. Mais en ce fens le mot de degré eft

plus ufité que celui de marche. ( On dit plus

ordinairement les degrez de l'efcalier font beaux,
que les marches de l'efcalier font belles. Giron

iune marche , c'eft fa largeur , ou fa capacité :

marche droite , c'eft une marche quarrée, & dont

le giron elt contenu entre deux lignes parallèles :

marche d^angle , c'eft celle du quartier tournant

,

qui forme un angle entier , & qui eft la plus

grande : mitrches de demi-angle , ce font les deux
plus proches de la marche d'angle : marches

gironnées ; ce font celles des quartiers tournans

dans les efcaliers ronds ou ovales : marches

rampantes , ce font celles dont le giron ou la

capacité eft fort large , & en pente : marche

palier , c'eft la marche qui fait le bord d'un
pallier. * D'Aviler.

§i^ Goftar a dit , au figuré , dans fa défenfe

de Voiture : Tous les fuperlatifs & toutes les

hyperboles de notre langue, ne rehauffent pas d'une

marche les actions d'un homme illuflre,

Marche, Terme de Tourneur. [ Infubulum.
]

Morceau de bois fur lequel le Tourneur met le

pié lerfqu'il tourne.

Marche. \_Affula,palmula.'\ Terme A'Organifle.

Ce qu'on touche avec les pieds , & qui fait

raifonner les pédales.

Marche. [ Pedamentum textrinum. ] Terme de

Tifferand, de Ferandinier , &c. Morceaux de

bois qu'on touche avec le pié quand on fait de

la toile , ou de l'étoffe, & qui fait aller les lames.

( Faire aller les marches. )
•}• Marché, f. m. [ Forum , macellum.

]

Place publique où en de certains jours réglez

on expofe de la marchandife à vendre , & où
l'on vend & acheté la marchandife qui eft fur

la place. ( Le marché aux chevaux. Le marché
aux bœufs. Le marché au pain , &c. Aller au
marché. Fréquenter les marchez. Les marchez
& les foires ne fe peu^vent établir que par la

permifllon du Roi. Fevret , Traité de Cabus ,

l.l.ch.Ç).)

Marché. [ Emptionis pretium. ] Le prix qu'on

vend les chofes au marché. ( Sçavoir le cours

du marché. Acheter félon le cours du marché.
Courir fur le marché de quelqu'un. )

Dans le commerce qui fe fait à Amfterdam
,

on diftingue trois fortes de marchés ; le marché
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terme

, le marché conditionnel , & le marché
d'option. Voïez U DiElion. de Savary.
Bon marché.

[ Vile pretium. ] Vil prix. ( Avoir
une chofe à bon marché. On dit aufli à grand
marché.

)
* Il eut bon marché d'une fi grande & fi

mémorable viftoire. [ Nulle negotio hoflts vieil. ]
yaug. Quint, l. 1. j, c. 11,

Avoir bon marché de quelqu'un. C'eft en
venir facilement à bout , déterminer facilement
quelqu'un à une chofe , le réduire fans peine.

La modération que je connois en votre
efprit , me feit efpérer que vous aurez meilleur
marché de cette affliftion qu'un autre. Foit. l. 14.

f * Faire bon marché de fa peau. C'eft- à-dire ,

expofer fa vie légèrement.
* Sortir d'une affaire à bon marché. C'eft-à-dire,

avec une légère perte.

Choifir fa pénitence , après avoir péché
,

C'eft en quelque façon chercher fon bon marché.

Poif. de Pairis
, p. £ff;

Marché. [ Stipulatio , Ucitatio. ] Stipulation

verbale. Contrat par lequel on s'oblige à quelque
chofe devant les Notaires. ( Paffer un marché.
Faire un marché. Arrêter un marché. Conclure
un marché. Voïez Fin. )

Courir fur le marché de quelqu'un. C'eft

entreprendre fur ce qu'un autre a ménagé
pour foi.

Mettre le marché à la main à quelqu'un. C'efl

lui témoigner qu'on eft difpofé à rompre tel ou
tel engagement , à regarder comme nulle telle

oi> telle promeflie , parole , convention & s'il

ne veut pas accepter telles ou tellcis conditions.

C'eft aufli défier quelqu'un à un combat fingulier

en tel lieu & avec telles armes qu'il voudra
choffir.

Marchecouiis. Cherchez Machecoulis.
j" MarCHEPIÉ,/. m. [ Suppedaneum j

Sorte de petit banc fiirquoi on fe pofe fes pieds.

\ Marchepié de carojle. [ Vedamumfubfdiium. ]
Partie qui eft devant le fiége du cocher , & fur

quoi pofent les pieds du cocher lorfqu'il eft fur

le fiége du carofle,

{ * Marchepié. [ Scabellum pedum. '\ Il fe dit

au figuré , dans l'Écriture Sainte. ( La terre eft

le marchepié du Seigneur. )
gov On apelle marchepiés , en termes de

Marine , les bords des rivières que l'on laifle

libres de la largeur de trois toifes , afin que les

bateaux puiflent remonter facilement. Ce font

aufli des cordages au-defl!"ous & à l'arriére des

vergues , pour porter les matelots qui ferlent

& déferlent les voiles , & qui veulent mettre

ou ôter les boute-hors. Guilkt , .An de Ckommc
d'épée.

Marcher. Voïez plus haut.

Marchette,/./! [ Vericulum decipulœ. ]
Terme ^Oifelier. C'eft un petit bâton qui tient

une machine en état, fur laquelle l'oifeau venant

à marcher, fe prend , ou du moins , il fait que
la machine fe détend. Rufes innocentes .,

l. 2.

Marcheur, / m. [ Homo agili pede. ]
Celui qui marche bien. Qui va bien du pié,

( C'eft un bon marcheur. Un grand marcheur.

Il eft mauvais marcheur. )

Marcheuse,/;/; Celle qui marche bien,

(Les femmes ne font pas bonnes marcheufes.
)

Marchis, /. m. [Marchio.] C'eft ce

qu'on apelle maintenant Marquis. On apelle

maintenant Marchis ou terres Marchijfantes
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toutes les terres limitrophes , & ceiix qui les

pofledent Manhis. Ainû le Duc de Savoye qui

tient les Marchis d'Italie , fe dit le Marchis en

italie : le Duc de Lorraine le Marchis en

Allemagne , dont 11 tient les Marchis.

Marcionites ou Marcionistes.
\^Mardonïfl(z.'\ Nom d'une des plus anciennes

Seftes qui ait été dans TÉglife. Marcion qui a

été l'Auteur de cette Sefte , étoit de la Province

du Pont ; c'eft pourquoi Euiebe l'apelle le loup

du Pont. Il mettoit deux principes , un bon &
un mauvais. Il nioit la vérité de la naiffance &
de la chair de Jekis - Chrift , dont il avoiioit

néanmoins la Pailion , mais aparente feulement.

Voïcz S. Epiphane , har. 48. &c M. Simon dans

Ton hiftoire Critique du texte du nouveau

Teftament. ch. 12.

Marcotte. Marcotter. Voïez

A'farquottc & Marqnotter.

Mardi,/, m. \_D'us manis.] Le fécond

jour de la femaine , ou la troifiéme Féne félon

le Bréviaire.

( Quand je devrois cent fois manquer à ma parole

Je n'irai point chez vous murdi manger de Sole.

Bouhours , Rec.
)

p:>- Mardi-gras. C'eft le nom que le vulgaire

donne au Mardi qui précède immédiatement le

Mercredi des Cendres , ou premier jour du

Carême. C'eft auffi le nom que le peuple donne

aux greffes perfonnes qui aiment à boire & à

mander exceiîlvement ,
par allufion au dernier

mardi qui précède le Carême , qui eft le dernier

jour , avant le Carême , oii l'on mange de la

viande. Rabelais, liv.i.ch.z. de Pantagruel,

après avoir parlé de certaines gens , dont la

ventre leur dcvenoit bojju comme une grojfe tonne
,

defquels efl efcript ventrem omnipotentem ,

lefquels furent tous gens de bien , & bons railleurs ;

il ajoute : & de cette race nafquit Saint Panfar
,

& Mardi- gras.

* MaRDELLE, f.f. [ Crcpido, putei margn. ]

Pierre ronde & percée
,
pofée à hauteur d'apui

,

qui couvre toute l'ouverture fupérieure d'un

puits. Il y en a qui prononcent Margelle. L'un

& l'autre fe dit.

M .4 R E. Voïez Marre.

Marre de mouches. Ce font les ordures qui

reftent dans les facs après que !a cire en a été

tirée par le moïen de la preffe. Les Chirurgiens

s'en fervent dans les foulures des nerfs; & les

Maréchaux
,
pour les maladies des chevaux.

§^ M A R E A G E. C'eft une manière de loiier

des matelots pour tout un voïage , quel qu'il

puiflè être, même plus long qu'on ne le projette,

& toujours pour le même prix ; au lieu qu'ordi-

nairement les matelots loiiez au voïage , ont un

loïer plus grand quand le voïage eft plus long

qu'on ne l'avoit propofé. j^ubin, DiHionn. de

la Marine. Il eft dit dans l'article 19. des

Jugemens d'Oleron : » Le Maître d'une nef loue

» fes matelots en la ville d'où la nef eft , les uns

» à mareage , les autres à deniers ; & s'il advient

» que la nef ne peut trouver fon fret à revenir en

» fes parties, & leur convient aller plus loin, ceux

» qui font à mareage , le doivent fuivre : mais

>h ceux qui font ;\ deniers , le Maître doit croître

» leur loyer veuë par veuë , cours par cours
,

» par la raifon qu'il les aura louez pour aller en

» certain lieu ; & s'ils vont plus près que le lieu

» où l'abonnement fut pris , ils doivent avoir

» tous leurs loyers ; mais ils doivent rendre la
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nef ûii ils l'ont prife , & la mettre à l'aventure «

de Dieu. » Voïez les Us & Coutumes de la mer
,

pag. ô'j.

•Marécage,
f. m. [ Locus paluflris. ]

Terres humides & bourbeufes , comme le font

les Marais. (Les Saules & les peupliers fe plaifent

dans les Marécages.

Déjà ces infefles bourbeux
Ofoient foi tir du Marécage.

Bouhours Rec. )

^Marécageux, euse, adj. [Paludofus."]

Qualité de terroir humide & bourbeux , à caufe

des eaux qui y croupiffent.

... La gent Marécageufe
, ,

Gent fort fotte Se fort peureufe.

La Font,
)

Maréchal,/, m. [ Caflrorum prafeclus

prirnariiis , vulgà , Marefcallus. ] Oficier de la

Couronne. ( L'Elefteur de Saxe eft grand
Maréchal de 1 Empire. )

Maréchal des logis
, f, m. [ MiHtanutn

hofpitiorum dtjignator. ] Ces mots fe difent ea
parlant de cavalerie. Le Maréchal de logis efl:

un Oficier qui marque les logis des Oficiers ôc

des Soldats de fa compagnie , qui tient un rôle

des Cavaliers , & de leurs logemens , qui vifite

les écuries , & prend garde fi rien ne manque
aux felles & aux brides des Cavaliers. Il pofe
les corps de gardes aux lieux ordonnez , &
quand la compagnie marche , il eft à la queue
pour empêcher les Cavaliers de quitter leur

rang. Chaque compagnie de Gendarmes a
deux Maréchaux des logis ; chaque compagnie
de Chevaux légers autant, & chaque compagnie;

de Moufquetaires , lix.

Maréchal des logis d'infanterie. [ AliUtariiirrt

hofpitiorum dejignator. '\ C'eft un Oficier qui

marque les logis de tout le Régiment ; il n'y a
dans l'infanterie qu'un Maréchal des logis pour
chaque Régiment.

Maréchal des logis. [ Caflrorum prœfeclus. ] Ces
mots , en parlant de l'armée , fignifient un
Oficier conîidérable qui marque les routes &c

& les camps de l'armée , & qui doit avoir tous

les jours du Général la route que l'armée doit

tenir, & aller au campement avec le Maréchal
de camp

,
qui eft de jour , où étant arrivé , le

Maréchal des logis partage le terrain & le

d-llribuë aux Maréchaux des logis de tous les

Régimens. Il choifit un endroit pour le quartier

du Roi , il y marque les logemens des Oficiers

Généraux , il donne une place commode pour

le parc de l'artillerie , une autre pour les vivres;

& dans la marche , il avertit le Général des

paffages & des défilez. Chaque armée doit

avoir un Maréchal des logis , & ce Maréchal

des logis doit être expérimenté
, judicieux , &

fçavant en Géographie.

Maréchal de camp. [ Tribunus militum. ] C'eft

un Oficier général qui tient rang immédiatement

après le Lieutenant général , & qui la veille du

départ des troupes , va avec le Maréchal des

logis recevoir du Général des ordres de la route

& du campement , qui , étant arrivé au lieu où
l'armée doit camper, met la grande garde , &
fait fçavoir au Général tout l'état du camp. Il y
a des Maréchaux de camp ,

plus ou moins ,

fuivant que l'armée eft grande , & ils roulent

entr'eux. Les Maréchaux de camp doivent être

braves , experts & judicieux
,

parce qu'outre

l'intelligence
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l'Intelligence qu'ils doivent avoir à bien camper

|

l'armée , & à faire les autres fondions de leur

charge , on leur donne fouvent des détachemens

à commander , &c quelque attaque à faire dans

un fiége.

Markhal de batailL. [ StrUcndi exercltùs

primarius Magijier.] C'ell un Oficier confidérable,

qui marque aux Maréchaux des logis les portes

oh il faut mettre les corps de garde d'un

campement , qui concerte avec le Maréchal

de camp qui eft de jour , l'ordre de la marche

de l'armée , & qui a foin de ranger une armée
en bataille lorfque l'occafion s'en préfente. Cet
Oficier eft fuprimé , & il n'y a plus de charge

de Maréchal de bataille que dans le Régiment
des Gardes , & encore ne s'exerce-t-elle pas.

Néanmoins il y a un Oficier de mérite qui en a le

titre & les apointemens.

Maréchal de France. [ Marcfcallus Franciœ.
]

Oficier d'armée , qui pour récompenfe de fa

valeur & de fes fervices
,
porte un bâton femé

de fleurs de lis , qu'on a apellé bâton de Maréchal

de France , & qui en vertu de fa charge ,

commande l'armée en l'abfence du Roi , ou des

Princes du Sang. ( Le Roi l'a fait Maréchal de

France. La charge de Maréchal de France ne

fut pas d'abord à vie, & les Maréchaux n'étoient

que les premiers Écuïers du Roi , fous le

Connétable: mais depuis ils devinrent Lieutenans

du Sénéchal , & enfuite les premiers dans les

armées , & alors les Rois en augmentèrent le

nombre. Choifi , vie de Philippe de Valois

,

liv. I. )
Maréchal des Filles de la Reine. Oficier qui a

foin de loger les filles de la Reine , & de leur

faire fervlr fur table.

Maréchal
, f- m.

\_
Faber ferrarius. ] Artifan

qui ferre les chevaux , & qui les penfe quand
ils font malades.

( Jueez dfi mon fçavoir par les foins que j'ai pris ,'

Le fils d'un Maréchal eft devenu Marquis.

Bourf. Efop. )

Maréchaussée, f. f. [ Marefcallorum

jurifdiclio. ] C'eft la jurifdiftion des Maréchaux

de France
,
qui connoît des matières civiles &

criminelles qui regardent la guerre.

Maréchauffée , fe dit auffi de la compagnie

des Archers commandée par le Prévôt des

Maréchaux. On a fait partir la Maréchauffée.

La Maréchauffée eft en campagne.

Maréchais, ouMaraisc her, fuivant

Savary , /. m. Ce font de certains Jardiniers

qui fe font établis autour de Paris , & de la

plupart des bonnes villes
,
pour n'élever que des

herbages & des légumes
,

qu'ils portent vendre

dans les marchez publics. Quinc. Jardin, lom. i.

Voiez Marais.

Marée,/./ [ Pifcatiîs annona. ] Poiftbn

de mer. ( La marée eft chère. Il n'y avoit point

aujourd'hui de marée au marché. ) Ceux qui

aportent ces Poifl'ons à Paris pour les vendre
,

s'apellent Chartes marées.

Murée. [ MJlus marinus. ] Le mouvement réglé

de la mer lorfqu'elle monte vers un certain lieu.

( La marée eft bafle. La marée eft haute.

Atendre la marée. )

M.irée qui porte au vent. C'eft lorfque la mer
roule contre le vent. )

Marée d'aval, C'eft celle qui roule avec le

vent. Four.

Tome II,
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Mortes marées. Ce font les bafles marées.
Marées de dou{e heures. Ce font des marées

nord & fud ; c'eftà-dire , dont les havres , les

rades , ou les terres , font en oppofition avec
la lune , lorfqu'elle pafle par cet air de vent.

Fent & marée. Marée qui fuit le vent. C'eft

quand on a le vent & le courant de l'eau

favorable. On dit , aller contre vent & marée, pour
dire , aller malgré tout obftacle : & en terme
de mer , c'eft lorfque le veat & le mouvement
de la marée font contraires à la route du
vaifleau.

Avoir la marée pour foi , c'eft-à-dire
, que la

marée eft favorable à la route du vaiffeau.

Être foutenu par la marée , c'eft lorfque le

mouvement de la marée foutient le vaifleau

contre les lames que le vent poufle.

Marelle. Voïez Merelle.

Marforio,/ m. Statue mutilée qu'on

voit à Rome , au Capitole , & à qui l'on fait

dire quelque chofe de fatirique contre les grands

& contre le gouvernement. Le dialogue fe fait

entre Pafquin & Marforio.

fMARGAJAT, f.m. [ xl^al^ tornatus homo."]

Homme petit & malfait , fans aucune mine, c'eft

ainfi que Pierrot apelle Êfope dans Bourfaut.

( On n'a jamais tant ri que nous rirons tretous ,

De voir un Margajat fagoté comme vous.

On aplique auffi ce nom à certains peuples

de l'Amérique qu'on trouve dans les terres du
Brefil. Selon le Diftionn. de l'Acad. Marga/at eft

un terme d'injure , dont on fe fert en parlant

d'un galopin.

MargaIîINE,/ / Efpéce de Marcafite ,

dont il eft fait mention dans le Tarif de la

Doilane de Lyon , au nombre des Drogueries

& Épiceries.

Marge,// [ Margo. ] C'eft le blanc qui

eft au haut , au bas & aux cotez de chaque page,

foit de livre , ou de quelque écrit. C'eft le

blanc qu'on lailTe tout autour de la taille douce.

C'eft le haut , le bas & les cotez d'une planche

gravée. (Une grande marge. Une belle marge.

Une petite marge. Faire la marge d'une

planche. )
Marge. Terme A'Imprimerie en taille - douce,

C'eft une feiiille de papier qui fe met fous

la planche de cuivre pour fervir à marger

l'eftampe.

Marge. Ce mot eft ufité entre anatomiftes

,

qui difent la marge de Canus.

Marginal, Marginale, adj,

[ Marginalis. ] Qui eft à la marge. Notes

marginales. Mot marginal. Adition marginale.

Explication marginale. Colom. opufc.

Margelle. Voïez Mardelle.

Marger, V. fl. [ Margines aptart. ] Terme
à!Imprimeur en taille douce. C'eft faire la marge

d'une planche. ( Marger une planche. )

fMARGOT,/ / Nom de fille
,
qui veut

dire Marguer'ue.

f Margot. [ Fica. ] Sorte d'oifeau qu'on apelle

une pie. ( Une jolie Margot. )

L'Aigle , Reine des airs , avec Margot la pie

Traverfoient un bout de prairie.

La Font. )

MarGOTERjV. /z. \Raucum murmur edere.]

Terme de ChaJ/eur. Ce mot fe dit des cailles
,

faire un certain cri enroiié de la gorge avant
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que de chanter. ( Les cailles marcottent. Rufes

innocentes , lïv. J . AvertijJ'itncnt au Lecleur. )

. Margouillis ,
/; /n. Terme populaire ,

qui fignifie gafchis plein d'ordures. Il a mis le

pied dans le margoiiillis. Le peuple s'en lert aufli

au figuré.

Margrave
, f.

m. Dignité en Allemagne;

c'eft prefque la même choie que Marquis.

( Le Margrave de Brandebourg , le Margrave

d'Anfpach , &c. ) On dit aufTi Margraviat ,

pour marquer la dignité de Margrave ; &
Marg^ravine , titre qu'on donne aux Princeffes

de Brandebourg.

M A R G R 1 T I N. Efpéce de raflade ou rocaille

très fine. C'ell avec les plus beaux margritins

blancs , qu'on fait ces glands qu'on attache aux

cravattes. Le plus beau margritin fe tire de

Venife , il eft de pur émail.

Marguerite,/./. [ Margarita. ] Nom
de femme. Il vient du Latin margarita. Ses

diminutifs font Ahrgot , Gogo , Gogon , qui

veulent dire petite Marguerite. ( Marguerite de

Parmsfut Gouvernante des Paisbas. Marguerite

de Navarre , fœur du Roi François I. aimoit

les lettres avec paffion , & étoit éloquente.

Marguerite^ [ Bellis. ] Sorte de petite fleur

rouge ou blanche qui fleurit en Mai. Il y a auffi

des marguerites panachées
,

qui font fort jolies.

Le mot de Marguerite , en ce fens, a un pluriel:

mais quand il fignifie un nom propre de fille
,

ou de femme , on ne lui en donne point.

g?3N Plufieurs anciens ont donné ce nom à

leur maîtreffe. Ronfard dans une de fes Odes :

En mon cœur n'eft point écrite

La rofe , ni autre fleur
;

C'eft toi, belle Marguerite,

Pour qui j'ai cette couleur.

Du Bellai , dans un de fes Sonnets à Madame
Marguerite , fœur unique du Roi ;

Prenez en gré ces poétiques fleurs

,

Ce font nieb vers que les chartes Charitg»

Ont émaillé de plus de cent couleurs

Pour aller voir la fleur des Alargacritfs.

Scudéri fit dans fa jeuneffe cette épitaphe :

Paflant , ne verfe point de fleurs

,

Gardes-!es pour ia mort de quelques milcrabUs;
Les Marguerites font des fleurs

,

Et par conféquent peu durables.

Il faut avoiier que ce font là des ailufions bien
froides , & dont on doit s'abftenir.

Marguerite. Petite étoffe de foie , de laine , &
de fil , qui fe fait à Amiens.

Marguerite. Terme de Marine. Ce font de
certains noeuds que l'on fait fur une maneuvre ,

pour agir avec plus de force.

MARGUILLIER,y:OT. [ JEdittlUS. ]
Tréforier de la fabrique de l'Églife. Admimftra-
leur des chofes qui apartiennent à l'Églife. Les
MjrguiUiers doivent être laies & du tiers état.

Ils doivent être élus au nombre de deux par les

Paroiflîens. Quand ils font élus , ils jurent à
l'Autel entre les mains du Curé , ou de fon
Vicaire , d'exercer fidèlement leur charge &
de rendre compte dans l'an , & s'obligent devant
les Notaires de ia Paroiffe chacun d'eux , &
un feul pour le tout , fans divifion , ni ordre
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de difcution , &c. Voïez Chenu ^ Recueillies

Réglemens,

(Qu'il aille aux marguillïers rendre un honteux hommage.

Et par fes làchetez achetant leur fufraee

Qu'il obtienne qu'en Chaire on le laifle monter.^
nii.

)

gcj^ Le ferment n'eft point en «fage dans

plufieurs Provinces. Il y avoit autrefois dans

les Églifes un catalogue des pauvres , à qui l'on

diftribuoit les Eumônes ; & ce catalogue étoit

apellé matricula ; celui qui avoit foin de faire

cette diftribution , matricularius , d'où nous

avons fait Marguillier , qui eft reflé à ceux des

paroiffiens qui font choifis pour gouverner les

revenus de l'Eglife , & pour pourvoir à tout ce

qui concerne fa décoration & fes ornemens.

Voïez Jérôme Bignon fur Marculfe. Fabriciens
,

font les Margullliers dans plufieurs Paroiffes.

Marguillerie,/ /. [ JEditui munus. ]

Fonftion de Marguillier. ( Il s'eft bien gouverné

dans fa marguillerie. )

Mari,/, m. [ Maritus vlr. ] Celui qui a

pris femme en face d'ÉgUfe. Celui qui a époufé

une femme. ( Il eft mari très-marri. Le meilleur

mari du monde n'eft bon qu'à neïer. Les

Bramines croient qu'une femme ne peut pas

demeurer en vie après la mort de fon mari. On
difoit que Céfar étoit la femme de tous les

maris , & le mari de toutes les femmes.

S. Evremont, comparaifon de Cefar & d'Alexandre^

p. iiS. in 4,

Maris j aloux , qui tenez le regître ,

De tous les tours par les femmss joués

,

A celui-ci rcfervez un chapitre
,

Un tel honneur il veut à jufte titre ,

Je fols cocu fi vous ne l'avouei.

f'crgier,

g;> Il eft peu de maris qui ne foient fâcheux ,

ou par raifon , ou par humeur. Je ne fçais û
l'épitéte de lourd eft propre aux maris de cette

efpéce. Benferade a dit :

Ci gît un de ces gens , par malheur un peu rares ;

De ces maris lourds & bizarres.

Mari AELE, ad/. INubilis."] Qui eft en
âge d'être marié. Qui peut être marié. ( Un
garçon eft mariable à quinze ans. Une fille eft

mariable à douze , parce que c'eft en ce tems-là

qu'elle commence d'avoir fes ordinaires.)

Mariage,/ m, [Connubium; matrimonium.']

Sacrement qui établit une fainte alliance entre

l'homme & la femme , afin d'élever chrétien-

nement les enfans qui en naîtront. Contrat

civil qui établit une fociété hiféparable entre

l'homme & la femme. ( Célébrer un mariage.

Faire un mariage. Rompre un mariage. Conclure

un mariage. Les malheurs d'un mariage troublent

l'efprit le plus fort.

Le Mariage , Agnès , n'eft pas un badinage ,

A d'auftéres devoirs le rang de femme engage.

Mol. )

t Mariage. [ Dos. ] Ce mot fe dit par le

peuple, & il fe trouve dans plufieurs Coutumes,

pour lignifier la dot , le bien qu'une femme
aporte en mariage. (En ce fens on dit. Il a trouvé

un grand mariage. Le mariage eft de cent mille

écus. Un bon mariage payera tout. )

Ifjfy Mariage encombré. 11 eft dit dans l'article
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637. de la Coutume de Normandie : Bnf de

mariage encombre équ'ipole à une re'integrandt , &c.

Le terme mariage fignifie en cet endroit la dot de

la femme , & encombré veut dire empêché. Et

fuivant cette coutume , lorfque le fonds dotal a

été aliéné parle mari, la femme doit fe pourvoir,

& prendre un bref pour fe faire rétablir dans

fon bien. Voiez Berault.

Mariage de confcience. \J['I^trimonium fecretum!\

C'eft un mariage fecret, miftérieux & dépourvu
des formalitez ordinaires , & qui n'y font pas

effentielles. On apelle ces fortes de mariages
,

mariages de Confcience
,

parce qu'ils font

légitimes devant Dieu, & dans le for intérieur.

gR3^ Mariage clandeflin. On apelle mariage

clandeftin , celui qui a été célébré en fecret

,

fans témoins , fans la participation des parens

qui doivent être apellez , & fans avoir obfervé

les folemnitez requifes par les Loix Canoniques

& Civiles. Ils étoient autorifez ou tolérez avant

le Concile de Trente : mais les maux que cette

tolérance caufoient très-fouvent , obligèrent les

Pérès du Concile d'établir des moiens capables

d'abroger la clandeflinité ; ils ordonnèrent la

publication des bans , la préfence & le miniftére

des Curez , & l'affiftance des témoins.

On apelle proverbialement mariage de Jean

des Vignes, un mariage qui ne peut être autorifé

en Juftice , qu'on rompt quand on veut.

On dit aufïî , en parlant des perfonnes de

diférent fexe
,
qui font à pot & à rôt.

Boire , manger , coucher enfemble

,

C'eft mariage ce me femble.

t * Mariage. [ Reflis flrangulatoria. ] Terme
de Cordier. Les jurez Cordiers apellent de la

forte la corde qu'ils font obligez de fournir au
bourreau de Paris , pour étrangler les perfonnes

qui doivent être pendues.

Marie, /. / [^ Maria. "] Nom de femme.
Ses diminutifs font , Manon , Marote , Marion

,

Mdion. Mais Maion fe dit le moins de tous.

Marie-Magd EL AINE , /, f. Nom de

femme.

Marier, v. a. [ Matrimonlo copulare
,

maritare.'] Joindre par mariage. Faire un mariage.

( On les a mariez en face de la fainte Églife.

Marier une fille fans lui rien donner.

Un pcre en Normandie , marie fa fille pour

une chanfon. Quand on fe marie , il faut fe

marier par raiion. M. Scud. C'eft pouffer

l'amour à bout que de fe marier. S. Evr. C'eft

une grande imprudence de fe marier par

amourette. Époufer une femme pour fon bien
,

ce n'eft pas fe marier , c'eft négocier. S. Evr.

Hélas ! que ne veut-on aiiffi me marier
,

Ce ne feroit pas moi qui fe feroit prier.

Molière , Cocu imaginaire.
)

Se marier , v. r. [ Uxorem ducere. 3 Prendre

femme. Prendre un mari. ( Il eft bon de fonger

toute fa vie à fe marier. Se marier en dépit de

Vénus & des Grâces. Jhl. Apoph. Se marier à

quelcun. Molière
,

précieufes.

DufTent tous mes parens me priver de leur bien ,

On veut me mûrier , mais je n'en ferai rien.

Anonime.
)

Marier , fe dit figurément pour allier, joindre

enfemble. Maritare , conjungere. ( On ne peut

marier le vice avec la vertu. ) ( Les dieux
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ont marié la peine avec le plaifir , & le travail
avec la gloire.

Mariei - vous ma fœur à la philofophie.

Molière , Femmes Savantes.

Les fens n'ont point de part à toutes mes ardeurs

,

Et ce beau ieu ne veut marier que les cœurs.

Mol. )

gv^ Cette locution , marier la voix avec fon
luth, étoit autrefois fort en ufage D'Ablancourt,
dans les Images de Lucien , dit : (^ue

fi elk
ouvrefa belle bouche pour chanter, grands Dieux !

que de ravif'emens & de charmes , & quelle a en
un haut point la fcience de l'harmonie , fur tout

quand elle marie fa voix & fa lire.

De tout tems ils fe font l'amour
,

Ils fe fréquentent nuit & jour ,

Et maintenant on les marie.

Voulez-vous aprendre qui c'eft
,

C'eft madame la Fourberie

Avecque monfieur l'Intérêt.

Ceux qui écrivent bien évitent aujourd'hui

ces figures peu naturelles.

Marié,/; m. \_Conjugio ilHgatus.'\ Celui
qui vient d'être marié. Celui qui eft marié
depuis peu. ( Un nouveau marié. Le marié eft

bien fait.

Quand on eft marié , adieu c'eft aftez ri

,

Qui vous flattoit Amant , vous rechigne Mari.
)

Mariée,/./ [ Nupta. ] Celle qui vient

d'être mariée. Celle qui eft mariée depuis peu.

( Une nouvelle mariée. La mariée eft jolie &
charmante. Ils partiront atlrez par l'amour de
leurs nouvelles mariées. Duri.er , Suppl, de Q.
Curce ,1.2, ch. x.

•{ * // / plaint que la mariée efl trop belle.

C'eft-à-dire
,

qu'il fe plaint à tort d'une chofe

qui a toutes les qualitez qu'elle doit avoir.

Mariée, f.f. Sorte de danfe. On dit danfer

la mariée.

{• Marieur, /. m. [Nuptiurum conciliaeor,'\

Faifeur de mariage. ( C'eft un marieur.
)

ÎMarieuse,/. / \_Nuptiarum conciliatrix.']

Faifeufe de mariage. ( C'eft une marieufe. )

Marin, ou Marre i n. Voïez Merrein.

Marin , marine , adj. [ Marinus. ] Qui eft de

mer. Qui fert pour la mer. ( La baleine eft un
monftre marin. Une carte marine. Sel marin ,

qui fe fait avec l'eau de la mer. On apelle aufli

Marin , un homme de mer , un Oficier de

marine , c'eft un habile marin. Nos marins ont

fait leur devoir.

Nimphes ,
qui réfidez fous ces humides voûtes

,

Marines Déïtez , je vous invoque toutes.

Rampalle , Idiles. )

Avoir le pied marin. C'eft être acoutumé

à naviger , aimer la navigation , être durci à

l'air & aux fatigues de la mer.

Vent marin. On apelle ainfi dans quelques

Provinces , le vent qui foufle du côté de la mer.

Trompette marine. [ Tuba monochordon. ] C'eft

un inftrument de bois qui imite le fon de la

trompette ordinaire , & dont on fe fert fur les

vaiffeaux. Voiez Trompette.

Marine ,f.f\_ Res nautica. ] Ce mot fe prend

quelquefois au même fens que celui de mer.

(Gens de marine. Ablancourt , Arr. l. 1.) Il

fe dit auffi pour armée navale, forces maritimes.

Les peintres apellent auffi marine , certains
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tableaux où ils repréfentent des mers , des

vaifleaux , des ports de mer , des tempêtes , &c

d'autres fujets marins.

Mariner. [ALtrino affcHu imbuere.] Terme
de CuiJînUr. Acommoder avec du vinaigre , du

fel & du poivre , afin de faire garder la viande ,

ou le poifl'on. ( Mariner un morceau de cuiffe

de fanglier. )

Marinade, f.f. [ Embamma nautlcum.
]

Affaifonnement de haut goût avec du vinaigre
,

du (el , du poivre blanc , & de bonnes herbes.

( \]tïç. bonne marinade.

M A ri ni; , ÉE, adj. On le dit en termes

de commerce de mer , des marchandifes qui ont

été imbibées ou moiiil!ées d'eau de mer pour

quelque accident arrivé au vaifleau.

M A R 1 N I E r
, /; //z. [ Nauta. ] Voiturier par

eau. ( Être bon marinier. )
Gf.ciers mariniers. Voïez Oficiers.

Alarmé , marirJc , adj. [ Caudâ in pifctm

defiriintt.] Terme de Elafon. Il fe dit des animaux

dépeints fur les écus , & qui ont la moitié du

corps de poiffon. ( Cerf mariné d'or. )

Marjolaine,/./ \^Amaracus.'\ Plante

d'odeur forte qui fleurit deux fois l'année
,

qui

porte des fleurs qui d'abord font vertes
,
qui

jaunifl!ent quelque tems enfuite , &i qui enfin

pâliffenr. On connoît la marjolaine fauvage ,

la commune , la marjolaine à coquille , la

panachée , celle à petite fciiil'.e , & la velue.

"}* M a R J O L E T , f.m. \Nobilitatis afeclator.'\

Mot vieux & burlefque pour dire damoifeau.

( C'eit un franc marjolet. Scaron. Enfin le fort

,

ami du marjoht , écarte , &c. La Fontaine. )•

M A R I N G O u i n
, / m. Sorte de moucheron

qu'on trouve dans les pais chauds.

f Marion,/ / Petite Marie. ( Marion
pleure , Marion crie , Marion veut qu'on la

marie.
)

Marionnette,/./ [ OfcUlum. ] C'eft

une forte de petite figure en façon de poupée
qu'on fait paroître fur une efpéce de petit

théâtre, & qu'on fait parler d'une manière

comique pour divertir principalement le peuple.

( Aller aux marionnettes. )

M a R i s Q u E
, / OT. [ Marifca. ] Sorte de

grofles figues qui n'ont aucun goût.

M-nifque , ou Marifca. Terme de Chirurgie :

petite excroifliance charnue , molle , fongueufe ,

indolente
,
qui vient au fondement , au périnée

& à la partie interne fupérieure des cuiflTes dans
les femmes.

Marital, ALE, adv. [ Maritalis.
] Qui

apartient au mari. ( Puiflânce maritale , afFeftion

maritale.
)

Maritime, adv. \_Maritimus^ Qui apartient

à la mer, ou qui efl: auprès de la mer. (Pais
maritime. Ville maritime. Région maritime. Fau.
Quin. l. X. ) Voïez le P. Labbefur l'Étimologie de

ce mot. On apelle forces maritimes , les forces

de mer.

M a R L o , / m. Bois de corde qui fert à

chaufer les fours dans la manufacture des glaces

de Saint Gobain.

•{•Marmaille, /. / [ Turba pueriUs.
]

Troupe de petits enfans. Ce mot n'a place que

dans le difcours familier. Madame Deshoulieres

s'en fert dans fes bouts rimez en ailles.

Marmelade
, / /. [ Pulpa frucîmim

conditorum. ] Mot qui vient d'Efpagne , & qui

fignifie une efpéce de cotignac. C'eft aufli une

manière de confiture de fruits avec de l'eau &
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du fucre. ( Une bonne marmelade d'abricots ,

marmelade de pêches , &c. ) On dit d'une

chofe trop cuite ,
qu'elle eft en marmelade.

Marmentau, // [ Sylva incœdua
]

Terme des Eaux &i. Forêts. C'eft un bois de
haute futaie

,
qui eft en réferve & qu'on ne

taille point.

Marmite,/ / [ Lebcs , alla. ] Vaifleau

de terre ou de métail avec des pieds , où l'on

fait cuire de la viande. ( Une belle & bonne
marmite. )

{" * Le feu des vers ne fait plus bouillir la

marmite. Main. Poif.

11^^ Le Chevalier de Cailly :

Je ne fçai fi chez vous amour règne en vainqueur
,

Et il Ton feu vous brûle , agréable Carite ;

Mais s'il ne brûle votre cœur ,

Il fait bouillir votre marmite.

On dit , Proverb. que la marmite efl bonne
dans une maifon , pour dire

,
qu'on y fait bonne

chère. On dit aufft que la marmite eji renverfée

dans une maifon
,
pour dire , qu'on n'y donne

plus à manger.

Ècumeur de marmite , c'eft un Parafite.

Marmiteux, Marmiteuse, adji

[ Mifer , indigus. ] Vieux mot qui ne peut

entrer que dans le burlefque , ou le fatirique.

Il veut dire piteux.

On ne vit onc un tel goûteux ,

Qui fans paroître marmiteux ,

Comme toi fa goûte mâtine.

Sar. poef. )

Life la marmitcufe au teint de pomme cuitei

Gomb.

MarMITIER, / m. [ Affator. ] Terme
de Rotiffeur de Paris. C'eft le garçon qui dans
la boutique du Rotifleur a foin de faire revenir

les viandes , de les mettre en broche , & de les

faire proprement rôtir. Le Marmitier gagne plus

que tous les autres compagnons rotiflieurs. Celui

qu'on apelle Marmitier chez les rotiflTeurs

,

s'apelle hatier chez le Roi.

Marmiton,/ m. [ ViUs cuHnœ minifier. ]
Valet de cuifinier. ( Un fale marmiton. )

Marmitonner. [ Filem culinarium âpre.
]

Faire le marmiton, hanter la cuifine. (Tu ne fais

ici que marmitonner. ) Ce mot a peu d'ufage,

f Marmonner. Voïez Mjrmoter,

•{•Marmot, f, m, [ Simius caudatus ,'

cercopithecus. ] Efpéce de gros finge à longue

queue. ( Un vilain marmot. )

f Marmot. [ Imago difformis, ] Il fe dit des

petites figures laides & malfaites , .que font les

aprentifs des peintres. Voïez croquer le marmott

t * Marmot. Petit écolier. Petit garçon. (C'eft

un fort dépiteux marmot. Voit, po'èf.

Il n'eft marmot ofant crier ,

Que du loup aufli-tèt fa mère ne menace.
La Font.

)

f*MARMOTE,// Petite fille. ( C'eft

une franche petite marmote. )

Marmote , f. f. [ Mus montanus. ] Ce mot
vient de l'Italien marmota. Animal de la grandeur

d'un chat
,

qui eft fort commun dans les

montagnes de Dauphiné & de Savoie. Il a la

tête comme un lièvre & de fort petites oreilles.

Les Marmotes amaflTent du foin pour leur hiver,

pendant lequel elles dorment fix mois , comme
les loirs , & elles deviennent extrêmement

grafli"es. Quand elles amafl"ent du foin , on dit

qu'une d'entr'elles fe met fur le dos , que les

i
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autres la chargent de foin , & la traînent ainfi

dans leur tanière. Pendant qu'elles font ce travail,

il y en a une qui fait fentinelle pour les autres.

( Quand !a race Efcarbote

Eft en quartier d'hiver , & comme la marmote
Se cache & ne voit point de jour.

La Font. )

fMARMOTER, (Marmotter) v. a.

[ MuJIitari , mutire. ] Gronder. Parler entre (ei

dents. ( Que marmotez-vous là
,
petite imperti-

nente ? Aiollére. )

Marmouset,/, m. [ Eformata rïduulum
m modum effigies. ] Sorte de petite fioure grotefque
& malfaite

,
qui a quelque air d'hom.-ne ou de

femme. Figure ridicule & malfaite. ( Faire des

marmoufets. ) Voiez les Origines de Ménage.

Marmoufet. [ Mafias. ] Sorte de figure haute
d'un pié

,
qui a l'air d'une perfonne , qui eft de

bois , & qui eft à chaque bout du barreau de la

Grand'Chambre du Palais de Paris. Voïez là-

defliis dans les recueils de Poëfies de Serci , une
Satire qui porte pour titre : Dialogue £un Avocat
avec h Marmoufet du barreau de la Grand!Chambre.

\ Murmoufet. [ Difformis , ineptus
, Jiolidi's.

Laid , fot & malfait. ( Quel petit marmoufet
eft- ce là ? )

Marne,/. /[ Marga. ] Sorte de terre

propre à engraifler les champs. Matière grafle

& argileufe ,
qui eft proprement la graiffe de

la terre , & qu'on tire pour engraifler celle

qu'on cultive. ( Marne blanche , grife
,
grifatre ,

noire
,

jaune , bleuë. Il y a de ces fortes de

marnes en Irlande ; la marne n'y eft pas fort

avant dans la terre , & on l'y trouve lorfqu'on

a foiiillé un pié & demi ; mais en France , la

marne eft bien plus avant dans la terre. La marne
augmente la bonté naturelle de la terre. Boate

,

hift. nat. d'Irlande. Si l'on met trop de marne
,

elle brûle la terre & la rend ftérile. Il y a de la

marne qui fert auffi à faire de la chaux, & que
l'on fait cuire comme les pierres. Tirer de la

marne d'une marniére. )

Marner, v. a. [ Margd agrum pinguem

facere. ] Mettre de la marne fur de la terre qu'on

cultive , afin de rendre cette terre meilleure &c

plus fertile. Quelques-uns difent qu'il ne faut

marner la terre qu'une fois , & d'autres qu'il la

faut marner trois fois en vingt ans. On marne

en Irlande la terre au commencement de Mai

,

enfuite on la laifle en cet état cinq ou fix

femaines , après on la herfe
, & on la laboure.

Boate y hijl. nat. d'Irlande. ( Marner un champ, )

Marniére,/. /;[ Margaria. ] Lieu d'où

l'on tire de la marne. (Tomber dans une marniére.)

Marnois,/. ot. [ Navigium matronale.
]

Efpéce de bateau médiocre qui vient de Brie &
de Champagne fur les rivières de Marne & de

Seine , jufqu'aux Ponts de Paris.

M A R o N , adj. On apelle ainfi dans l'Amérique,

les animaux qui deviennent fauvages en courant

les bois. ( Cheval maron. Cochon maron. ) On
le dit aufli des Nègres qui ont pris la fuite.

Maronage, /. m. Il fe dit de la fuite, de

la défertion des Nègres, qu'on châtie févérement

lorfqu'on les a ratrapès.

Maronites,/. m.\_Maronita.'\ Chrétiens

qui demeurent au Mont Liban , & qui font

foumis au Pape. La vie monaftique eft parmi

eux en fort grande recommandation. Leur foi eft

femblable à celle des Orientaux avant le fchifme,

excepté qu'ils confacrent avec du pain azime.

Maroquin. Voxez Marrequin.

M A R. 597Maroquin,/ m. Sorte de paftel. La
dernière récolte du paftel fe fait huit jours avant
la Touffaint. On coupe à cette récolte le collet

de la plante
, c'eft à-dlre , le haut de la racine

d'où partent toutes les feiiilles. Le paftel qui
en provient eft mauvais , & cette récolte eft
défendue par les Règlemens. On apelle ce paftel
le maroquin.

M ARO TE, (M A.Ror te) /.flRidiculum
figillum quoi prœftrc Morio. ] Image ridicule

,

reprèfentant une tête , avec un vilî^ge devant &
derrière, au bout d'un bâton, que porioient ceux
qui contrefaifoient les infenfés. On en met ordi-

nairement une dans la main de Momus. Oo peut
voir cette figure gravée dans l'hiftoire de la Fête
des fous , & de la Mère folle de Dijon

, par
du Tilliot. ( Être fou à marote. Gomb. Epi. l. i.

Tous les fous ne portent pas des marotes. )
t * Marote. [ Stultitice vitium. ] Paffion qui

caufe quelque dérèglement d'efprit. ( Chacun ^
fa marote. Il eft entêté d'une telle chofe , c'eft là

fa marote.

Par tout cette orgueilleufe avec fon Ariftote
Des fçavans de ce tems eft encor la Marote.

Ombre de Defcaries , dans le RecïtiU de vers

choifis , publié par le P. Bouhours.
)

f Marote. Nom de petite fille , qui veut dire
petite Marie, ( Marote eft fort gaie.

Vive mon aimable Marote
,

Pour fes yeux doux
Nous fommes tous

Fous à Marote.

Alufes coquettes , 2. pan. )

Marotique, adj. On le dit du ftile & des
pièces d'efprit , où l'on imite le ftile & le génie de
Marot. ( Vers marotiques. Épîtres marotiques. )fMAROUFLE, /. m. [ Faftiis & agrefiis

homo. ] Mifèrable. Sot. Impertinent. ( On dit

proverbialement : les gens du Roi ne font pas
des maroufles.

Et Molière a dit :

Vous aprendrez , maroufle , à rire à nos dépens.
)

*

Maroufler, Terme de Peinture. C'eft

coller un tableau peint fur toile avec de la colle-

forte , ou des couleurs graffes , en l'apliquant fur

du bois , ou fur un enduit de plâtre. * Diclion.

de Peint. & d^Archit. t. 1.

Marque,// [ Indicium , nota , Jigmim. ]
Signe qui fait reconftoître une chofe. Signe
extérieur qui marque la dignité d'une perfonne.
Note pour reconnoître quelque chofe. ( I! quitta

les marques de la Magiftrature. Ahlancourt. Faites

là une petite marque , afin de reconnoître la

chofe. Les Marchands & les Artifans ont des
marques particulières. Quand un homme ne fçait

pas figner , on lui fait faire /a marque. )
On s'en fert à divers jeux , au tridac , au jeu

de paume , &c.
Marque. On apelle marques en terme de Marine.,

certaines chofes qui font à terre , comme mon-
tagnes , clochers , moulins à vent , arbres , &c.
qui fervent aux Pilotes à reconnoître les dangers

& les pafles. Ce mot fe dit aufli des tonnes &
des balifes qu'on met en mer

,
pour faire pareil,

lement reconnoître les bancs , les dangers &
les pafl!es.

Marque, [ Nota, ] Tache. ( La marque y eft

encore.

}
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Marque. [ Tejlimonlum. ] Sorte de preuve , de

témoign;'(;e & il'cnfeigne. ( Vous lui direz pour
marque de cela que , &c. )

Manjuii. [ Ttjj'ira. ] Terme ^Orfivrt & dt Potier

d'htain. Poinçon avec quoi on marque l'or ,

l'argent & l'étain Poinçon avec quoi on marque
la monnoïe. ( La marque fe met dans la légende

des monnoïes.
)

* Miirijue. [ D'ifnhas , aiuorkas
, potcfias , \ir

muhï nominis. ] Confidératioa. Autorité. Pou-
voir. Crédi% Mérite. ( C'eft une perlbnne de
marque. Abl. Arr. l. i. c. y.)

Marque. Se dit encore des habits quidiftinguent

les perfonnes , Irf/gr.ia. ( 11 quitta les marques de

fa Magiftrature. )
Marquts (fhonneur. On apelle ainfi certaines

marques de diftinftion , comme le Cordon Bleu
,

la Croix de quelque Ordre Militaire , &c. En
termes de BLafon , ce font les pièces qu'on met
hors de l'écu , comme les Bâtons de Maréchal de

France , le Colier de l'ordre du Roi , &c. On le

dit encore d'une garnifon qui obtient une compo-
fition honorable. ( La garnifon eft fortie avec
toutes les marques d'honneur. )
Marques, [ Tcjfira frumentaria.

]
Que les

Chanoines apellent mereaux , & qui font les

marques de l'afTiftance à l'Ofice, qu'on reçoit

iournellement.

M.irques. [ Fibices. ] Taches noires des coups
qu'on a reçu fur fon corps. ( Il a été fi bien battu

qu'il en porte encore les marques. ( On apelle

auflî marques de Judas
, [ vari ] des taches de

roufTeaux.

Marquer, V. <7. [ Notare , indlcare. ] Faire

quelque marque. Faire quelque figne pour recon-
noître. ( Marquer le fciiillet d'un livre. On marque
les balots & les tonneaux de marchandifes. On
marque le bois dans les forêts. On marque la

tâche qu'on donne aux Ouvriers. Un Arpenteur
marque les bornes d'un champ , &c. Un Ingénieur

marque l'afiiette d'un champ , le deffein d'un
travail & d'une fortification

,
quand il en défigne

les extrêmitez par des piquets & par quelques
autres marques. On marque les coupeurs de
«bourfe après leur avoir donné le foiiet. )

Marquer , fignifie auflî témoigner , donner des
marques. Marquer fon eftime. Marquer fon
amitié. Marquer fon refpeft , fa foumiflîon , fa

reconnoiflance , &c.
Marquer. [ Notari. ] Ce mot fe dit au paffif

,

en parlant de femme grofl"e. ( Si Madame ne
mange pas de ce fruit, fon enfant en fera marqué,
c'eft-à dire, en portera la marque, en aura la

marque fur fon corps. )
(«S5- Marqué de la petite -virole. Benferade fit

allufion à cette exprelTion dans les vers qu'il

compofa pour le Marquis de Genlis
,

qui repré-

fentoit une des Heures dans le Balct de la Nuit

,

& qui portoit fur le vifage les marques de la

petite vérole :

Car de tout le cadran
, je fuis , fans vanité ,

L'heure la plus marquée.

Marquer , v. a. £.e mot fe dit des chevaux

,

c'efl avoir une dent qui vient après les dents de
lait , à laquelle il y a une petite marque qui dure
fept ans , & qui découvre l'âge du cheval.

(Ainfi on dit, cejl un' cheval qui commence à

marquer, c'eftà-dire
,

qu'il eft tout jeune. C'efi

un cheval qui marque encore, c'eft-à-dire , qui n'a

pas encore fept ans.
)

M A R.
Marquer , v. a. [ Notam imprimere. "^ Mettre la

marque fur la vaiffelle, fur la monnoïe. ( Marquer
la vaiffelle. Marquer la monnoïe. )

A4drquer. [ Delineure. ] Terme de Tailleur. C'eft

faire une raie fur l'étoffe avec de la craie avant
que de couper l'étoffe. ( Marquer l'étofFo. )

Marquer. [ Reclâ impeicre. ] Terme de Aîaître

d'armes. Donner à plein un coup dans le corps,

( Coup qui marque.
)

Marquer , v. /z. [ Denotare. ] Terme à!AcoucheuT

& de Sage femme. On fe iert du mot marquer i

quand la femme efl prête d'acoucher
,
qu'il lui

prend un tremblement , & que les humiditez qui

coulent de la matrice font teintes du fang. ( On
dit , Madame marque , elle acouchera bientôt.

Madame va acoucher , car elle marque.
)

Marquer. [ Deftinare , defgnare. ] Deftiner une
perfonne à quelque dignité.

( Ci gît l'illuftre de Marca
Que le plus grand des Rois marqua
Pour le Prélat de ion EgliCe

,

Mais la mort qui le remarqua
,

Et qui fe plait à la furprife
,

Tout auiri-tôi le démarqua. )

Marqueter, V. a.[ Fariare. ] Marquer de
diverfes petites taches. ( La nature a marqueté
agréablement ce petit animal. )

Marqueté, Marquetée, adj. [ Fariis

macnlis di/linclus. ] Semé de petites taches.

( Oifeau marqueté de verd , on dit plus ordinai-

rement marqué de verd. )
Marqueté , marquetée , adj. Il fe dit de \i

peau de certains fruits , & veut dire , femé
de petits points diférens du fond de la peau
fur laquelle ils font. Dans le même fens on
dit tiqueté , ou tavelé. ( La poire de Bugi a
la peau marquetée , tiquetée , ou tavelée.'

Quint. Jardins fruitiers, t. /. )

Alarqueter. [ Fermiculatum opus faccre. ] Se dit

auffi des ouvrages de l'art qui fe font par pièces

de raport. ( Ce Menuifier entend fort bien à
marqueter des damiers. )

Marqueterie,// [Opus vermiculatum.'\

Terme de Menuifier. Efpéce de Mofaïque 6c
d'ouvrage de raport qu'on fait de plufieurs &
diférens bois , avec lefquels on repréfente des

figures & autres ornemens. ( Une belle marque-
terie. Travailler en marqueterie. )

'^^ Marqueterie. Ouvrage de bois dur &
précieux de diverfes couleurs , débitées par

feiiilles plaquées fur un aflTemblage , & féparées

par des filets d'étain , de cuivre , d'ivoire , qui

forment divers compartimens & diverfes figures.

Les Latins nommoient tous les ouvrages de
pièces de raport , opéra vermiculata. Marqueterie

de marbre. Les Marbriers apellent ainfi les orne-

mens , comme chifres , pièces de blafon , & qui

étant de marbres de couleur , font incrulîez dans

les panneaux & petits compartimens pour les

lambris. D'Aviler.

Marqueur,/. 772. [ Adonator. ] Celui qui

marque. ( Marqueur de la monnoïe. Marqueur
de vaiffelle. Marqueur au jeu. )

Marqueur ,f. m. [ Pilaris metator. ] Terme de

Triùot. Celui qui marque & qui compte le jeu de
ceux qui joiient partie dans un jeu de paume.
("Un bon marqueur.

)
Marquis,/, m. [ Marchio. ] Ce mot fe

prenoit autrefois pour un Capitaine qui gardoit

quelque frontière ; mais aujourd'hui c'eft un
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Seigneur qui a rang après les Princes & les

Ducs. ( Un généreux Marquis.

Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs

,

Tout petit Prince a des AinbafTadeurs ,

Tout Marquis veut avoir des Pages.

La Font.)

as> Ce terme eft dérivé de marcha, qui fignifie

la limite d'un Roïaume ou d'un État ; ainfi ceux

qui étoient prépofez pour garder les limites

,

et oient apellez Marquis, qui eft ( comme Ragueau
l'ai remarqué ) le Capitaine , ou Garde de la

marche ou limite d'un Roïaume,
Marquisat,/ OT. [ Minkionatus. ] Terme

de Murcjuis. ,( Un bon & riche Marquifat. )

Marquise, /. /. Femme de Marquis.

( Une belle Marquife. )
•j- Se marquifer , v. r. [ Marchionis nomin

ufurpare. ] Se qualifier Marquis. Il ne fe dit qu'en

raillant.

Depuis que de fon chef chacun s'efl marquife

On trouve à chaque pas un Marquis déguifé.

Scaron.
)

MarquotEjMarcote,/./ [ Vivi-

raa'ix , AdaUcolaris virga. ] Terme de Jardinier.

C't:ft une branche d'arbre qu'on a couchée , cinq

ou fix pouces avant dans la terre
,

qui y a pris

racine , & qui eft après féparée de l'arbre où elle

tenoit. Faire des marcotes ou des boutures , c'eft

faire enforte qu'une branche qui n'a point de

racines s'en garniffe ; avec cette diférence
,
que

fi la branche eft féparée de l'arbre qui l'a produite,

c'eli une bouture ; & que fi elle y tient pendant

le cours de l'opération , c'eft une marcote.

Marquote , ou marcote
, f. f. [ Mergus. ] Terme

de i'-'leurijie. Il fe dit particulièrement des œillets.

C'eft un brin d'œillet auquel on a fait une petite

entaille au-deflbus d'un nœud qu'on a remplie

d'un peu de terre fine , & qu'on a entourée de

deux ou trois pouces de la même terre , foit dans

un cornet de fer blanc ataché en l'air , foit dans

un pot , ou en pleine terre. ( Il lui a donné une
dou zaine de belles marquotes. Quintinie , Jardins

fruitiers & potagers , p. i. Grofte ou petite mar-

quote. Faire des marquotes. Planter , enterrer
,

emporter , arrofer , coucher des marquotes dans

des. pots. Marquote qui réiiffit bien , marquote
qui: vient heureufement, cultiver des marquotes.)

Vciiez la culture desfieurs.

:Marquoter, Marcoter, V. a.

[ t^iviradicibus freqiientare , Malleolis [nqnintan, ]

T<:rme de Jardinier & de FUuriJle. C'eft faire

des marquotes. ( Marcoter un figuier ou coi-

gnaiflier. Marquoter des oeillets , ou marqueter
l'œillet quand il fort de fa fleur. Culture desfieurs.

Marre, (Mare)//[ Imber colleUus.
]

Creux plein d'eau & de bourbe. ( Une marre

profon.de. Une marre fort bourbeufe. )
Marre ,/./.[ Marra. ] Efpéce de houë qui

fert «lux vignerons pour labourer les vignes
,

eflarter & couper les racines des mauvaifes

her/jes.

/(gjr Le mot eft latin. Columelle a dit dans fon

poëme de cultu honorum :

Mox henè cum glebis vivacem cefpiùs herbam

Conlundat marra.

M A R R I N. Voïez Merrein.

Marreine, Marraine, f.f. [ Ma-
trina. ] Celle qui tient un enfant fur les fonts.

( Une bonne Marraine. )
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Marri, Marrie, adj. [ DoUns. ]

Fâché.
( Il eft marri. Elle eft fort marrie de la

mort de fon frère , de tel ou tel. ) Il eft vieux.
^M A R r o N ,/ 7«. \Cafianea balanus, balanitis.]

C'eft la plus excellente forte de chateigne , & il

eft un peu plus gros que la chateigne.

( Tire-moi ces marrons :

Si Dieu m'avoit fait naître

Propre à tirer marrons du feu ,
Certes marrons verroiem beau jeu.

La Font.
)

$o< 11 y a aparence que ce terme vient de
marrone , terme de Milane^ , dit Ménage dans fes
Origines Italiennes.

Tirer les marrons du feu avec la patte du chat.
C'eft proverbialement fe fervir adroitement d'un
autre pour faire quelque chofe dont on efpére
tirer de l'utilité , mais qu'on n'ofe faire par
foi-même.

* Marron. [ Cincinnus ad aures deligatus.
]

Terme de Coifeufe. Boucle de cheveux qui eft fur
l'oreille , & qui eft noiiée avec un ruban. ( Elle a
des marrons aux oreilles. )
Maronner, V. a. Frifer à groffes boucles:

Marronier,/ m. [ Arbor balanitis. ]
Arbre qui porte les marrons.

Marronier d'Inde. [ Hippocafianum vulgare. ]
Arbre qui porte des fleurs blanches en forme de
bouquet , & qui produit un marron qui ne vaut
rien à manger.

MarroQUINj/to. [ Rircinum corium ,

caprina aluta. ] Peau de bouc ou de chèvre paflfée

en confit & en galles
, que le Corroïeur travaille

enfuite. ( Marroquin noir. Marroquin rouge. Il

y a une autre forte de marroquin qu'on apelle

marroquin de Levant.

Ce n'eft que marroquin perdu
Que les Livres qu'on dédie.

Scarr.
)

Marroquin. Voïez Maroquin.

MarroQUineRjV. a. [ Hircinum corium
imitari. ] C'eft fafciner du veau en guife de
marroquin ( Ce n'eft pas du Marroquin , ce n'eft

qMe du veau maroquinè.
)

MaRROQUINERie,// [ Ars effingendi

hircini corii. ] Art & ouvrage de marroquinier.

Marroquinier./ot. [ Hircinœ pellis

concinnator.'] Ouvrier qui travaille en Marroquin.
Faifeur de Marroquin.

On dit ironiquement , vous êtes un plaifant

marroquin
,
pour dire un boufon ; mais ce

terme eft bas.

Marrube,/. m. [ Marrubium. ] Plante

médicinale qu'on emploie dans diverfes maladies.

Il y a le Marrube aquatique
, ( Lyccpus. ) Le

Marrube blanc , ( Prafjîum album. ) Le Marrube
noir ou puant , ( Balotte. ) On donne diverfes

propriétés à chacune de ces efpéces de Marrube;
fur quoi voïez Lémery.

M A R S
, y; m. [ Mars. ] Ce mot fignifie le

Dieu de la guerre , mais en ce fens il eft poétique.

( S'éloigner des hazards où courent les enfans

de Mars. Alain, poëf.

Puifqu'en toutes faifons fuivi de fes guerriers ,

Dans le beau champ de Mars il cueille des Lauriers.

Pirraul.
)

Mars. Une des fcpt planettes. (Il a Mars à fon

afcendant. )

Mars. Un des douze mois de l'année. ( Il eft

m orten Mars. Contrat paflTé le premier jour de
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Mars. Ce n'eft que depuis 1564. qu'on a com-

mencé en France à compter l'année par Janvier.

A'Iars. En terme de Chimie , il fignifie Ufcr.

Le champ de Mars , Campus Alartius , à Rome

et oit une grande place entre la Ville & le Tibre ,

où le peuple s'affembloit pour l'ÉIeftion des

Magiftrats

A'hrs. On apelle ainfi les menus grains qu'on

feme au mois de Mars, comme font les orges, les

millets, &c. (Les Mars feront beaux cette année.)

MarsILLANNE,// [ Oneraria Feneta

major.'] Sorte de Vaiffeau dont fe fervent lei

Vénitiens. Il a la poupe quarrée , & le devant

fort gros. Il porte jufqu'à quatre mâts , & eft du

port de fept cent tonneaux.

Marsoin (Marsouin)/ w. [Turfw.'] Poiffon

de mer qui a le mufeau plat , & qui eft une forte

de pourceau de mer qu'on fait cuire dans un court

boiiillon avec du vin rouge. Le Marfoin a quatre

ou cinq pieds de long , & eft gros à proportion.

Il n'a point d'oiiies, & en place, il a deux trous

aux deux cotez de la tête ,
pour recevoir l'air

qu'il refpire comme les autres animaux. Le

Marfoin va toujours du côté du vent , & levé la

tête de tems en tems hors de l'eau. Les Marfoins

fe dévorent les uns les aiures. On les pêche avec

le barquot , qui eft un gros javelot ataché au

bout d'une ligne , mais il s'atache quelquefois au

harpon. Le Marfoin a le fang chaud, & n'a pas

la chair délicate , car elle fent un peu l'huile.

Tachard , Voyage de Siam , i. 1,

•j" On apelle ironiquement un homme laid ,

mal-bâti , & d'une grofle taille , un Murfoin.

( Il veut dès aujourd'hui qu'elle apliqiie fon foin

A donner de l'amour au plus vilain Marfoin.

Bourf. Efope. )

MartagoN,/. m. [ Cymbalum. ] Sorte de

fleur blanche
,
pourprée, orangée, ou rouge-

vermeille
,
qui reftemble en quelque façon au lis.

La tige du Martagon a près de trois pieds de haut.

Il fleurit large comme une pièce de quinze fols.

Il eft en fleur au mois de Juin , & eft agréable.

Martagon de montagne. \_Lilium montanum. ]

Sorte de fleur pourprée.

Marthe, /./[ Manha. ] Nom de femme.

( Marthe me femble fort belle. Gomb.Epigr.)Son

diminutif eft Murton.

Marteau,/, m. [ Mulkus. ] Mafle de fer

au milieu de laquelle il y a un trou qu'on apelle

œil , & qui fert à mettre un manche. ( Marteau
rond. Marteau breté. )

Marteau d'affiette. Inftrument de paveur.

Marteau à deux pannes. Inftrument de paveur.

Marteau déporte. [ Cantharus. ] Sorte de mar-

teau de fer ataché à quelques portes pour fraper ,

& avertir ceux du logis qu'ils aient à ouvrir.

On avoit beau heurter & m'ôter fon chapeau ,

On n'entroit point chez bous fans graiflèr le marteau.

Racine , Plaideurs. )

Marteau d'horloge. [ Hides automarius. ] Eft

celui qui frape fur le timbre pour la fonnerie.

Marteau d'Epinette. [ Mutlcolus. ] Eft un petit

marteau de cuivre qui fert à acorder l'Epinette

& le Claveflîn , à tourner les chevilles & à les

enfoncer.

Marteau larmes. C'eft une forte d'arme faite

à peu près comme un marteau.

Murteau. [ Marculus. ] Fer avec lequel les

Oficiers des Eaux & Forêts marquent les arbres

qu'il faut couper , lorfqu'ils font des ventes &
adjudications de bois.

M A R.
Être entre le marteau & l'enclume, C'eft être

dans une telle fituation
,
qu'on trouve de l'em-

barras & des dificultés de quelque côté qu'on

fe tourne.

Murteau d^Arbaleftrille. C'eft un traverfier de

l'arbalète, ou bâton de Jacob. Les marteaux font

des pièces de bois plates ; elles font percées d'un

trou quarré par le milieu , afin d'y pafl"er la flèche

de l'arbalète. A l'un des bouts de ces marteaux

,

eft placée une pinnule qui fait trouver l'horifon

qu'on apelle fenfible. Il y a le grand marteau , fe

moïen marteau , & le petit marteau
,
qui ont

chacun leur ufage. Les premiers s'apellent auffi

curfeurs. Aubin,

Marteau. Terme SAnatomie. [ Malleolus, }
C'eft un petit os fait en forme de marteau

, qui

eft dans l'oreille intérieure , &(. qui s'articule avec

im autre , fait en forme d'enclume.

On dit qu'un homme n'eft pas fujet à un coup

de marteau , pour dire qu'on ne s'aflujettit pas à

venir prendre fes repas à une heure dxe.Acad. Fr.

t*MARTEL,/. m. [ Malleolus. ] Ce mot
qui fignifioit un marteau , ne fe dit plus aujour-

d'hui en ce fens , & n'eft en ufage qu'au figuré

,

& même dans le ftile fimple , ou dans le comique.

{^Avoir martel en tête, ) C'eft-à-dire , être inquiet.

Martelage, /w. [ Signum malleo

imprejfum. ] Terme des Eaux & Forêts, Il fe dit

de la marque que les Oficiers font fur les arbres

avec un marteau. ( Le garde-marteau doit faire

le martelage en perfonne. ) Voïez VOrdonnanct

des Eaux & Forêts de 1 66 r/ .

J-*Marteler,v. a. [ Malleo tundere. ] Au
propre , il fignifie , battre à coups de marteau ,

mais il ne fe dit guère. Au figuré il fignifie.

Tourmenter. Inquiéter.

( Je viens pour foulager le mal qui me marielle.

Voiture , Poëfies. )

En termes de Vénerie, on dit des fumées des jeu-

nes cerfs
,

qu'elles font martelées , parce qu'elles

fembJent battues à coups de marteau par le bout.

Martelet,/ m. [ Malleolus. ] Diminutif

de marteau. C'eft un petit marteau.

Marteline,/". /![ Denticulatus malleolus. ]

Sorte de marteau de fculpteur
,
qui eft en pointe

d'un côté , & qui de l'autre a des dents fortes.

Martial, Martiale, ad}, [ BelUcofus. 3
Guerrier. Courageux. ( Avoir l'ame martiale,

Ablancourt. ) On dit auflî avoir ïair martial.

Dans fon air martial, dans fa noble fierté ,

Je lis de fon grand cœur toute la fermeté.

Marticles. \_Funes ramoJî.'\ Terme de
Marine. Petites cordes qui ont plufieurs branches

en parties qui font fourchues , & qui viennent

aboutir à des poulies qu'on nomme araignées, qui

fervent aux maneuvres de l'artimon , & qui

embrafl'ent les voiles quand on les veut ferler.

M ART IN,/ OT. Nom d'homme, qui vient du
Latin Martinus. ( Le Pape Léon X. difoit que
Martin Luther étoit un très-bel efprit. )

La Saint Martin, C'eft la fête de Saint Martin.

( Faire la Saint Martin , c'eft , dans le ôile 5c

dans la pratique du peuple , boire & fe réjoiiir,

^^ Le jour de la fête de S. Martin , eft le

terme prefque général des baux à ferme , & des

conventions faites entre les propriétaires des

biens de campagnes , & leurs domeftiques. La
raifon de cet ufage eft

,
que dans le tems où l'on

célèbre cette fête
,
qui a été très-folemnelle en

France , toutes les récoltes font faites ^ & l'année

femble
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femble être finie par raport à la culture des fonds,

& au paiement des gages de ceux qui les ont

cultivez. On peut ajouter que les Parlemens

,

après avoir joiii du repos des vacations , ont

toujours recommencé l'année dans le même tems ;

& cet ufage a fervi de régie pour finir , & pour

recommencer les afaires domeftiques des parti

culiers. A l'égard des réjoiiluances qui ont été en

ufage autrefois pour célébrer la fête de S. Martin,

& qui fe pratiquent encore , mais avec moins

d'éclat & de débauche ; on peut dire que dans

ces tems heureux, où le principal emploi dis

hommes étoit de cultiver les champs , & de

conduire leurs troupeaux aux pâturages , les

peuples avoient coutume de s'affembler après

la récolte , & de faire des facrifices
,
pour mar-

quer leur reconnoifTdnce des biens que les Dieux
leur avoient acordez.

IVLirtïn-pécheur. [ Atado. ] Petit oifeau qui vit

quatre ou cinq ans , qui a le bec long , fort &
aigu , & la tête couverte de plumes bleues

,

claires ; les aîles bleues & feniées de blanc ; le

corps blanc & un peu verd , & l'eftomac couleur

de roiiille. On croit que cet oifeau étant mort
& fec , & ataché en un garde-meuble , empêche
qu'il ne s'y engendre des vers dans les habits.

Oiina. ( Un martin-pêcheur mâle. Un martin-
pêcheur femelle. )

L'Académie , dans fon Diftionnaire , l'apelle

viarnntt-pêcheur

.

Marnn-fcc. Sorte de poire pierreufe. ( De bon
martin-fec.

)

Martine,/./ \M.a.rùna.'\ Nom de femme.

( Martine eft méchante. )

Martinet,/ m. [ Capulan canddabrum.
]

Sorte de petit chandelier de bois.

Mdrtina. [ Cypjïllus. ] Efpéce de petite

hirondelle qui a la gorge & le ventre blanc , &
le dos noirâtre. Bd. l. y. c. ^i.

Martinet. [ MoJarina ftrrarla. ] Il fe dit des

grands marteaux qui font meus par la force de

l'eau , comme ceux des moulins à papier , à

foulon , à tan , &c.& particulièrement des grands

marteaux de forges. Et l'on croit que ces fortes

de grandes forges ont pris leur nom de Ahrtinet
,

de ce qu'il y en a plufieurs à Vienne en Dauphiné,
proche de l'Églife de Saint Martin , & dans la

Paroiffe de Saint Martin.

Mirtinct. Terme de Marine. C'eft proprement
la maneuvre ou corde, qui commence à la poulie

nommée cap de mouton , ou moque de Martinet,

qui efl au bout des marticles , & qui fert à faire

hauffer ou baiffer la vergue d'artimon.

Martingale,// [ Lorum longum.
]

Terme de Manège. C'eft une longue couroie de

cuir , atachée par im bout aux fangles fous le

ventre du cheval , & de l'autre au-deflbus de la

muferole , pour empêcher que le cheval ne porte

au vent , & ne batte à la main.

Martir, (Martyr)/ m. [ Martyr. ]

Celui qui foufre la mort pour la foi. ( H eft mort
martir. ) Le mot de martir eft Grec , & fignifie

proprement témoin. Ml^Tjf ou vAfTJs.

Ofe-t-on comparer la foiblefTe ou la rage

D'un Grec ou d'un Romain qui le donne la mort
Au (âge & généreux éfort

D'un martir dont le (ang fignale le courage.

Ab. Têtu.
)

Dans le ftile de la Cour de Rome , on diftingue

le martir confommi , du martir avéré. Le martir

confommé , ( martyr confommalus ) eft celui qui a

Coufert la mort pour la caufe de la vraie Religion.

Tome II.
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Le mart'r avéré

, ( martyr vindicatus ) eft celui

qui a été reconnu pour Martir par un jugement
canonique , en conféquence duquel l'Églife lui a
décerné un culte public Cette diftindion, d'ufage

aujourd'hui, n'eft pas de la première antiquité.

Foiti le Difcours du Pape Benoît XIV. fur la

mort de Pierre Martir , Religieux Dominicain ,

Êvêque de Mauricaftre , martirifé en Chine
en 1747.

Martir , fe dit aulîî d'un homme qui foufre

beaucoup. ( Cette maladie le rend martir. On l'a

fait mourir martir , à force de le tourmenter.
)

Martire, (Martyre)/ / Celle qui

foufre la mon pour la foi. ( Une fainte martire.)

Martire, f. m. [ Mariyrium.'\]Aon fouferte pour
la foi. ( Soufrir le martire. Pjal. l. 2. )

•{• Martire. [ Cruciatus , malum , dolor. ] Peine.

Tourment. ( ^ Martire amoureux. Foit. poéf. Je

bénis mon martire , & content de mourir
,

je

n'ofe murmurer. Voit, po'cf. Faveur qui pourroit

me tirer du martire. Voit. poef.

Et plufieurs qui tantôt ont apris mon murtire ,

Bien loin d'y prendre part , n'en ont tien fait que rire.

Mol)

^^ Voiture n'efl pas le feul qui ait dit bénir

fon martire ; M. de Scudéri a dit aufli dans fon

Alaric :

Ton efclave eft content même quand il foupire

,

Il bénit en fon cœur les maux qu'il a fouferts.

Je fçai bon gré à M. Defpréaux , de s'être moqué
de cette fade & ridicule expreffion :

Leurs tranfports les plus doux ne font que phrafes vaines

,

Ils ne favent jamais que le charger de chaînes j

Que bénir leur martire , adorer leur prifon ,

Et faire quereller les fens , & la railon.

Martiriser, (Martyriser) v. a.

[ Martirio afjîcere. ] Ce mot fignine
,
faire Joitfrir

le martire , & ne fe dit guère au propre dans un
fens aftif ( Ainfi on dit, un tel Empereur fit

niartirifer un tel Saint. Quoique marunfir ne fe

dife pas bien au propre dans un fens aûif , il ne

laiffe pas d'être ufité au paflif , & on dit tous les

jours, un tel Saint fut martirifé fous un tel

Empereur. )
* Martirifir. [ Vexare. ] Ce mot au figuré fe

dit dans un fens aftif , mais en ce fens il n'entre

pas ordinairement dans le beau ftile , & fignifie ,

Tourmenter. Outrager. Maltraiter. ( Us ont mar-

tirifé ce pauvre garçon. )

Martirologe, (Martyrologe)
/ m. [ Martyrologium..'] Hiftoire des Martirs.

Papiers- Journaux en l'Églife. ( Martirologe

Romain. On ne fçait pas précifément quand on

a commencé de lire le Martirologe dans le Chœur
des Églifes, ou dans les Chapitres des Chanoines

ou des Moines. Thiers , des Jubei , ch. 7. )

Martre,// [ Iclis ] L'Académie dit

tnarte. Animal fait en forme de foiiine , avec cette

diférence
,
que la martre a le poit tirant un peu

fur le roux , & la gorge jaunâtre.'

Martre Zibeline , / / [ Mujîela. ] Animal

fauvage fait en forme de grofi'e belette , qui fe

trouve dans les forêts de Laponie, qui fe nourrit

d'oifeaux & d'écureuils La martre a le poil doux

& noir ; fa peau eft fort eftimée , & on en fait

de très-bonnes fourures. Voïez Schefer, Hifl. des

Lapons. Les Chinois ont des fourures de martres

zibelines d'un prix extraordinaire. Voiez la

nouvelle relation de la Chine , p. 176. On les apelle

autrement fouris de Mofcovie.

G Çr <f o-
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Murtre , fe dit auffi de la peau de cet animal

,

quand elle eft emploïéeenfourure. (Un manchon

de martre. Une robe fourrée de martre. )
* Prendre martrt pour renard. Proverbe. C'eft

fe tromper.

M A R u M ,
/". m. Plante médecinale. Il y en a

de deux efpéces. La première eft une efpéce de

Chamœdris qui porte des feiiilles aprochantes de

celles du ferpolet. La féconde eft une efpéce de

thimbre qui pouffe des feiiilles femblables à celles

delà marjolaine. L'un& l'autre contient beaucoup

d'huile & de fel volatil. Le marum eft céphalique,

ftomacal , fudorifique , vulnéraire , & réfifte ,

dit- on , au venin.

MAS.

grC?^ Mas. Terme de la Coutume d'Auvergne,

tit. 28. art. i. où il eft dit : » Au haut pais

» d'Auvergne , & es montagnes du bas pais ,

» lefdits pâturages fe limitent par Mas & Vil-

» lages , &c. » Surquoi Prohet a fait cette note :

« En ce lieu le mot de Aîas eft pris pour Fillage;

» Aïas de manfus , manjlo , maifon , lieu habité. »

Mascarade, f. m. [ Larvatorum ludicra

caterva. ] Divertiffement agréable & ingénieux

de carnaval , où l'on fe mafque. Troupe de

perfonnes mafquées. ( Une belle , une fuperbe
,

«ne magnifique mafcarade. On fait des mafca-

rades pour quelque réjoiiiffance publique, comme
pour la naiffance des Princes & autres chofes.

Le P. Ménétrier Jéfuite , a fait un Traité des

mafcarades. ) On donne auffi ce nom à des vers

qu'on a faits pour les perfonnages qui font de

ces mafcarades.

Qu'il s'en aille s'il veut fur deux tretaux monté,
Amufam le Pont neul de fes lornettes fades

Aux laquais affemblez joiier fes Mafcarades,

Defpr. )

C'eft une chofe défendue par la Loi de Dieu
même , de changer les habits de fon fexe dans

une mafcarade. Voïez la ^y. Letre de feu

M. Bocquiilot , Chanoine d'Avalon , touchant les

mafcarades.

Mafcarade , fe dit auffi d'une danfe exécutée

par une troupe de gens mafquez. ( On a danfé

une belle mafcarade.
)

M A s c A R E T , /. OT. [ ^Jlus nfluus. ] Terme
particulier qu'on donne à un reflus particulier

& violent de la mer qui remonte impétueufement
dans les rivières de Garonne & de Dordogne ,

& qui fait le même éfet fur ces rivières que celui

qu'on apelle la barre fur la Seine.

M A s C A R O N , /. /7^ [ Perfona ludicra , larva.
]

Terme i^Archïteclure. Tête chargée , ridicule
,

faite à fantaifie
,
qu'on met aux portes , aux

fontaines ou aux grotes.

Masculin, Masculine, adj. [ Maf
culïnus. ] Qui convient au mâle. C'eft proprement
un terme de Grammaire , où l'on parle du genre

mafciilin. Il y a des noms qui font mafculins.

En Poèfie , on apelle vers mafculins , ceux qui fe

terminent par une rime mafculine , laquelle fe

trouve dans tous les mots qui ne fe finiffent pas

par un e féminin, par ts ou ent. On obferve dans

les vers réguliers de ne mettre pas plus de deux
vers mafculins de fuite. Les ^Jirologues parlent

de qualitez, d'influences & de planètes mafculines,

& d'aftres mafculins.

g?Cî» C'eft une règle confirmée par l'autorité

de Mrs. de Vaugelas 6c Ménage
,
que le genre

MAS.
mafculin prévaut tout feul contre deux féminins,

quand même ils feroient plus proches du régime.

Cette régie étoit obfervée du tems de Malherbe :

ce Poëte dit dans la paraphrafe du Pfeaume 8.

L'air , la mer , & la terre ,

N'emretiennent-ils pas

Une fecrete loi de fe faire la guerre ?

Nous avons des mots qui n'ont point de

féminin , comme vainqueur. Il faut éviter de s'en

fervir avec un mot féminin. M. Racine n'eft pas

aprouvé d'avoir dit dans fa Phèdre , acl. 1. fc. 1.

Quand même ma fierté pourroit être adoucie ,

Aurois-je pour vainqueur dû choifir Aricie ?

M A S E T T E. Voïez Maiette.

Masque,/. OT. [ Larva. ] Chofe qui repré-

fente le vifage , & dont on fe couvre le vifage.

On s'en fert au carnaval pour fe déguifer. ( Un
beau mafque. Un vilain mafque. ) En Efpagne
les Moines mettent des mafques, & danfent dans
l'ÈglIfe aux fêtes folennelles.

^JT Plufieurs Auteurs ont traité des mafques;

Savaron a été le premier qui en ait parlé en notre

langue. L'Abé Pacichelli , Napolitain , a examiné

fort amplement l'origine & l'ufagc des mafques ,

dans fon Schediafma. , où l'on trouve un traité

de mafcheris,Jîve de larvis. On peut lire le difcours

de M. Boindin fur les mafques , & fur les habits

de téatre des Anciens , tome 4. des Mémoires de

UAcad. des Belles-Lettres , pag. ijz. Le P. Labbe
remarque dans fes Étimologies

, p. 332. que
» mafque fignifie proprement une forciére , aux
» Loix des Lombards : frigem quœ dicitur mafca,

» Dans le Dauphiné , la Savoie , & le Piémont ,

» on les apelle encore de ce nom ; & d'autant

» qu'elles fe déguifent , nous avons apelle mafques

» les faux vifages , larvas pcrfonas ; &C de-là les

» mafcarades. »

Mafque. [ Parapium. ] Morceau de velours

noir où l'on fait un nez & deux yeux , dont les

Dames fe couvroient le vifage quand elles aloient

à la campagne , ou même en ville. ( Les Dames
n'ont commencé à porter des mafques que fur la

fin du feiziéme fiécle.) Brantôme, Dames galantes.

Maintenant on les apelle des loups.

Mafque. [ Larva. ] Vifage féparé du refte du
corps

,
qui fert dans les ornemens de peinture ix.

de fculpture.

* Mafque , /, m.
\^ Perfonatus. ] Perfonne

mafquée en jour de carnaval. ( Aler voir les

mafques. On verra de beaux mafques ce carnal.)

* Mafque. [ Vélum
,
fpecies. ] Ce mot au figuré

a d'autres fens fort beaux. ( Ce fut là qu'il leva U
mafque , & qu'il fe donna en proie à toutes fes

paflîons. Vaug. Qiiint. l. G. C'eft-à-dire , ce fut là

qu'il ne garda aucunes mefures
,
que fans feinte ic

tout ouvertement il s'abandonna à fes paillons.

Au travers de fon mafque on voit à plein le traitre ,

Par tout il eft connu pour tout ce qu'il peut être.

Mol.)

* Son honnêteté n'eft qu'un mafque pour

tromper plus finement. Abl. C'eft-à-dire , fon

honnêteté n'eft qu'un voile , qu'une adreffe , un
prétexte pour tromper.

* // àtoit le mafque aux vices de fon tems.

Defpreaux , Sat. 7. C'eft-à-dire , il faifoit con-

noître les faux vertueux. Il découvroit les vicieux.

Mafque , fe dit auffi d'un moule de terre

préparé
, & apliqué fur le vifage de quelcun ,

pour le tirer au naturel.
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Ma/que, C'eft un des poinçons ou cifelets dont

fe fervent pour leurs cifelures, les Arquebufiers,

Armuriers , FourbilFeurs , & autres ouvriers

cifeleurs.

f Mafque , f- f-\. Larvata fœda. ] Injure pour

dire. Laide. Sote & malfaite.
( Que la perte foit

le mafque. Scaron. ) Ce terme en vieux François

fignifioit forciére , & vient de mafqua
,
qui veut

dire un faux vifage.

Être toujours m mafque. C'eft fe déguifer , faire

toujours paroître d'autres fentimens que ceux

qu'on a.

Faire un mafque de quelque chofe à qudcun.

Ceft proverbialement lui en barboiiiller , lui en

couvrir le vifage.

fMASQUER. [ Larvam induere. ] Ce mot
fignifie aler en mafque. Il eft a£tif & neutre

,

mais il eft ordinairement neutre au propre , &
aftif au figuré. ( Peu de gens mafquent préfen-

tement. )
* Mafquer^ v. a. [ Tegere , obnuhere. ] Couvrir.

( Ils mafquent leur foibleffe d'un zélé. Defpr,

Difcours au Roi,

Je veux que le cœur parle & que nos fentimens

Ne fe mafquent jamais fous de vains complimens.

Mol.)

Je n'ai point pour partage une ame mercenaire.

Pour mafquer mes difcours , j'ai le cœur trop fincére.

Sat.duSr. D.M. i6pp.)

Mafquer , v. a. On dit au propre , mafquer

quelcun
,
pour dire , le déguifer en lui mettant un

mafque fur le vifage. Dans un fens plus étendu
,

ce terme fignifie déguifer quelcun en lui mettant

,

outre le mafque , des habits qui empêchent de le

reconnoître. ( On le mafque en arlequin. ) Au
figuré , on dit mafquer un mauvais defl'ein

;

mafquer fa débauche fous les aparences de la

fagefle ; mafquer le vice fous l'aparence de

la vertu.

Se mafquer , v. r. [ Perfonam ad os apponere. ]

Se mettre un mafque fur le vifage.

Se mafquer. Faire quelque mafcarade. Aler en

mafque & fe déguifer. ( Elle fe mafqua quatre

ou cinq fois avec fon mari. Le Comte de Buffî. )

Bien qu'il fe mafque toujours , on le prend

toujours pour lui-même. Gomb. Epi. 1. 1.

M ASQU É. [ Perfonatus.'l'En terme àeBlafon,
il fe dit d'un Lion qui a un mafque.

Nlafqué , adj. partie. On apelle un homme
mafque , celui qui eft couvert & diflîmulé.

Baterie mafquée. C'eft, en termes de Guerre, une

baterie dreffée , mais tellement couverte
,
qu'on

ne peut s'en apercevoir.

Brûlot mafque. C'eft , en termes de Aiarine
,

un brûlot qui ne paroît que comme un vaifleau

de guerre.

Massacre, / OT. [ Cades , frages. ] C'eft

l'aftion de tuer cruellement. ( Le maffacre de

la Saint Barthelemi fe fit fous le Régne de

Charles IX. à la follicitation de Meffieurs de

Guife. Ce mafl'acre , & celui qui fut fait de tous

les François dans la Sicile , à l'heure des Vêpres,

ce font les deux plus grands maft"acres qui aient

été faits en pleine paix dans l'Europe.
)

Aïajfacre , au figuré , fe dit d'un mauvais

ouvrier
,
qui gâte ce qu'il fait. C'efî un maffacre.

On le dit aufîl de la chofe gâtée ; & on dit dans

le même fens , mafjacrer un habit , un tableau
,

quelque autre ouvrage. On le dit encore des

meubles que l'on gâte.
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Maffacre. \^Cer\inum caput ahfcifj'um.'^ Terme
de Lliaffe. C'eft la tête du cerf, du dain 6c du
chevreuil , féparé du corps. Sain. En ce fens ,

maf'acre eft aulfi un terme de Blafon. [ Obverjum
cervi caput.

]

Massacrer, v. a. [ Trucidun , macîare.
]

Tuer cruellem-nt. ( En 1571. le jour de la Saint

Barthelemi , on maffacra durant la nuit tous les

Huguenots qui éioient venus à Paris pour voir

les noces de Marguerite fille de France , avec
Henri Roi de Navarre. )

Massacreur, y; w. [ Trucidaior. ] Celui

qui fait un mafl'acre. ( On vit le lendemain les

mafl'acreurs (é prom,;ner par la Ville , & fe

glorifier d'une aû^on qui leur faifoit plutôt mériter

le nom de Bourcaux que celui de Soldats. )
MASSANE,y;/ Cordon de la poupe qui

fépare le corps de la Galère de ralfl"ade de poupe.
Masse,/: /. [ Majja , moles. ] Amas de pki-

fieurs chofes qui enfemble compofent un tout.

( La maffe du monde. La mafle de la terre & de
l'eau. Le Cahos des Poètes n'étoit qu'une mafle

de matière confufe & informe.
)

Maffe. [ Cumulus
,

jiriies. ] Chofe grofle &
maffive. Quantité indéterminée de quelque chofe.

( Où trouver d'aflfez grofl"es maflîes de pierres

pour remplir ces abîmes. Faug. Quint, l. 4. Une
grofl'e maflTe de fel. Une mafle de pâte. La mafle

des biens. Patru , 4. plaid. Rafraîchir la maflTe du
fang. La Cham. Décharger la mafle du fang. Deg.
Une mafle de chair.

)

M.iffe. [ Sacoma. ] Terme de Balancier. Contre-
poids de métal qui eft ataché à un anneau , & qui

fert à faire voir la pefanteur des chofes qu'on
pefe avec le pefon.

Maffe. [ Tudes majoris modi. ] Gros marteau
dont le fculpteur dégroflit fon ouvrage en t'rapant

fur les cifeaux,

Majje. Gros marteau ou maillet de fer dont fe

fervent les charpentiers dans la conftruûion

des navires.

Maffi, [ Cldva , capitata virga. ] Terme de

Blafon. C'eft un bâton à tête
,
garni d'argent ,

qu'on porte en quelques cérémonies.

M.iffe-d'armes. [ Mlitaris clava. ] Arme d'haft,

dont on fe fervoit autrefois à la guerre , & qui

eft à préfent hors d'ufage. Elle avoit comme une
groffe tête de fer au bout d'un bâton.

Mdffe. [ Guhernaculi temo. ] Terme de Charpen-

tier. C'eft une longue pièce de bois qui iert à faire

tourner le gouvernail d'un bateau foncet.

Maffi. [ Ficlura partes praciputz. ] Terme de

Peinture. Parties qui contiennent de grandes

lumières , ou de grandes ombres. ( Quand il eft

tard , on ne voit que les mafl'es d'un tableau. )

f Maffe. [ Summa , maffa ] Terme Bachique
,

dont on fe fert en choquant le verre & buvant
des fantez. (Maffe à l'honneur du grand Seguier.

Maffe tope , cric & croc. Saint Amant. )

Ces mots maff^ & tope font auffi des termes de

jeu de dez.

Massecoulis. Voïez Mâchicoulis.

Masselote, (Masselotte) / f,

\_MetalU reHquiœ.'\Texm& àe fondeur. Superfluité

de métal qui fe, trouve aux moules des pièces de

canon& des mortiers , après qu'ils ont été coulez.

Massemillé. C'eft ainfi qu'on nomme dans

les Colonies Françoifes,un fruit quireffemble aux

pommes de l'Europe , fi ce n'eft qu'il eft plus petit,

11 tient beaucoup de la pomme d'api ; l'arbre qui

le produit eft grand & bien toufu. Les Efpagnols

nomment ce fruit man{anillo , parce qu'il porte



^o4 MAS.
<les pommes ; en Efpagnol , manianas. Dans la

faifon où il découle de cet arbre abondanment

-une efpéce de gomme , s'il en tombe une feule

goûte lur la peau , il s'y forme un ulcère qui

s'étend de plus en plus , fi l'on n'arrête la conta-

gion par quelque remède extérieur. Mais s'il

arrive qu'on mange le fruit , tout le corps s'enfle

jufqu'à ce qu'on en meurt. On prétend que le

vinaigre eft un bon antidote en pareil cas.

* Mim. de Tnv. Janv. 174^-
M A S S E - P A I N ,/. OT. [Majfa amygdalia partis.']

PâriflTerie compofée d'amendes , d'avelines ,
de

fucre , de piftaches & de pignons. ( Faire un

l>on maffe-pain.

Car de tous mets fucrez , fecs , en pâte , ou liquides.

Les eftomacs dévots turent toujours avides ;

Le premier Maffe-pain pour eux , je croi , le fit-.

Et le premier citron à Rouen fut confit.

Defpr.fat, 10.
)

M A S S E R , V. d. [ Indicare , notart. ] Terme de

Jeudedei- C'efl-à-dire , ce qu'on veut joiier à

«n coup de dez. ( Il a maffé une greffe fomme. )

t Maffer. [ Significart. ] Terme Bachique. C'ell

dire maffe , en buvant à la fanté de quelcun.

Massicot, f. m.\_ Color lutcus. ] Couleur

jaune pour peindre. C'eil de la cérufe brûlée &
calcinée. Il y a du maflîcot blanc , du mafficot

citron , & du mafficot doré.

Mujfuot. C'eft de la cérufe qui a été calcinée

par un feu modéré. Il y en a de trois fortes , du

blanc , du jaune , & du doré. Leur diférence ne

provient que des divers dégrez de feu qui lui ont

donné ces couleurs diférentes.

f M ASSiER , /. m. [Clavator.] Celui qui

porte une maffe. ( Il y a des Maffiers qui acom-

pa^nent Monfieur le Chancelier. Le Reâeur de

rUniverfité eff précédé, quand il marche, de

fes Bedeaux & Maffiers. )

Massif, Massive, adj. [ Solidus. ] Gros

& folide. ( Cela eft maffif. Chofe maffive. Un
périflile maffif. Une colonne maffive , &c. )

De pilaftres MaJJifs les cloifons revêtues

En moins de deux inftans s'élèvent jufqu'aux nues.

La Font.
)

Maffif, f m. Terme de Maçon. Chofe pleine

& folide. (Un maffif de pierres. Un maffif de

moilon. Un maffif de blocage.

Massivement, adv. { Solide. ] D'une

manière maffive. Les Gots bâtiffoient maffive-

ment , mais depuis on a bâti plus délicatement.

Masson, Massonner , Massonnerie.

Voïez ci-devant Maçon , &c.

Massore,/:/[ Maffora , traditio. ] Terme

^e Théologie Judaïque. C'eft une Critique du

Texte Hébreu que les Anciens Juifs ont inventée

,

par le moien de laquelle ils ont compté les verfets,

les mots & les letres du Texte. Ce mot fignifie

tradition. Ce furent les Juifs d'une École fameufe

qu'ils avoient à Tibériade , qui firent ou du moins

commencèrent cette Maffore,

Les Savans difiinguent deux Maffores , l'une

ancienne , & l'autre nouvelle. L'ancienne

Maffore eft beaucoup antérieure à l'invention des

points-voielles. Elle confifte dans de petites

notes ,
qu'on apelle Kéri & Cétih , écrites fur

les marges des Bibles imprimées. Ces notes aver-

tiffent qu'il faut lire autrement certains mots du

Texte , & elles éprennent comment il faut les

lire. La nouvelle Maffore eft poftérieure à l'ufage

des points voïelles. Elle nous aprend en combien
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de feftions & de verfets les Livres Saints fe

divifent ; elle en marque le nombre par les letres

de l'alphabet. 'Elle enfeigne combien de fois tel

ou tel mot fe trouve écrit avec les letres 'IDN
,

& combien de fois il eft écrit fans ces letres. Elle

indique combien de fois , & de quelle manière

eft écrit & ponctué tel ou tel mot ; combien il y
a de verfets qui commencent ou finiffent par

telle ou telle letre ; combien de verfets font

marquez de tel ou tel nombre ; combien il y a de

letres majufcules dans l'Écriture ; combien de

celles qui font écrites au deffus de la ligne, &c.

Massue,// [ Clava. ] Manière de bâton

qui a le bout d'en haut fort gros. On dépeint

Hercule avec une maffuë & une peau de lion.

( On affomme les bœufs avec une maffuë. On
fe fert d'une maffuë pour fendre du gros bois. )

Majfu'é fe dit , au figuré , d'un accident

fâcheux. ( Cette nouvelle fut pour lui un coup
de maffuë. Cette mort a été pour nous un coup
de maffuë. )
M ASTIC , / ffï. ,[ Maftiche , figninum.'] C'eft

un compofé de cire , de réfine & de brique pilée

qui fert aux Menuifiers , & aux Lapidaires. On
apelle aufli maflic une forte de réfine qui fort du
lentifque. Dal. Le maftic eft encore une efpéce

de ciment & de mortier , dont on fe fert pour
fermer les jointures des marbres

,
pour boucher

les ouvertures des tuïaux de grais
,
pour remplir

les défauts du bois , & pour divers autres ufages.

( Voilà du bon maftic.
)

Mastication, /./ [Alafticatîo.^ Terme
de Médecine. Agitation des alimens entre les

dents
,

qui fe fait par le mouvement de la

mâchoire , de la langue & des lèvres pour les

brifer, les imbiber, & les préparer pour recevoir
plus facilement la digeftion de l'eftomac.

Masticatoire, / m. [ Mafticatona.
]

Terme de Médecin. Médicament externe compofé
de médicamens acres & de fubtile fubftance ,

réduits en poudre & mêlez avec du miel , ou
quelque fuc, ou liqueur , & formez en pâtes,

ou boules rondes , ou longues pour mâcher ,

afin d'atirer & purger la pituite qui abonde dans

le cerveau. ( Ufer de mafticatoire. )
MastigADOUR,// [ Frcenum defpuma.-

torium. ] Terme àe Manège. C'eft une efpéce de

mords uni
,

garni de petites patenôtres &
d'anneaux , qu'on donne à mâcher à un cheval

pour le faire écumer , & pour lui rafraîchir la

bouche. Lemaftigadourne fert que dans l'écurie.

Mastiquer, v. a. [ Lithocolld glutinare.']

Celer avec du maftic.

M A s T o ï D E. [ Mafloideus. ] Mufcle qui fert

à baiffer la tête. On apelle encore de même une
apophife de l'os qui eft au crâne de derrière.

MASULiTj/./n. Chaloupe des Indes dont

les bordages font coufus avec du fil d'herbes , &
dont les calfatages font de mouffes.

Masure,//
[^

Parietina.'\ Maifonquiefl:

en ruine. ( Une méchante mafure. Une vieille

mafure. La Font. )

MAT.
Mat, Mate,(Matte) adj. [ Impo-

litus. ] Terme à'Orfévre, Ce mot eft bref. Qui
n'eft ni clair , ni bruni , ni poli , mais blanc &
en forme de chagrin. ( Or mat. Argent mat.

Éguiére mate. Voilà qui eft mat. Befogne mate.)

On le dit encore de certaines couleurs épaiffes

,

& dificiles à manier. ( La terre d'ombre & le

mafficot font des couleurs matus.)
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Mit, [ A luflone dcjeclio. ] Terme de Jeu des

écksts
,
qui fe dit du Roi , Si qui fignifie qui a eu

échec 6' mat. ( Le Roi eft mat. )
Echec & mat. Terme de Jeu des échets , qui

veulent dire , le Roi efl mon. ( Donner échec
& mat au Roi ennemi. C'eft attaquer de telle

forte le Roi
,

qu'il ne fe puiffe défendre , &
ainti gagner la partie. )

gs>- Je croi , avec le P. Labbe
,

que mat
vient de matto , Italien ; mais je croi auffi que
l'Italien vient du Grec ,«« raigj félon Ferrari , verh.

matto.

f * Donner échec & mat aux plats. Abl. Phrafe
burlefque

,
pour dire

,
prendre de tous les plats

avec avidité. Manger avec ardeur , & donner
fur les plats avec quelque forte de flirie.

Donner échec & mat à cjuelcun. C'eft remporter
fur lui un avantage complet.

Mat, f. m. [ M.dus. ] Terme de Mer.
Prononcez mât long. C'eil l'arbre qui tient les

voiles d'un navire , ou autre pareil bâtiment. ( Il

y a ordinairement quatre mâts dans chaque
navire , & quelquefois cinq. Le grand mât , la

mizaine , ou bourcet , le trinquet , le beaupré ,

& l'artimon. Four. )
Mût forcé. C'eft un mât qui a foufert un éfort,

& qui eft en danger de fe rompre dans l'endroit

où il eft incommodé.
Mît gémellé

,
jumelle , reclampé, renforcé. C'eft

un mât qui n'ayant pas aflez de grafleur , ou
qui aiant fait quelque éfort , eft fortifié par des

jumelles , ou pièces de bois
,

qui empêchent
qu'il n'éclate ou ne rompe.
Mdt de rechange. Ce font des mâts de hune

,

qu'on porte dans un voïage , afin de fupléer dans

le befoin à ceux qui pourroient manquer.
Mât. [ Tentorii onhojiata.'] Terme de Tapifjîer.

Pièce de bois fervant auxtentes & aux pavillons.

(Une tente à deux mâts. Une tente à trois mâts.)

Mdt défarmé. Terme de Blafon. C'eft un mât
peint fans voiles.

Matador, y^OT. [Cartœ luforiœfuperiores.]

Terme du Jeu d'Hombre. Ce font les quatre

premiers triomphes ; efpadille , manille, bafte,

& ponte.

Matafions,/:^. [ FunlcuU adflriciorll .
]

Petits cordages qui fervent à atacher les petites

pièces d'une galère.

Matamore
, f. f. ^Carcer ohfcurus.] On

croit que ce mot eft Arabe. C'eft une prifon où
l'on renferme fous terre les efclaves toutes les

nuits. La A4utamore eft très-incommode & très-

cruelle , & il femble qu'elle n'ait été inventée

que pour tourmenter les efclaves. On y décend

par vingt ou trente degrez. On n'y peut point

recevoir d'air ni de lumière que par un petit trou.

Les efclaves y font horriblement prefléz , &
fouvent ceux qui en fortent , meurent , parce

qu'ils ne peuvent ûiporter le grand air. Us y
étoufent quelquefois de chaleur. Et ils y font

prefque toujours mangez de puces & de poux.

Voïez A. GalLard , Hiftoire d'une Efclavc.

Matasse,/./ [ Sericum crudurn.'\ Term e

de Marchand de foie. C'eft de la foie qui eft encore

par pelotes & fans être filée.

f MataSSINADE, f.f. [ Àclio mimica.
]

Folâtrerie. Aûion folâtre. ( Elle fit cent

mataflinades. )
MatASSINS, f. m. [ Mimica faltatio. ]

Sorte de danfe folâtre. ( Danfer les matalfms. )

Maté, Matée, adj. Fai[feau maté en

caravelle ; c'eft celui qui n'a point de mât de
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hune, mais feulement quatre mâts. Vaiffeau
mdtéen chandelier ; c'eft celui dont les mâts font
fort droits, ou à plomb. Mdté en frégate ; C'ett
quand il a fes mâts arquez en avant. Maté en
galère ; c'eft quand il n'a que deux mâts , fans
avoir de mât de hune. Mdté en heu, c'eft un
vaifleau qui n'a dans fon milieu qu'un mât

, qui
lui fert de mât de hune , avec une vergue , qui
ne s'apareille que d^un bord. Mdté en fourche ou
à corne. C'eft un bâtiment qui porte une corne à
demie hauteur de fon mât. Mdté en femaquc ,
c'eft un mât au pié duquel il y a un boute- hors

,
qui prend la voile de travers par fon milieu.

Matelas, Materas,/, /n. [ Cukita. ]
Mainard , Poéjies > page 1 42. a dit , fi tu étois
un grand Prince , Pègale n'auroit pour litière

que des materas de latin. On a dit longtems
mattras , ou materas ; & ce mot eft Celtique.
On dit que Voiture eft le premier de nos Ecri-
vains qui ait écrit matelas. Les Italiens difent
encore materajfo , & materajfa. En éfet , dans la

langue Celtique , matt veut dire Ut ; Sc ras

fignifie laine. Ainfi materas , ou matras el\ un lit

de laine. Voïez les Êtimol. Celtiq. au devant des
Œuvres diverfes de l'Abè Gédoyn. ( Acheter un
lit , des matelas , & des couvertures Le matelas
n'eft autre chofe.que vingt-cinq ou trente livres

de bourre lanice , de laveron ou de laine que le

Tapiflier coud , & pique entre deux pièces
grandes S* larges de futaine , ou de toile pour
mettre fur quelque bols de lit. Il eft couché fur

deux bons matelas de mére-laine. Piquer un
matelas.

Au lieu de tant de loix de toutes les natures ,

Dont on vous a vu la remplir
;

C'étoit des draps , des couvertures
,

C'étoit des Matelas qu'il faloit établir.

L'Ahé Régnier.)

Matelas fe dit des petits couffins piquez
, qu'on

met aux cotez d'un carofFe.

Matelasser, v. a, [ Minoribus culùtis

injlrucre. ] C'eft garnir un carofTe de petits

matelas. ( Matelaffer un carofTe. ) On dit aufîi

matelaffer des chaifes , ou les garnir de quelque
chofe en façon de matelas.

Matelassier,/. OT. Ouvrier qui fait des
matelas.

Matelot,/. OT. [Nauta.'] Celui qui fait

profefTion de fréquenter la mer. Celui que le

Cap taine du navire doime à chacun pour l'aififter.

( Un matelot fort expert. Un tel eft mon matelot.

Fourn. Matelot fe dit auffi figurèment de celui

qui gouverne.

LaifTez l'état & n'en dites plus mot

,

Il eft pourvii d'un très-bon matelot.

Voit. Faef. )

Navire ou vaijfcau matelot. C'eft celui qui

étant pafTablement bon de voiles
,

peut aler de
compagnie avec une Flote , fans lui caufer de
retardement en ("a route.

MatelOTAGE, f. m. [ Nauticum opus ,

pretium. ] Salaire de matelot. ( Le matelotage

de ce vaiffeau coûte tant. }

Matelote, /. / [ Pifces nautico more,

conditi, ] C'eft la manière d'acommoder , à la

manière des matelots , du poifTon frais pêche ,

avec du fel & du poivre.

A la matelote , adv. [ Nautarum more, ] A la

manière des matelots. ( Vivre à la matelote.)

Chauffes à la matelote , ce font des chauffes

ferrées fur la cuifle.
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Matématicien , ( Mathématicien)

f. m. [ Mdthematicus. ] Celui qui fait les Matc-

matiques. ( Un fameux Matématicien. Il n'y a

point de loiianges que je ne donne aux grands

Matématiciens
,

pourvu que je ne le fois pas.

S. Evr. )
Matém ATIQUES , (Mathématiques)

/./ \_Mjthcfis.'\ C'elt une fience qui enfeigne

les thofes par de véritables démonftrations.

g^ Quand on parle de lafience Matématique,

ce terme a un fingulier ; ainfi on peut dire que la

Matématique eft une fience qui enfeigne tout ce

qui fe peut mefurer , & compter. La fience de

compter s'apelle Anthmctïque ; ce qui fe peut

mefurer , comme les longueurs & les largeurs
,

le retardement ou la vîteffe des mouvemens, &c.

eft compris fous le nom de Géométne. La Maté-

matique efl ou fimple , ou mixte. Les parties de

la première font l'Arithmétique & la Géométrie ;

& elle confidére la quantité fimplement par elle-

même , abftraftion faite de toute matière & de

tout fujet fenfible. La féconde , qui eft la mixte,

examine les proprietez de la quantité atachée à

des fujets fenfibles. Les Matématiques font divi-

{ées en fpécu/anves , &(. en pratiques. La Ipécula-

tive , ou théorique s'arrête fimplement à la

connoiffance d'une chofe. La pratique enfeigne

à faire & à exécuter ce que l'on a penfé. Cette

fience a des termes qui lui font propres , comme
problème , théorème , aphorifme, lemme, fcolie,

corollaire ; je les expliquerai chacun dans leur

ordre alphabétique. Cette fience en général eft

dificile ; il faut rêver longtems pour trouver la

folution d'un problême. On dit qu'Archiniéde ,

dans le ravifl'ement où il étoit d'avoir découvert

ce qu'il cherchoit depuis longtems , fortit de fa

malfon tout deshabillé , & cria par les rues de

Syracufe : Je l'ai trouvé
,

je l'ai trouvé.

M-itématiqut , adj. [ M-ithematicus. ] Cela eft

vrai dans la rigueur riiatèmatique.

Matématiquement, (Mathéma-
tiquement) adv. [ Aîathematice. ] A la

manière des Maiémaficiens. D'une manière

certaine & Géométrique. ( Il y a des vèritez

qu'on ne peut démontrer matématiquement. )

Mater , v.a. \^Conficere ludum , vincere.'\

TcrmeAeJeudes éckets. C'eft donner échec &
mat au Roi. ( Deux chevaliers feuls ne peuvent

mater le Roi. )

f * Mater. [ Lacejfcre. ] Ce mot fe dit des

perfonnes , & fignifie mortifier. Acabler de

déplaifir. Il fignifie aufli vaincre , domter. Dans

ce dernier fens on trouve le mot mat emploie

dans nos anciens Écrivains pour fignifier, vaincu,

abatu , trifte.

Alàter , V. a. [ MjIo inftruere. ] Prononcez

maté. Mettre les mâts à un vaiffeau. ( On a

maté tant de vaifl"eaux. )
Matereau, f m. Petit mât , bout de

mât.

Matérialisme, /ot. On apelle ainfî

l'opinion infenfée de ceux qui nient que l'homme

foit un compofé de deux fubftances diftinftes
,

dont l'une eft matérielle , favoir le corps , &
l'autre immatérielle , favoir l'ame. Vimmatéria-

lifme eft le contraire du matèrialifme.

Matérialiste , f. m. Celui qui n'admet

qu'une feule fubftance dans l'homme, favoir la

matière. Immatérialité , celui qui a recours à

une féconde fubftance , qui eft fpirituelle & non

matière , favoir l'ame. Le Matèrialifte s'écarte

également de la raifon , du jugement , de l'expé-

M A T.
rience & de la révélation. Il n'y a point de
Matèrialifte de bonne foi. Tous les èforts que fait

l'efprit pour fe convaincre qu'il eft matière font la

preuve de fon immatérialité. Le Matèrialifme

ne peut être l'ouvrage que d'un cœur vicieux.

Matériaux, Matéraux
, / ot. [Mare-

ries. ] Il n'y a que ceux qui ne favent pas parler

qui difent matéraux. On apelle matériaux tout ce

qui fert à bâtir , comme le bois , la brique , la

chaux & le fable. ( Matériaux fort bons. Bien

emploïer fes matériaux. )
Matériaux. [ Argumerita. ] Ce terme fe dit

figurément des chofes qu'on prépare pour les

ouvrages d'efprit. ( Un Hiftorien qui veut écrire

l'Hiftoire , doit avoir fes matériaux tout prêts. )

Matériel, Matérielle, adj. [Corpo'

reus. ] Ce dont une chofe eft formée. ( Ainfion

dit
,

principe matériel. Caufe matérielle. )
* Matériel , matérielle. [Stolidus.'] Groflîer.

( Efprit matériel. Elle eft un peu matérielle.
)

Matériellement, adv. [_Materialiter. ]
Terme de Pliilofophie. C'eft le contraire de
formellement. ( La nature eft matériellement une
dans les individus, )
Maternel, Maternelle, adj. [Ma-

ternus.
]

Qui eft de mère. ( L'amour maternel

eft grand , mais il n'eft pas toujours fort fage. )
On apelle la langue maternelle, {^vernacula.

Hngua ] la langue du païs où l'on a commencé à
aprendre à parler. Montaigne aprit le Latin avant
fa langue maternelle.

Maternellement , adv. [ Materné. }
D'une manière maternelle. ( Elle n'a pas traité

fon fils maternellement.
)

Maternité, /. / [ Maternitas. ] Qualité

de mère. (La Sainte Vierge a uni dans fa perfonne
la virginité avec la maternité. )

Mat EUR , y; OT. Ouvrier qui fait les mâts
des vaiffeaux , & qui fait toutes les proportions
qu'ils doivent avoir.

M A t H i A s ,/. OT. [Mathias,"] Nom d'homme;
Mathieu,/;;:. lMathœus.'\ Nom d'homme.

( Saint Mathieu a été Apôtre & Évangélifte. )
Mathurins. Voïez Maturins.

Matière première. ^Materia prima.'\ Terme
de Philofophie. Principe dont les êtres naturels

font compofez, ( Les atomes font la matière

première de toutes chofes , félon Gaflendi.
)

Matière
, f. f. \_

Matcria. ] Ce dont une chofe

eft compofée. ( Le falpêtre eft la matière de la

poudre. )
Matière fe dit par opofition à l'efprit. ( II efl

au deft'us de la matière. Il eft dégagé de la

matière. )
Matière. [ Argumentum , thema. ] Sujet de

quelque difcours. Chofe. Sujet. ( Il lui a donné
de la matière pour faire un difcours. C'eft une
matière très-importante à toute la morale. Entrer

en matière. )

Matière fe dit fans article
,

pour caufes
,"

ocafion de chofe. ( Donner matière de parler ,

de rire , de médire, de blâmer, de fe fâcher, &c.)
Matière, [ Excrementa. ] Excrèmens du corps

humain. Un figne de fantè eft quand les matières

font louables. On dit auftî matières fécales.

Matière. [ In. ] Ce mot a encore quelques

autres fens. (Exemples. Les inclinations font

libres en matière de mots. Ablancoun. C'eft-à-

dire , en cas. En matière de guerre, la réputation

fait tout. Vaug. Quint. /. 3 . C'eft à-dire, en fait.')

* M.itière. [ Materia. ] Pus qui fort d'une
plaïe, ( Matière puante. )
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Mature. [ Refigmen. ] Terme de Carto-

n'ur. Rognure pour faire le carton. ( Piler la

matière. )
M-ititn (Cor & d'argent. On apelle ainfi les

efpéces fondues ; les lingots & barres qu'on
emploie pour la fabrication des monoies.

Matin. [ Molofus. ] Gros chien. ( Un
grand vilain màtm. Ablancourt. ) Dans fa propre
lignification , c'eft un chien de village.

[ Canis

vULulcus.'] Ce mot vient du Celtique mas, villa ;

au/îl écrivoit-on autrefois majiin.

Matin , f. m. [ Mane. ] Matinée. ( Je fuis

tout lê^atin au logis. J'étudie U mutiii, l'après-

dînée je me promène.

Vous avez beau charmer , vous aurez le deflin

Des fleurs que vous voiez fi fraîches & fi belles ,

Qui ne durent qu'un malin ;

Comme elles, vous plaifez, vous paiïerez comme elles.

Bouh. Rec. )

Mitin. [ Dici. ] Ce mot dans la fignification

ùe jour , eft poétique.

* C'eft dans peu de matins que je croîtrai le

nombre des morts. Main. Poéf.

Mitin , adv. [ Summum manc. ] C'eft quand
il n'y a pas fort longtems qu'il elt jour. ( Il eft

bien matin. Il fe lève matin. )

Qui a bon voifin a bon matin. ^Cum quhto

vicino tranquille quiefcis. ] Proverbe , pour dire,

qu'on vit en repos avecdebons voilins. L'Auteur

de l'Apothéofe du Didionnaire de l'Académie
,

remarque que cette phrafe devroit être mifefous

le nom de mâtin
,

gros chien
, parce que ce

proverbe veut dire que qui a bon voifin eft bien

gardé , faifant allufion au chien qui fait le guet

pour nous , & qui nous défend des infultes de

nos ennemi^.

g?v^ Rabelais a fait ce proverbe , liv. /. ch.21,

htvsi matin, n 'eft point bonheur;
Boire matin , eft le meilleur.

* On a beau fe lever matin quand on a le renom

de dormir tard. Proverbe
,

pour dire
, qu'on a

de peine à recouvrer une bonne réputation quand
on l'a perdue.

•(• * On dit d'un homme fin , qu'i/ faudroit fs
lever bien matin pour l'atraptr.

Matin fe prend aufli poétiquement pour les

premières années de la vie. ( Elle étoit encore

dans fon matin. )

Demain matin. Demain au matin. \Cras manl.'\

Tous deux font bons , mais le premier eft plus

ufité. On ne dit pourtant pas jufqius à demain au

matin , mais jufques à demain matin. Vaug.

Rem.

^^ Matin pour marquer le levant. Malherbe :

Tel qu'au foir on voit le Soleil

Se jeter au bras du fommeil
,

Tel au matin il fort de l'onde ,

Les alaires de l'homme ont un autre deftin ;

Après qu'il eft forti du monde ,

La nuit qui lui furvient , n'a jamais de matin.

Matinal, Matinale, adj. [Matu-
tinus. ] Ce mot fe dit feulement des perfonnes.

yaug. Rem. ( Il eft matinal. Elle eft matinale. Il

fignifie qui fe lève matin. ) On dit 3iu& matineux.

Il eft matineux.

( Levons-nous promptement

,

Le Duc eft matinal , &c.

Aie Régnier.)
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^^ Mainard s'eft fervi de matineux.

Tu veux , ô beauté que j'adore ,

Montrer qu'aujourd'hui le Soleil

Eft plus matinaux que l'aurore.

C'étoit autrefois une bonne augure , de naître

le matin , & l'on donnoit le furnom de manius

aux enfans qui entroient dans le monde avec le

jour. Voïez Fejlus & Farron.

Matinée, /. /. {^Matutlnum tempus.'\

Tout le tems du matin. ( Les matinées font

préfentement un peu fraîches. )

f Dormir lu grajfe matinée. C'eft dormir tard.

•[•Matiner, V. a. \_In morem canis

tnclare. ] Gourmander. (Mâtiner une perfonne.)

f * Mâtiner fa goûte. Sur. Poéf.

Aldtinerit dit au propre , parlant d'un mâtin

qui couvre une chienne. ( Cette chienne a été

mâtinée par un vilain ch.en. )

Matines, /. / [ Horx matutinœ. ] Ce
mot n'a point de fingulier. Il fignifie une des

heures canoniales , qui confiftent à dire le matin

un certain nombre de Pfeaumes Sc de leçons.

( Mes Mat.nes font dites.

Les cloches dans les airs de leurs voix argentines

,

Apelloient à grand bruit les Chantres à matines.

Dcfpr. )

Matineux, Matineuse, adj. [Matu-

tinus. ] Ce mot fe dit feulement des perfonnes ,

& veut dire qui Je lève matin. ( Il eft matineux.

Elle eft matineufe. )

Matinier , Matiniére, adj. \_Matu-

tinus. ] Ce mot eft vieux , & hors d'ufage , fur

tout au mafculin , & tout au plus il ne fe peut

dire qu'au féminin , & encore en cet exemple :

( Étoile matiniére, Vaug. Rem. )

Matik,v. a. [ Ktide & impolitum efficere. ^
Terme ^Orfèvre. Ce mot fe dit de la befogne qui

n'eft ni polie ni brunie. ( I] faut envoïer matir

cette befogne. )
Matoir, /. m. \_Deprej[orium.'\ Petit

outil de fer qui fert aux Graveurs & Damaf-
quineurs pour amatir l'or & le faite tenir dans

les cizelures.

f Matois, Matoise, adj. [ Vafer ,

callidus. ] Fin. Rufé. ( Un amant bien difant ,

matois. Voit. Poéf. Elle eft un peu matoife. )
-j- Matois y f. m. [ Verfutus. ] Fin. Rufé.

( C'eft un fin matois.

Un vieux hôte des bois

,

Renard , fin , fubtil & matois.

La Font. )

Matoise MENT, adv. [ Cauti
,
fubdoll. ]

Finement. D'une manière matoife. Il eft venu

matoifement. Ce mot n'eft plus guère d'ufage.

MatOISERIE, /. / {^Ferfutia.'] Fineffe

d'un homme matois & fourbe. Ce mot vieillit.

( . . . . Au renard Efope acorde un point,

C'eft d'exceller en tours pleins de matoiferie.

La Font. )

M A T O U , /. OT. [ Felis mas. ] Gros chat.

Chat mâle & entier. ( Un beau matou.

Jamais d'aucuns matoux^m aucune goutiére ,

Elle n'eut écouté les amoureux regrets.

Abé Régnier.
)

Matras,/. m. [ Tragula. ] Ancien traît

d'arbalète , lequel étoit gros & ne faifoit que

meurtrir.
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Aiatra'. \yitnus ixcïpulus^ Vaiffeau chimique,

propre pour digérer & extraire. ( Un grand

mairas.
)

Matriçaire,//[ Alatruana?\ Plante

fibreufe qui a une odeur forte & un goût amer ,

qui fleurit blanc en Juillet en forme de petite

marguerite. ( La mairicaire eft belle. ) On
l'apelle auflî tjpargoutc. On s'en fert fur tout

pour les maladies de la matrice.

Matrice, // [ Matrix , utcms. ] Les

parties naturelles de la femme. La partie de la

' femme qui reçoit la femence de l'homme 8i de la

femme pour la génération. La matrice ell d'une

figure longue &C femblable en quelque façon à

celle d'une poire. ( On dit le cou de la matrice
,

le corps de la matrice , le fond de la matrice.

La matrice monte, décend , ou tombe, fe

dilate, fe refferre , &c. Voïez Muuriceau, &
autres qui ont fait des traiteî^ des femmes. La
plupart des maladies des femmes viennent de la

matrice. Elle a la matrice ulcérée. La matrice ne

retient qu'une fois. La Cliambr. ) On dit auffi la

matrice d'une chienne. La matrice d'une cavale.

Matrice. [ Matrices.^ Terme de Monoie. C'tfl

le moule & le cachet où fe forment les fceaux &
autres chofes. Coin où fe forme la monoie.

Voïez Bouterouè , TrJité des monoies
, p. 142,

Matrici de /oinçon des poids du Roi. [ jirche-

typum. ] C'efl: l'original fur lequîl on tire le

poinçon dont on marque les poids , & qui a une
fleur de lis au milieu.

* Matrice. [ Prototypum. ] Terme de Fondeur

& ^Imprimeur. C'elt une petite pièce de cuivre

fur laquelle le poinçon de la letre a été frapé.

( Une matrice bien frapée.
)

* Motrice. [ M.itrix. ] il fe dit au figuré des

lieux propres à la génération des végétaux , des

minéraux & des métaux. ( La terre eft la matrice

où les plantes germent. La marcaffite eft la

matrice des métaux.
)

* Matrice , adj. J. Ce mot fe prend auffi

comme un adjeftif, & fe dit des chofes princi-

pales d'où quelques autres ont été formées.

Exemples.

Une langue matrice. [ Lingua primigenia
,

^rimaria. ] C'eft une langue ancienne & origi-

naire d'un pais d'où quelques autres ont été

dérivées , coinme la langue Hébraïque , de

laquelle ont été formées la Chaldaique, la Syria-

que , &c. La langue Celtique , & quelques

autres.

Une ÈgUfe matrice. C'eft la phis ancienne

Eglife d'un pais , ou d'un Ordre Religieux , à
l'imitation de laquelle plufieurs autres ont été

bâties.

Couleurs matrices. Terme de Teinturier. Ce
font des couleurs fimples , dont toutes les

autres font compofées ; favoir le bleu, le rouge,

le fauve , ou couleur de racine Si le noir.

M A T R 1 C 1 D E , /. w. [ Mutricida. ] C'eft

la perfonne qui a tué fa mère. Fratricide eft un
mot François ; mais pour matricide

, je ne croi

pas qu'on le puifle dire. T. Corneille , Notesfur
Vaugelas , P- ^33-

Si matricide étoit en ufage , il pourrolt auffi

fignifier le crime de la perlbnne qui a tué fa

mère.

Matricule,/./ [ Album , catalogus.
]

Ce mot en parlant A^Avocats , eft un Arrêt
, par

lequel la Cour ordonne que Meffieurs les Gens du
Roi aïant vu les letres qu'un particulier a obte-

nues en l'école de Droit , ce particulier fera le

MAT.
ferment acoûtumé , & fera reçu au nombre des

Avocats. (J'ai vu fes matricules, elles font

en très-bonne forme.
)

Matricule de l"Empire. Onapelle ainfi le dénom-
brement de tous les Princts & autres qui ont

féance dans les Diètes & aux États de l'Empire.

(On a mis ce Prince dans la matricule de l'Empire.)

En général , les matricules étoient anciennement

les catalogues des foldats , ou de ceux qui

dévoient un cens au Fifc. A l'imitation des ufages

civils furent dreffées les matricules des Éclèfiaf-

tiques Sx. des pauvres dont une Églife étoit

chargée. Ce nom pafl"a depuis à l'ordre de

rOfice Divin , & même aux tables des Ôficiers

hebdomadaires.

Matrimonial, Matrimoniale , a^//.

[ Conjugalis. ] Terme de Palais. Qui eft de
mariage. ( Conventions matrimoniales. Caufe
matrimoniale. Se bien aquiter des fondions
matrimoniales. )
MatrONALES,/. / [ MatroncHa. ] Fêtes

des Dames Romaines qui fe célébrolent aux
calendes de Mars , &à laquelle il n'ètolt point

permis d'affifter aux hommes qui vlvoient dans
le célibat.

Matrone, // [ Matrona. ] Femme
grave. Femme fage & un peu âgée. ( C'eft une
matrone. Une matrone Romaine. La matrone
d'Éphéfe.

Quelle erace aura ta matrone

Au prix de celle de Pétrone.

La Font. )

•)" iMuirone. [ Ohftetrix. ] Sage-femme. Dans
ce fens il ne fe dit plus que dans des letres de
réception de fages-femmes. Hors de là on ne le

trouvera que dans les vieux livres. ( On la fit

vifiter par des matrones
,

qui raportérent qu'elle

étoit grofl"e. Cronique fcandaleufe de Loiiis XI,
Elle a été vlfitèe par les Matrones. )

Matt, ou Matte, Lit. Tout ce qui

s'étend pour coucher defl!"us , & pour rendre la

couche moins dure & plus commode ; c'eft ce

que les Latins nommoient flratum , & que nous
apellerlons litière , fi l'ufage avoit laiffè à ce

terme toute l'étendue de fa fignlfication naturelle.

Parce que l'on couchoit plus ordinairement fur

un tiflli plat , fait de brins de paille batuë entor-

tillez enl'emble , ce tiffii fut apellé matt ; d'où les

Ecrivains de la bafle Latinité ont fait matta. Ce
mot matt eft Celtique , & les Anglois , les

Alemands & les Flamands l'ont confervé. Les
premiers difent matt , & les autres matte. Nous
dlfons natte , comme de nappe , de mappa. Un
Chanoine Du Puy , nommé Raymond de Agiles,

qui a écrit l'Hiftoire de la prife de Jérufalem par

les François , & qui vivolt au commencement du
XII . fiécle , eft peut-être le premier Écrivain

qui ait emploie ce terme natta , que l'on trouve,

quolqu'aft^ez rarement , dans les écrits barbares

des fiécles poftérleurs. * Oudin , Jéf. Orig.

Celt. au devant des Œuvres divers de l'Abé

Gédoyn.

f Maturation,// [Maturatio.] Terme
Chimique. C'eft une efpéce de coftion des fruits

& des remèdes qui ont été cueillis avant leur

maturité. Cette coftion eft quelquefois humide.

( Les Chimiftes traitent de la maturation. )

MaturiN ,/ m. Nom d'homme. ^* Malade

defaint Maturin ; c'eû-à-dire , un fou. Le mal

de Monfuur faint Maturin, Scar. Po'cf. C'eft- à-

dire , la folie.

Maturin ,
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Mjtunn , f, m. [ M.idntiir.us. ] R.c!ioieiix

vêtus de blanc avec une croix rouge & bleuii fur

!;ur robe , qui ont été inftituez par le Pape
Innocent III. afin de racheter les efcîaves àss

mains des Infidèles. On apelle aufil les Aiaturins,

Religieux de la Sainte Trinité , & de la Rédemp-
tion des captifs.

M A T u R I N E
, // Nom de femme.

Maturins. Couvent des Maturins. ( Ouïr
la Melle aux Maturins.

)
Maturité,/./ [ Maturieas. ] Ce mot

fe dit proprement des fruits qui font milrs. ( Le
fruit eft en fa maturité.

)
* Vous verrez le progrez d'une opinion nou-

velle depuis fa naiffance jufques à fa maturité.

Cette afdire ejî enfa maturité ; c'efl- à-dire, elle

eft en état d'être conclue , d'être décidée.
* Être parvenu en âge de maturité; c'ejl-à-

dire , à un â;;e mùr.
On apelle maturité d'e/prlt , l'état d'un efprit

mùr & folide.

Avec maturité. C'efl-à-dire , avec réflexion ,

jugement, circonfpeftion, en prenant le tems

néceflaire.

Matusalem , Matusalé , Matieusalé.
Nom d'homme. Le peuple dit Mititujalé , mais

il dit mal. Pour Matufalé & Matufakm ils fe

difent tous deux ; mais Ahtiifalem eft le plus en

ufage. ( Son fils fut nommé Matufalem. Giri

,

Hijloire de Sulpice Sévère. )

M A U.

Maubouge. Droit d'entrée
,

qui fe lève

en Normandie & en d'autres lieux , fur les

boiffons , comme la bière , le cidre & le poiré.

C'eft aufîi un droit qui eft dû en quelques

endroits fur tous les animaux qui ont l'ongle ou
corne des piez fendu , comme les bœufs , les

vaches , les moutons. On l'apelle à Paris , h
piéfourché.

Maudire, v. a. [ Math precarï. ] Je maudl,

tu maudis , il maudit , nous maudijfons , vous

maudiffe^ , ils maudijfent. Je maudiffois , fai
maudit

,
je maudis. C'eft donner des impréca-

tions à quelcun , on à quelque chofe. ( II

maudit l'heure qu'il eft venu au monde. Maudire

quelcun. Être maudit de Dieu & des hommes.)
Maudit, Maudite, adj. [M.ikdiaus.'\

Exécrable. Déteftable. (C'eft un maudit homme.

J

On le dit auili , mais improprement , de ce qui

paroît très-mauvais. ( Voilà un tems maudit.

Voilà un maudit livre. Nous avons fait un
maudit repas , &c. )

Maudisson. Terme bas, qui fignifie

malèdiâioB.

M au G ÈRES
, /./ [ Navis Jlillicidia.'} Petits

canaux de cuir , ou de toile coudrannée par lef-

quels l'eau s'écoule du vaiffeau dans la mer.
}• Maugréer, V. /î. [ Execrari. ] Jurer.

Pefter. ( Les joiieurs font fujets à maugréer. )

fMAUPiTtux, Maupiteuse, adj.

[Immitis , crudelis.'] Fâcheux. Qui n'a point de

pitié. Cruel. { De Bachus & de Ciprine naquit

cet enfant maupiteux. Conran. ) L'Académie

défaprouve ce mot en ce fens. Faire le maupi-

teux , fignifie dans le ftile familier , faire le

miférable , fe plaindre , fe lamenter, fans avoir

autant de fujet qu'on veut le faire croire.

Maurelle, ou Tournesol. Plante

propre à la teinture. Les Botaniftes l'apellent

hcUotropium.

Tome II»

M AU. 6o<f
Maures. Monoie d'or qui a cours à Surate

& dans les autres Etats du Grand Mogol.
M a u R I c a u D. [ NigiUus , Jidnii^er. ] Qui

tient du maure , E-i qui eft un peu noir de vifage.

( Cette femme s'cft amourachée d'un petit

mr.uricaud.
)

Mausolée, f. m. [MaufoLum.'] Tombeau
avec ornemens d'Architedure & de Sculpture.
Le mot muufoiée eft pris du nom du Roi Maufole,
à qui Artemife fa femme fit ériger un tombeau
kiperbe. Ce mot eft ufité en vers & en profe.

( On ordonna que la Religion éléveroit un
magnifique Maufolée au Grand-Maître. Bouhours,

Hijhire d'Aubufjon , l. 6. p. ^4 6. Les fix vers
que j'ai promis au marbre de ton Maufolée

,

feront pleurer toute la terre. Main, l'o'éf. Un
luperbe , fameux , illuftre célèbre , admirable
Maufolée, La nouvelle relation de la Chine dit

qu'il y a dans ce païs-là 685. fameux Maufolées.
Loiiis XIV. fit dreffcr en 1686. dans l'Églife de
Notre Dame de Paris , un fuperbe Maufolée à
fa nièce Loiiife-Marie d'Orléans Reine d'Efpagne.)

Maussade , adj. [ Infulfus , ilUpidus. ]
Qui n'a point de grâce , qui eft dégoûtant &
défagréable. ( Les Pedaas font fort mauflades en
leurs vêtemens. Les harengéres font iorimaujfa-
dcs en leurs paroles. ) Ce mot vient du Latin
maie fapidus^ mal-plaifant , dégoûtant, mal-
propre , &c.
MaUSSADEMENT, adv. [Invenu Rc, incon'

cinrù. ] D'une façon maufade &c fans grâce.

( Les Savetiers travaillent maujjadement.
)

Mauvais , M A uv AISE , adj. [Malus.}

Ce mot fe dit des chofes & des perfonnes , &
veut dire qui n'eft pas bon, ( Mauvais homme.
Mauvaife femme. Mauvais Poète. Mauvaife
vie. Ablanc. Chofe mauvaife. Mauvais mot.
Mauvaife lettre. Mauvaife fanté. On apelle le

mauvais riche celui qui n'avoit point de pitié des

pauvres , & qui fe confioit en fes richeff'es, dont
il eft parlé dans une parabole de l'Évangile, )

Mauvais & méchant le prennent fouvent l'un

pour l'autre ; mais le fécond eft plus fort &plus
odieux que l'autre.

Mauvais , mauvaife. [ Morofus^ Incommode.'

Fâcheux. ( Mauvais tems. Mauvais chemin.

Koit. l. 44. Mauvaife humeur.
)

A'Lwvais , adj. [ Perverfus , nocivus, J Ce qui

eft nuifible & dangereux. ( Le foleil d'après

midi eft mauvais pour la fanté. )

M.iuvais fe dit quelquefois fubftantivement.

(lia cela de mauvais qu'il critique tout. )

Quelquefois adverbialement. ( Il fait mauvais
femer.

)

Mauvais , [ Mak. ] Sorte d'adverbe quifert

à marquer qu'on défaprouve une chofe. ( Je

trouve mauvais la liberté que vous avez prife.

Nouvelles remarques fur la langue. ')

^ÇjT Le P, Bouhours dit que dans cette

expreflion , trouver mauva's , le terme mauvais

iîo'it neutre , & cela eft vrai. Mais on dit
,

trouver mauvaife une aSion , parce que mauvaife

eft déterminé par action. Voiez la fuite des

Remarques nouvelles du Père Bouhours, page iS.

^^ Mauvais. Le mauvais emporte le bon ;

en cas de confifcation pour caufe de contrebande.

Et dans la Coutume de Nivernois , tit. 8. art.

22. il eft dit que Si homme & femm^ font conjoints

par mariage , doru Cun eft de condition fervile , &
l'autre franc

,
foit l'homme , foit la femme , les

enfans qui naîtront dudit mariage, font & demeurent

de la pire condition , cef à fçavoirfervile envers h
Hhhh
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Seigneur duquel meut ladite fervitude ; & eft ce la

Cothurne dudit pais , par laquelle on dit que le

mauvais emporte le bon,

M A WE , f.f. [ Malva. ] Sorte d'herbe qui

a une chaleur .tempérée , & qui fert à ramolir le

ventre. 11 y a de pliifieurs fortes de mauves , de

la cultivée 5i de la fauvagc , de la mauve
rampante , & de la mauve i'duvage

,
qui eft

grande. Voïez Aiatthiole.

Mau VIS ,
/". rn. [ Malvlcius. ] C'cft le nom

de quelques fortes d'oifeaux.

On apelle auffi mauviéte une efpéce de petite

grive, ou, félon d'autres, une efpéce d'aloiiéte.

Maux. C'eftle pluriel de ot^/. Voïez il/a/.

MAX.

M A X

I

L t A I R E , «(/y. [ Maxillaris.
]

Qui

apartient aux mâchoires. On dit : L'os maxil-

laire. Les glandes maxillaires.

Maxime , /./. [yixioma.l Sorte d'axiome.

Sorte de fentence généralement reçue ( C'eft

une maxime reçue de tous les Phllofophes.

On ne peut trop lolier trois fortes de perfonnes ,

Les Dieux , fa MaitrelTe & Ion Roi

,

Malherbe le difoit ; j'y foufcris quant à moi

,

Ce font maximes toujours bonnes.

La Font.
)

, Maxime. [Régula, fcnentia.'^ Sorte de

régie & de fentimens. ( Exemple : Maxime

douce , févére , favorable ,
principale. Notre

principal but avoit été de n'établir point d'autres

maximes que celles de l'Evangile. Maxime

danjjereufe. Maxime d'État. ) M. de Fenelon

Archevêque de Cambrai a fait un livre des

Maximes des Saints
,
qui a été condanné par le

Pape
,
parce qu'il y enfeignoit le Quiétifme.

Aduxir/ie ,/./•[ Maxima.] Terme de Mujiquc,

C'efl la pHis grande de toutes les notes de

mufique ,
qui eft figurée par un carré long avec

une queue. Elle vaut douze mefures , & félon

quelques uns , feulement huit.

MAY.

May, Vo'iezMai.

Mayenne,/./. [ Mdongena. ] C'eft une

plante qui porte un fruit oblong
,
plus gros qu'un

oeuf, folide , de couleur purpurine vercâire
,

rempli d'une chair blanche pleine de fuc. Ce fruit

eft fouverain apliqué fur le cancer , & pour

apaifer les inflammations.

MAZ.

M a Z E T T E , ou MaSETTE , /. / \_EqUuluS.']

Méchante monture. Méchant cheval fur lequel

on eft monté. ( Depuis huit jours entiers nous

femmes à piquer des chiennes de mafettes.

Molière. )
Mazille,//. [ Pecunia. ] Ce mot fignifie

de l'argent , mais il eft fort bas , & il ne s'écrit

guère , même dans le ftile le plus comique. ( 11 a

de la mazille. ) MEC.

Mécanique, ( Méch anique ) /./
[ Mecanica. ] La fience des machines. Elle a

pour objet les forces mouvantes, qu'elle multiplie

avec le fecours du levier , de la roue , de la vis,

des moufles , de U balance U des autres

inftrumens.

M E C.

Defcartes a fait un petit traité delà mécanique
J

où il parle du plan incliné , du levier, du coin,

de la roue , de la poulie , & de la vis , 6i fur

lequel le P. Poiftbn , Prêtre de l'Oratoire, a

fait de très-fiivantes obfervations.

Mkatiique ,
/". / Ce mot fe dit auftî de la

manière d'expliquer les actions naturelles des

animaux & des plantes. Monfieur Perraut,

Médecin , a fait un excellent traité de la méca-

nique des animaux , oii il explique les reflbrts &C

les caufes de leurs adions.

Mécanique , adj. [ Mccanicus. ] Qui eft de

mécanique. ( Opération mécanique. )

Alccanique , adj, [ llUberalis. ] Ce mot , en

parlant de certains arts , fignifie ce qui eft opofé

à libéral & honorable. ( Les arts fe divifent en

arts libéraux , & en arts mécaniques, )

f
* AIJcr.nique , adj. [Sordidus, atjeclus.'] Bas,"

Vilain , & p.'u digne d'une perfonne honnête &
libérale. (Cela eft mécanique. Efprit mécanique.)

MÉCANIQUEMENT , ( MÉCHANIQUEMENT )

adv. [ Meckanice , illiberaliter. ] D'une manière

mécanique. ( Il vit fort mécaniquement. ) Ce
même mot , en termes de Mécanique , eft opofé

au mot géométriquement. Et il fe dit lorfqu'on

réfoud un problême en tâtonnant avec le compas,

ou d'autres inftrumens , & non pas dans une

entière exaftitude , & par le raifonnemer.t fiul.

MÉCANISME, ('MÉCHANISMe) f. m.

On le dit de la manière d'agir félon les loix de la

mécanique. Le mécanifme de la nature eft

admirable,

MÉCENAS, Mécène,/. OT. [ Mxanas.']

En profe on dit Mécenas & en vers Méc:nas &c

Mécène. Nom d'un Chevalier Romain , qui du

tems de l'Empereur Augufte , ètoit en faveur Sc

apuïoit les gens de lettres de fon crédit.

* Mécenas , Mécène. [ Beneficus & liberalis in

litteratos. ] Proteâeur des perfonnes de lettres.

( Mufes , ne faites plus des Poètes , ou faites-,

leur des Mécenas, Gomb. Ép. l. ^,

On doit tout efpérer d'un Monarque fi jufte ,

Mais fans un Alécenas , à quoi fon un Augufte.

Defpr.

Où chercher un patron dans le fiécle où nous fommes ,"

Il eft de grands Elprits , il eft de fçavans hommes ,

Mais il n'eft point de Micenas.

Pacte anonime. )

MÉCHAMMENT, adv. [ Perverse, improbi-l

D'une manière méchante , fcèlérate & perfide,

avec méchanceté. ( Nous ferions bien lâches de

nous fier en leur parole après qu'ils l'ont ft

méchamment violée. Ablancourt, Rét. l.^. c /.)

MÉCHANCETÉ,/,/ [ Facinus illiberale. ]
Aftion noire. Aftion méchante. Crime. ( Faire

une infigne méchanceté. Commettre une horrible

méchanceté. )
Méchanceté. [ Incommodum. ] Ce mot fe dit

quelquefois en riant, ( C'eft une grande méchan-
ceté de me faire tant la guerre. Voit.L 24, Il m'a

fait mille méchancetez. )

gS?- On a dit autrefois méckance pour méchan-

ceté. Marot s'en eft fervi dans fa verfion du
Pfeaume 59.

Tu es le vrai Dieu , qui méchanct

N'aime point ni malignité.

MÉCHANT, MÉC HANTE , <l</y.[P/-<7Vj/i,

ineptus.
] Qui ne vaut rien. Qui n'eft pas bon.

( Méchante comédie. Molière. Faire afl'ezbiendc

méchans vers, Scar«n, Rom, )



M E C.
Mhhant , méchante. [ Mains , mallgnus. 3

Mauvais. Malin. ( Être de méchante humeur.

^èlancoun, Yous êtes un méchant diable. yWb//V/-«)

Méchant
^ f. m. [ SccUJlus , ncquam.

] Qui
fait toute forte de méchancetez. ( Heureux
celui qui ne fe laifl'e point aler au confeil des

méchans. Les méchans font femblables à de

petites pailles que le vent emporte. Le Seigneur

regarde d'un œil favorable les œuvres des juftes ;

mais les œuvres des méchans périront. Pf. /.

Le Seigneur exterminera tous les méchans. Pf-S)-^

Méchant , méchante. [ Improbus
, perfidus. ]

Perfide. ( C'eft un méchant que je détefte. ylrn.

Il ne faut pas étn méchant à demi. C'eft-à-dire
,

il ne le faut point être du tout , ou il le faut être

tout-à-fait. )

Mcchantk dit encore de ce qui eft ufé, parlant

des chofes. [ Tritus , obfoktus. ] ( Cet homme
n'a qu'un méchant habit. )

Aicchant , en raillerie , fe dit de celui qui fait

une petite malice le plus fouvent innocente.

( Lorfque vous ne voulez pas être méchante, vous

êtes la plus acomplie perfonne du monde. Foiture.')

^[JT Méchant a fignifié malheureux, Alain

Chartier dans fon Curial
,
page jç)5. dit: £t^

tu peulx parvenir jufqties aux haults fecrets qui

fon à redouter & à craindre , adonc y feras- tu

plus niefchant de tant que tu cuideras cjîre plus

heureux.

MÈCHE,/./' [ Stupens ignisfornes. ] Bout

de corde alumée que le moufquetaire fantaffin

porte entre fes doigts pour tirer fon moufquet.

( Compafler la mèche. Mettre la mèche fur le

Serpentin. Soufler la mèche & tirer. Sortir d'une

.Ville tambour bâtant & mèche alumée. )
* Découvrir la mèche. \ConJlUum alicui nocivum

nudare. ] C'eft découvrir l'intrigue , le fecret de

l'âfaire ou de l'entreprife. La mèche efl découverte ;

c'eft à- dire , on a connu & on a découvert la

trame & le fecret de l'entreprife , les pratiques

fourdes & fecrétes.

Mèche. Terme de Chandelier. Coton coupé

propre à faire de la chandéle. (Tordre la mèche.

Mettre le coton en mèche. )
Mèche de chandéle. [ Ellychnium. ] C'eft un

petit bout de coton qui n'a pas été trempé dans

le fuif , auquel on met le feu lorfqu'on veut

alumer la chandéle.

Mèche. [ Igniariusfuniculus. ] Méchant linge

brûlé pour faire du feu avec la pierre à fufil.

Mèche. [ Mali truncus. ] Terme de Mer. Gros

tronc fur lequel on ente quatre ou cinq fapins

pour compofer un gros mât. Four.

Mèche de gouvernail. C'eft la première pièce

de bois qui en fait le corps.

Miche d'une corde. C'eft le touron de fil de

carret
,
qu'on mêle au milieu des autres tourons,

pour rendre la corde ronde. On dit aufli ame.

Miche de ville-brequin, [ Cochleat» terehrcB

cufpis. ] Terme de Menuifier. C'eft le bout du

ville-brequin. C'eft le fer du ville-brequin.

Mèche. [ Candtlabri tubulus. ] Terme de Potier

ditain. C'eft la partie du flambeau où l'on met

la chandéle. Cette partie fe nomme par les

Orfèvres embouchure , mais les gens du monde
qui ne font pas du métier , ne difent ni mèche

,

ni embouchure. Ils ne difent pas , mettez de la

chandéle dans la mèche ou l'embouchure de ce

flambeau , mais mettez de la chandéle dans ce

flambeau.

Miche. Terme de Clinqualier. C'eft la bobèche

du chandelier ou du martinet, laquelle eft la partie

MEC. 6ii
du chandelier ou duniaftinet où l'on met la chan-
déle. Le mot de mèche dans ce fens ne fe dit guère
que par les gens de la profeftion , ou autres
gens qui favcnt le véritable aom des chofes.

Mèche. Terme de Taillandier enfer blanc. C'eft
un petit morceau de fer arrondi avec de grands
rebords au haut

, qu'on met dans le flambeau
pour y tenir ferme la chandéle lorfqu'elle n'eft

pas aflez grofl^e pour bien remplir l'embouchure
du flambeau. ( Mettez une mèche dans ce
flambeau , la chandéle eft trop menue. )

t M É c HEF
, / OT. [ Infortunium. ] Vieux

mot qui fignifié difgrace. ( Je n'ai fait autre chofe
qui doive atirer fur mon chef un fi déplorable
méchef. Benferade , Poéfus. )
MÉCHOACAN, OU Macadossin. Racine

blanche, qu'on trouve da;.s la Province de
Méchoacam dans la Nouvelle Efpagne. C'eft un
purgatif doux. On s'en fert dans l'hydropifie ,

les rhumatifmes , la goûte fciatique.

MÉCOMPTE, f.m. [ Error calculariu f . ]
Prononcez mèconte , c'eft-à dire , erreur dans le

compte qu'on a fait. Erreur dans le calcul.

Erreur. ( Il y a ici du mécompte. On a trouvé
beaucoup de mécompte. )

Vous trouverez du mécompte aux douceurs
qu'elle étale. Molière , Pfiche , a. i.fc.2.
M É c O M P T E R , V. 72. [ Errare in numéro.

]
Il ne fe dit qu'avec le pronom perfonnel. Se
tromper en fon calcul. Il faut compter fon argent
deux fois pour voir fi on ne s'eft point mécompte
à la première.

Se micompter , v. r. [ Errare. ] Se tromper.
(N'oferoit-on dire que Benoît XIF. & Eugène
IV. fe font mécomptez. Patru , Plaidoïi i6. )

* Son orgueil fe mécompte. Benferade , Rond.
MÉCONIUM,//^. Nom qu'on donne au

fuc de pavot quand il eft tiré de la plante par
expreffion. C'eft une efpéce d'opium. On donne
aufîl ce nom à l'excrément noir & épais qui fort

des inteftins d'un enfant qui vient de naître. Ce
mot vient de umcùv

,
pavot.

MÉCONNOISSABLE, adj . [Multùm muta-
tus ab illo.

]
Qui n'eft pas reconnoifable.

( I! eft méconnoiffable. Elle eft tout - à - fait

méconnoiflable.
)

MÉCONNOISSANCE,//. [ Ingrati animi

vitium.] Ingratitude. (H n'y a qu'une indigne

méconnoiflance qui nous puifle fermer la bouche.
Patru, PlaidoU , page z6o.^
MÉCONNOISSANT , MÉCONNOISSANTE , adj.

[ Ingratus , immemor. ] Ingrat. ( Il eft mécon-
noifl'ant. Elle eft mèconnoifl"ante. )
MÉCONNOÎTRE,r. fl. [ Non agnafcere."]

Ne pas reconnoître une perfonne. Je méconnais,

tu méconnais , il méconnoit , nous méconnoijfons.

fai méconnu. Je méconnus. ( Je VOUS jure que je

vous méconnoiflxjis avec l'habit que vous avez.

Et mille fois un fat finement exprimé
Méconnut le portrait fur lui-même formé.

I}efpr.)

Méconnaître. [ Immemorem effe , oblivifci.
]

Être ingrat. N'avoir point de reffentiment , ni

de reconnoifTance. ( Il niéconnoit les bons ofices

^u'on lui a rendus. Elle commence de mécon-
noître la miain qui l'a tant de fois afermie.

Hiftaire de Louis XIF. )

Se méconnoître y v. r. [Sua fartis oblivifci.']

Faire le fat & le glorieux. ( C'eft une perfonne
qui fe méconnoit extrêmement. )

Hhhh ij
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MÉCONNU, MÉCONNUE, aj/. [IgnotUS.']

Quin'eflpas reconnu. (Ileft tout-à-fait méconnu
avec cette perruque Se ce chapeau,

)

M É c o N T E. Voïez Mccowpu.

M É c G N T E N s , f. m. [Indignantes.'] Princes

faftieux du tems de François II. ( Les mtcontcns

ont été rangez à leur devoir. ) Ce mot de

77zào/2f«/2i fignifie aulTi ceux qui murmurent contre

le gouvernement, ( La fermeté de la Reine , &
le refpeét qu'on avoit pour elle , apaiférent les

mécontens. La Chapelle , Relation de Rocroi. Il y
a des mécontens en Hongrie. )

MÉCONTENT. MÉCONTENTE, adj.

[Minime contentas.'] Mal-content, (Je fuis fort

mécontent de fon procédé à mon égard.
)

MÉCONTENTEMENT, f. m. [ Offenfa. ]

Nulle , ou peu de fatisfaftion qu'on a d'une

perfonne, (Je n'ai que du mécontentement de fa

conduite. Donner du mécontentement à quelcun.)

MÉCONTENTER, V, a, [ Offendere.] C'eA

ne pas contenter. Ne donner nulle fatisfadion.

( Mécontenter quelcun. )
MÉCONTER. Voïez Mécompter.

MÉCRÉANT,/, w. [ Increduliis. ] Celui

qui n'eft pas dans la véritable créance. Infidèle.

( II fembloit donner le mécréant pour racheter

le fidèle. Patm , Plaidoic ^ . page 66. il fignifioit

aufii autre un homme de mauvaife foi.

MÉCREDi, Mercredi, / m. On dit

l'un & l'autre. [ Dies mercurii.] ( Le mécrediefl

le troifîéme jour de la femaine.

En «n mot c'en eft fait , Itlécredije commence.
rdl.)

M É C R O I R E , V. a. [ Non credere. ] Ce
verbe fignifie ne pas croire , mais il n'eft guère

ufité. ( Il m'en mécroit. Je l'en mécroïois.

MED.

MÉDAILLE, /. /. INumifma.'] C'eft une
pièce de métal qui eft fabriquée en forme de

monqie , & où eft gravée la figure de quelque

Prince, ouPrinceflejOude quelque Saint, ouauffi

de quelque Monument. ( Une belle médaille. )

f * Tourner la médaille. C'eft-à-dire, confidérer

la chofe d'un autre biais , d'une autre manière

,

d'un autre fens.

Fieille médaille. Proverbialement on apelle

ainfi une vieille perfonne qui a le vifage d'une

figure extraordinaire
,

qui a de grands traits

marqués. ( C'eft une vieille médaille, )
MÉDAiLLER,/. m. Cabinet rempli, de

tiroirs , dans lefquelles les médailles font rangées.

( M. l'Abé de Rothelin avoit un Mèdailler très-

riche & fort curieux. )
MÉDAILLXSTEj/tw. [ Qui numîfmatibus

fcripjlt. ] Antiquaire , Auteur qui a écrit des

médailles
, qui en fait un grand amas , & une

grande recherche , qui connoît bien les médailles.

Monfieur l'Abé Bizot a fait l'Hiftoire de la

République d'Hollande par médailles.

M É D A I L L o N
, y. OT. [ MetalUo. ] Grande

médaille, ( Un beau médaillon. Un médaillon

rare , curieux , eftimé. Fraper un médaillon.

Vofîius gardoit un médaillon d'Erafme en cuivra^

Il y a d'un côté de ce médaillon la figure d'Erafme,

& de l'autre , celle du Dieu Terminus , avec ces

mots : Concéda nulU Terminus. Colomierz
,
parti-

cularitei , page 'JO. )
Mbdecin,/. OT. [ Medicus. ] Celui qui

MED.
exerce la Médecine. Celui qui pofféde l'art de
rendre & de conferver la fanté, & qui n'épargne

ni foin , ni veille , ni travail pour le fecours

des malades. ( Un bon Médecin. Un excellent

Médecin. )

Entre les animaux jamais un Médecin

N'empoifonna les bois de fon art aflaflin.

Boil. )

( Ton Frère , dis-tu , l'Aflaflin

M'a guéri d'une maladie ,

La preuve qu'il ne fut jamais mon Médecin J

C'eft que je fuis encore en vie.

Defpr. )

g^ Il faut obéir à fon Médecin : Seleucus

porta fi loin le refpeft que l'on devoit avoir pour
la Médecine

,
qu'au raport d'Élien , lit. 2. c. 37.

il fit une loi
, par laquelle il étoit défendu aux

Locriens , lorfqu'ils feroient malades , de boire

du vin fans la permiflion de fon Médecin , à
peine de mort.

j" C'eft un vrai Médecin d'eau douce. Sar. poïf.
C'eft à-dire , un pauvre Médecin, & qui n'eft

pas fort habile.

\ Apres la mort le Médecin. C'eft-à-dire , du
fecours lorfqu'on n'en a pas befoin. Secours qui

vient trop tard , & lorfque tout eft dèfefpéré.

Médecin
,

guéri- toi , toi-même. Proverbe de
l'Écriture fainte

;
pour dire à ceux qui fe mêlent

de vouloir guérir les autres , & qui font eux-

mêmes malades, & auroient befoin d'être guéris.

^;Jr On apelloit autrefois les Médecins Phifi'

ciens , & les remèdes qu'ils ordonnoient , confec-

tiones phyfica. Nous lifons dans le Roman de
la Rofe :

Avocats & Phificiens

Sont tous liés de tels liens ,

Tant ont le gain doux & fade
,

Qu'ils voudroient pour un malade
Qu'il y en eut plus de cinquante.

Et dans la Comédie de Pathelin :

Ces Phificiens m'ont tué

De ces brouilles qui m'ont fait boire,

£t toutefois il les faut croire.

On apelloit auffi Mires les Médecins. Alain

Chartier a dit dans fon Hiftoire de Charles VIL
Etfa jambe futfi bien gouvernée par les Mires

,
que

le péril en fut hors. C'eft un abus que de permettre

aux Réguliers & aux Éclèfiaftiques d'exercer la

Médecine , foit dans les Monaftéres , foit dehors.

* Le Médecin des âmes. Celui qui guérit les

maladies des âmes.

MÉDECINAL, MÉDECINALE, adj;

[ Medicinalis. ] Salutaire , & qui porte médecine.

( Eau médecinale. Herbe médecinale, )
MÉDECINE,// { Ars medica.'] C'eft une

fcience qui nous donne la connoiflance des

diverfes difpofitions du corps , afin de lui con-

ferver la. fanté , ou de la lui rendre lorfqu'il l'a

perdue. Le fujet de la médecine eft le corps de

l'homme , entant qu'il peut être guéri. La fin de

la médecine eft la fanté. Ses parties font la

phifiologie , la patologie , la thérapeutique. Le

mot de médecine n'a point de pluriel en ce fens.

La médecine eft une fcience toute conjefturale.

Elle confifte à éprouver des remèdes dont on
ignore la vertu fur des fujets dont on ne connoît

pas le tempérament , pour guérir des maladies

dont on ne fçait pas le principe. Faut-il être

furprjs qu'il y ait tant de méprifes dans cet art ?
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Mededni. [ Mcdicl uxor.

]
Quelques perfonnes

fe fervent du nom de mcd^cinc peur dire la femme
d'un Médecin. En quoi ils ont tort. On dit , la

femme £un Miitcïn.

Alèdicint, [ Potïo medlca. ] Potion préparée
,

& faite de décoftion de plufieurs médicamens

fimples , & d'infulions de médicamens purgatifs

avec leurs corredifs , & avec un mélange d'élec-

tuaire , confeftions & firops pour purger les

mauvaifes humeurs. Le mot de médecine en ce

fens a un pluriel. (Une bonne médecine, médecine

un peu trop forte. Il a pris depuis deux mois plus

de huit médecines. )

Médecine douce. C'eft une médecine qui travaille

peu celui qui l'a prife.

Médecine de cheval. C'eft une médecine trop

forte , trop violente.

Médecine. Terme de Chimie. Il fe dit de la

grande teinture minérale ou du grand œuvre.
Argent comptant porte médecine.

MÉDECiNER.v. a. C'eft , dans le ftile

familier , donner des breuvages purgatifs. ( On a

trop médecine ce malade. On l'a tant médecine

qu'il en eft mort. )
Se médecintr , v. r. [ Medicamenta. frequentiùs

adhitere. ] Ce mot fe dit , mais il eft fort bas , &
ne s'écrit point , en fa place , on dit

,
prendre

médecine, f^aug. Rem.

MÉDIAN,/, m. Monnoie d'or
,
qui fe fabrique

à Tremecen en Barbarie , & qui porte le nom
du Dey d'Alger , avec quelques letres Arabes.

Le Médian vaut 50. afpres.

MÉDIANE, ad/, f. [ Midiana vena. ] Terme
de Chirurgien. C'eft le nom d'une veine qui paroît

dans le pli du coude. La veine médiane. On dit

aulfi , il le faut faigner à la médiane , en faifant

ce mot fubftantif.

M É DI ANO C HE ,f. f. [ Noclurna cœna. ] Ce
mot eft venu d'Italie , & fe dit d'une forte de

foupé où l'on mange de la viande , & qu'on

fait un Samedi après minuit fonné. ( Faire la

médianoche. )

MÉDiANTE, / /, Terme de Mujiquf. La
médiante , la dominante & la finale , font les

trois notes principales dans un air. C'eft aufli un
terme de chant ou de pfalmodie. Garder la

médiante , c'eft faire une courte paufe au milieu

de chaque Verfet d'un Pfeaume , & auffi avant

que l'autre côté du Chœur chante un autre Verfet.

On dit auffi garder la médiation , car on apelle

médiation ou médiante dans la Pfalmodie , cette

modulation qui termine la première partie du
Verfet dans les Pfeaumes & dans les Cantiques.

MÉDIASTIN,/ m. [ Midiajtinum. ] C'eft

une continuation de la membrane
,

qui s'apelle

pleure , laquelle eft tendue fur toutes les côtes ,

& renferme la région moïenne ou vitale , autre-

ment nommée le thorax.

MÎDiAT, MÉDIATE. [ Midiatus. ] Terme
de Philofophie. Ce mot eft relatif à deux autres

,

entre lefquels on le confidére , & il eft opofé à

immédiat. ( Genre médiat. Caufe médiate.
)

\ MÉDIATEMENT, âUv. [ Médiate. ] D'une
manière médiate. ( Agir médiatement. )

MÉDIATEUR
, f. m, [ Mediator , conciliator. ]

Celui qui s'entremet pour faire reiiffir quelque

afaire. Entremeteur. Celui par le moien duquel

on fait quelque afaire. ( Il étoit médiateur dans

cette afaire. Il n'y a que Jefus-Chrift qui puifle

être médiateur entre Dieu & les hommes. )
Médiateur ,f. m. Nouveau nom qu'on a donné

au jeu de quadrille.

MED. Ci^
MÉDIATION,/./ [ lutercejfus. ] Entremife.

( Il accepta la médiation de , &c. Eouhours ,

Hifloire d'Aubujjon , /. 4. )
MÉDIATRICE,//. [ Conciliairix. ] Celle

qui s'entremet pour faire que des perfonnes
réiiffifl^ent en quelque afaire , ou terminent

quelque afaire.

MÉDICAMENT,/: m. [ Remedium. ] C'eft

tout ce qui étant pris intérieurement, ouapliqué
extérieurement , eft propre à rétablir la famé ,

ou a pour but de la rétablir. ( Un médicament
fimple. Un médicament compofè. Un médicament
externe. Un médicament interne. Médicament
purgatif, ramolifl"ant , chaud , froid , fec ou
humide. La matière des médicamens eft prife des

végétaux , des animaux , & des minéraux. Les
Pharmaciens fe fervent

,
pour préparer les

médicamens , de la lotion , de la trituration , de

l'infufion & de la codion.
)

aliment médicamenteux. C'eft un aliment qui

fert de médicament.

MÉDICAMENTER, V. a. [ Mcdicinam
adhibere. ] Panfer un malade , 6c lui donner les

médicamens néceflaires. ( Un Chirurgien a une
aftion privilégiée en juftice pour avoir panfé &
médicamenté quelcun. ) On dit encore médicamenter

un cheval. On dit auffi médicamenteux.

MÉdietÉ, /. / Terme à^Arithmétique,

Quand on a trois nombres proportionnels.

MÉdin. Monnoie de Turquie d'argent, qui

vaut dix-huit deniers monnoïe de France.

MÉDIOCRE, adj. [ Mediocris. ] Qui eft

entre le trop & le peu. Qui eft dans une certaine

médiocrité. ( Efprit médiocre. Cela eft médiocre.

Stile médiocre. Faire une fortune médiocre.

Il n'eft point de dégrez du médiocre au pire.

Defpr. )

MÉDIOCREMENT , ady. [ Mediocriter. ]

Avec n^édiocritè- ( Avoir du bien médiocrement.

Avoir de l'efprit médiocrement. )

MÉDIOCRITÉ, // L
Mediocritas. ] C'eft

un milieu entre le trop & le peu. ( Il y a une

heureufe médiocrité. Cette médiocrité eft louable.

O médiocrité , mère du bon efprit , compagne

du repos ! La Font. )
M É D I R E , V. «. [ Detrahere. ] Mal parler de

quelcun. Je médis , tu médis , il médit , nous

médifons , vous médife^ , ils médifent ,
je médlfois ,

j'ai médit. ( Je les prife fi fort que je n'en ofe

médire. Comh. Epigr. Médire de quelcun. Ablanc.

Lormes mèdit de moi , mais je n'en fais que rire ,

Une cliofe pourtant me donne de l'ennui.

Il eft ma foi fi fot
,
qu'on n'en fçauroit médire ,

Quelque mal qu'on dife de lui.

Richelit , po'éfies. )

Alidor affis dans fa chaife ,

Médifant du Ciel à fon aife

,

Peut bien médire auffi de moi.

Vcfpr. )

MÉDISANCE,/. / [ Detractio. ] Paroles

injurieufes & déshonorantes qu'on dit d'une

perforée. ( Défirez - vous une vie heureufe ,

gardez votre langue delà médifance. Pfeaume jj.

Empêcher les médifances. Il eft prêt de répandre

fes médifances. Il y a une certaine douceur dans

la médifance qui prévient notre efprit , & il faut

avoir une grande droiture de cœur pour na s'y

pas laifTer furprendre. Auteur anonime. Les vers

de Bibaculus & de Catule étoient remplis de

médifance contre les Céfars. Ahl. Tac. Ann. l. 4.

c. là. Les médifances s'oublient quand on les
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néglige , la défeafe , qui femble autorifer la

vérité , en conferve la mémoire. Abl. Tac. l. 4.

Je crains qu'en repoiiffant les coups

D'une médifance maligne ,

Dont on voulut noircir un lUuftre Innocent

,

Mon zélé ne loit point prudent.

Souhours , Rec. )

MÉDISANT, MÉDISANTE, adj. [ MaU-
dicus. ] Qui médit. ( Efprit médifant. Elle eft

médifante. )

Médifant , f. m. [ Detraclor , obtnctaior.
]

Celui qui médit. ( Il fe conclud de nos maximes

qu'on peut tuer les médifans en fureté de

confience. )
MÉDITATIF, MÉDITATIVE, adj.

[ Meditationi inuntus.
]
Qui s'aplique fouvent à

méditer. ( Efprit méditatif. Vie méditative. ) H
fe prend auffvfubftantivement.

MÉDITATION,/./. [ Meditatio. ] A ftion

de l'efprit qui médite. ( Il elï dans une profonde
méditation. Être en méditation. Faire quelque

méditation fur les miféres de la vie. Arnaud. La
queftion ell dificile , elle demande une longue

méditation. Ce mot fe dit auffi des Écrits qui

contiennent ce que des Auteurs ont médité.

Méditations Chrétiennes. Les Méditations de

Defcartes font excélentes. Les Méditations du
P, Mallebranche font fort abftraites. )

Méditation , f. f. [ Omf/o. ] Oraifon mentale.

( Il y a des Religieux qui font une heure de

Âiéditation, Acad. Fr. )

Ou couvrir chez Thierry d'une feiillle encor neuve
Les Méditations de Buzce & d'Hayneuve.

MÉDITÉ, É E , part. paff". adj. [ Mcditatus. ]

( Les cérémonies cfoncertées , 8c les égards trop

médite:^
,
gênent la fociété. S. Evremont. )

MÉDITER, V. a. [ Meditari. ] C'eft propre-

ment rêver, réfléchir fur quelque chofe. C'eft

encore élever fon efprit à la contemplation des

chofes fublimes ou divines. Songer profondément
à quelque chofe. ( Heureux l'homme qui met fon

afeftion en la loi du Seigneur , & qui la médite

le iour & la nuit. Pfcaume 1. Méditer fur quelque
chofe. Ablancoiirt. )

* JVûditer. Avoir deflein de

faire quelque chofe. ( Il médite fa fuite. Méditer
une trahifon. Méditer un Sonnet. Il médite un
Évêché. Reg. Sat. 2.)

Méditer, eft aufli neutre. On dit, méditer d'aler

dans un endroit , méditer de fe retirer , méditer
de faire une chofe.

M É D I T E R R A N É E,/. OT.&/ \_Medicerraneus.'\

Ce mot eft proprement adjeûif, & fignifie, qui

ejl enfermé entre des terres. On le dit particulière-

ment de cette grande Mer , qui a communication
avec l'Océan par le détroit de Gibraltar, qui
s'étend bien avant entre l'Afrique au Midi , &
l'Europe & l'Afic au Nord

, jufqu'en Sirie & en
Egypte

> ^ ^"' même fe communique au Pont
Euxin , qu'on apelle la Mer noire. On l'apelle la

mer Méditerranée , & fouvent la Méditerranée
, en

prenant ce mot comme un fubftantif, Foïager fur
la Méditerranée. C'eft la mer Méditerranée.

Médium. Terme Latin
,
qui fignifîe , milieu

moien. ( Il faut trouver un médium pour terminer
cette afaire. )

Médium. Terme de Logique. Argument qu'on
propofe contre une Théfe. Le Préfident en
Sorbonne ouvre la Théfe par trois mtdium.

MED. ME F. ME G.

Médium. Jeu auquel les écoliers joiient en

quelques Collèges de Paris avec une balle.

Médium. Terme de Botanique. [ Campanula

foliis echii. ] Plante dont la racine eft grofle

comme le pouce, en s'apétiffant peu à peu, tendre,

rouge, & couverte d'une écorce ridée. Tournefon.

M É D O C , /. OT. On apelle pierres de Médoc ,

des cailloux brlllans qui fe trouvent en France

dans le pais de Médoc. C'eft une efpéce de

diamant.

MÉDULLAIRE, adj. Terme ^Anatomie.
Qui apartient à la moelle. ( La partie médullaire

du cerveau. )

M E F.

fMÉFAiRE,v. n. [ Nocere. ] Ce mot fignifie,

faire mal envers quelcun , mais c'eft un mot ufé.

gf<> Méfaire. Terme de Coutumes
,
que M.

Lefevre Chantereau explique en ces termes : Uv. 1.

ch. 14. » Si le Seigneur vexoit intolérablement

» fon vaffal , & manquoit à la protection qu'il lui

» devoit , il méfaifoit , c'eft-à-dire
,

qu'il perdoit

» la Seigneurie qu'il avoit fur fon vaflial & fur

» fon fief, qui releveroit à l'avenir, non du
» Seigneur dominant , mais du Suzerain

,
qui eft

» celui de qui relevé le Seigneur dominant. Ainfi

» ( ajoute- t-il ) ces mots de commife de fief & de
» méfaire font relatifs ; & à toutes les fois où ils

» font emploïez dans les aftes , ils concluent

,

» autant l'un que l'autre , la feudalité , &c. »

f MÉFAIT,/, m. [ Deliclum.'] Vieux mot. Sorte

de crime. Faute. Aûion mauvaife. (^Malefaclum. )
MÉFIANCE,/./ [ Diffidentia. ] Aftion de

la perfonne qui fe méfie. (La méfiance eft la mère
de la fureté. La Fontaine, Fables , l. 6. Dans
l'amour , la tromperie va prefque toujours plus

loin que la méfiance. M. de la Rochefoucaut. )
MÉFIANT, MÉFIANTE, adj' [ Diffidens ,

fufpiciofus. 1
Qui ne fe fie pas. Qui fe défie. ( Le

monde devient méfiant. Humeur méfiante. Le
loup eft le plus méfiant de tous les animaux. )

Se méfier , v. r. [ Diffidere. ] Je me méfie , je me

fuis méfié ,
je me méfiai. Avoir de la méfiance. Ne

fe fier pas. ( Se méfier d'une perfonne. Se méfier

de tout. Ablanc.
)

M E G.

MÉGALÉSIENS, adj. [ Megalejîa. ] Jeux

qu'on célébroit à Rome en l'honneur de Cibele ;

ils furent inftituez l'an 550. de la Fondation

de Rome.
MÉGANAISE. Voïez Mégalaïfe,

MÉGARDE,//[ Incogitentia , imprudent'ia. ]

Ce mot fe prend adverbialement , & fignifie

inadvertence. ( Faire quelque chofe par mégarde.

Faug. Quint, l. c). Faire une omifllon par mé-
garde. Patru ,plaidoié 6".

) ,

MÉGÈRE,/./ C'eft le nom d'une des trois

Furies , que les Poètes difent fille de la Nuit &
de l'Acheron.

Mégère , fe dit aufli d'une méchante femme.

( C'eft une mégère. )
MÉGIE,// [ Ars alutatia. 3 Art de pafler

les peaux en alun
,
qui eft le métier de Mégiflier.

( Pafler les peaux en mégie.
)

M É G I s s I E R ,/. /72. [ Alutarius. ] Artifan qui

fait tomber la laine de defTus !a peau des brebis

& des moutons , & qui paflfe aufli les peaux à

poil avec de l'alun , & les met en état d'être

emploiées par les Gantiers & Peaui&ers.
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MÉGISSERIE,// [^luiaria.] Trafic &

commerce de Mégiffier
, qui confiée en laine &

en peaux de brebis & de moutons. ( La méfifFerie

n'eft plus fi bonne qu'elle étoit autrefois.
) Il y a

à Paris un Quai de la Mégifferie
, parce que les

Mégifiiers y demeuroient.

M E I.

Sr2^ M E I G L E. Efpéce de pioche dont les

Vignerons le fervent pour labourer la vigne
;

elle eft compofée d'un fer large du côté du
manche , fe termine en pointe , & ell courbée.
Meilleur, Meilleure ,aû>'. [AMor.]

Ce mot fe dit des perfonnes & des chofes. Qui
a plus de bonté. Qui vaut mieux. Qui efl plus
excélent. ( Il eft meilleur que fon frère. Le melon
ell le meilleur de tous les fruits.

Il fondoit là-defllis l'achat d'une feuillette

Du meilL-ur vin des environs.

Lu Font,
)

MiilUur
, f. m. [ALlins.] Le plus expédient.

Ce qu'il eft plus à propos de faire. Ce qui vaut
mieux. ( Le meilleur ell de n'imprimer jamais.

Benfcradt , Rondeaux. Le meilleur efl d'écouter

& de peu parler. Ablancoun,
)

M E L.

MÉLANAGOCUE,/. OT. Terme de Mîdeclne.

Médicament qui purge la bile noire.

MÉLANCOLIE;// \_B'ilis airu, melancholLi.]

Efpécs de délire ou de rêverie fans fièvre
,

.acompagnée de crainte & de chagrins fans raifon

apai-ente , à caufe que l'imagination & le juge-

ment font bleffez par l'abondance d'une bile noire

& brùiée. Trilleffe. (La mélancolie fait mourir les

gens. Scaron. Je n'engendre point de mélancolie.

Molière. Avoir de la mélancolie dans le cœur &
dans les yeux. Foit. L 8. Je fuis dans les fombres

&C noires mélancolies. Foit. L ij.

Pauvre efprit, dira-t-on , que je plains ta folie j

Modère ces bouillons de ta mélancolie.

Defpr. Sat y. )

MÉLANCOLIQUE, adj . [ MclanckolicUS
,

melanckolica.] Trifte. Chagrin. Atligé Qui a de

la mélancolie. ( Avoir l'sir mélancolique. ./It/. )
Mélancoliquement, adv. [ Aïœjii.

]

D'une manière mélancolique. Triftement. ( Il

joiioit le refte du rôle fort mélancoliquement.

.Ahl. Luc. t. 12.')

MÉLANGE,/ 77;. [ Mixtura , admijîio. ] Ce
font plufieurs chofes mêlées enfemble. ( Faire un
agréable mélange. Un mélange charmant. Le
mélange des couleurs. ) [ Colorum temperatio. ]

Adilangc. [ Mifcellanea. ] Recueil de plufieurs

ouvrages de litérature. Il y a plufieurs livres qui

portent ce titre.

Mèiange. [ Imparium animalium copula. ]
Animaux de diférentes efpéces qui s'acouplent

enfemble. ( Le mélange des animaux produit des

monllres. )
Mélanger, v. a, [ Permifcere. ] Mêler.

( Mélanger les couleurs, )

MÉLANTERiA, Sorte de matière minérale
vitriolique

, qu'on nojiune vulgairement chalcite

eu colcotar.

M E L. (7 1 jM E L A s , / w. Tache de la peau , fuperfî-
cielle

, noirfitre , de couleur de terre û'ombre.
C'ell une efpéce d'alphos

, qui n'en difcre que paf
la couleur,

MÉLASSE,// C'eft ce qu'on nomme
aulh doucette ou firop de fucre. C'eft cette partie
fluide & graffe qui refte des fucres après qu'ils
ont été rafinez

, & à laquelle on n'a pu donner
par la cuiffon une confiftence plus folide que
celle du firop,

tMÊLE,//[ Mcfpilum. ] Fruit de néflier.
Le mot de méU eft Provincial , à Paris on dit

ncfie. Voïez Ntjle.

MÊLÉ
, MÊLÉE, adj, [Mixcus. ] Mêlanoé.

Mis & confondus avec d'autres chofes. ( Ces
chofes font bien mêlées. Cela eft mêlé avec
d'autres chofes de pareille nature.

)
MJlcc ,/ f. [ Pugna , acies. ] Combat de deux

partis qui en font venu aux mains. ( La mêlée
fut grande autour de fa perfonne. Abl. Arr. L 1.)
MéUe , fe dit aufli d'une baterie entre plufieurs

particuliers. ( Il a perdu fon chapeau dans la

mêlée. Son habit a été déchiré dans la mêlée. )
AL'k'e , fe dit auffi d'une difpute , d'une contef-

tation trop animée entre plufieurs perfonnes.

( Si la difpute s'échaufe , je me tirerai de la

mêlée. )
MÊLER, V. a. [ Mifcere. ] Mettre plufieurs

chofes enfemble. Mélanger. ( Mêler l'argent

d'autrui avec le fien, Scaron. Mêler les couleurs.

Mêlons aux chants des Viftoires,

Les douces chanfons d'Amoux.
Quir.aut. )

Mêler le vin. C'eft le frelater, mettre enfemble
des vins de diférentes fortes.

Mêler les canes. C'eft batre les cartes. On dit

auffi Amplement , mêler. ( C'eft à vous à mêler. )
Mêler une ferrure. C'eft en fauffer quelque

pièce , enforte que la clé ne puifle ouvrir. On
dit aufîî mêler du fil , de la laine , &c.

Mêler quelcun dans une mauvaife afaire. C'eft

l'y comprendre , l'y embarafTer.

Mêler quelcun dans les difcours. C'eft parler,

de lui.

Mêler, fe dit auffi des chofes morales , & alors

il fignifîe joindre , unir deux chofes. ( Mêler
l'agréable à l'utile , la douceur à la févérité , &c. )

Se mêler y v. r. [ Mifceri , fe confundere, ] Se
mélanger. ( Ces chofes commencent à fe mêler. )

* Se mêler de quelque chofe. [ Se intcrponcre. ]

C'eft s'entremettre de quelque chofe. ( Le plus

fur eft de ne fe mêler que de fes propres

afaires. Scaron. )
Se mêler dans la foule

, fe mêlerparmi les ennemis,

C'eft s'engager dans la foule, s'engager au milieu

des troupes ennemies.

Se mêler , fe dit auffi de certains animaux
,'

pour dire s'acoupler.

Se mêler de quelque chofe. C'eft en faire fa

profeftîon , fon ocupation.

Se mêler d'un méchant métier. C'eft s'adonner

à des chofes dangéreufes , à des chofes défendues,

dont on peut être puni.

MÉLESE, ou MÉLE2E,// [ Larix. }

Sorte d'arbre fort haut , qui a l'écorce épaifle ,

crevaflTée & rouge par dedans, qui a fes branches

difpofécs autour de fa tige comme par dégrez ,'

qui poulTe des fleurs odoriférantes , & d'un très-

beau rouge , & qui porte des pommes longues

& aflez femblables à celles des ciprés. ( Le meilleur

agaric croît fur U mélefe. Daluhamp, On
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reciieille fonvent iiir la irélcre de la mnrne

blanche
,
qui rcffcmble à des grains d'anis confir.

)

Mklica, /•/• [ Aldiiim arundinaceuîn.
]

Efpéce de millet ,
qu'on apelle autrement blc

barbu , & qui pouffe plufieurs tiges fort hautes ,

Semblables à cclbs des rofeaux. On fait un

remède de fa moelle
,
qui eft excclent contre les

écroiielîes.

MÉLiCE, ou MÉLISSE. Nom que quelques

Poètes donnent à quelques maîtreffes. (Adorable

Mélice , ornement de la Cour. Racine. )

MÉLICE RIS. Terme de Midccinc. Efpéce

d'abcès ou tumeur formée d'une matière fem-

blable au miel , & qui eft renfermée dans une

membrane propre. Les Rehgieufes & les Moines,

par leurs fréquentes génuflexions , font fujets à

ces tumeurs.

M É L I E R. [ Mifcdlanea. ] Efpéce de raifin

blanc , agréable au goût , & dont on fait de bon

vin. ( Ce plant de vigne eft tout de miikr. ) Les

bouchers donnent aulfi ce nom au troifiéme

ventricule du bœuf.

M É L I L o T ,/. OT. [ Mdllotus. ] Sorte d'herbe

qui croît à la hauteur d'une coudée
,

qui pouffe

des fleurs jaunes & petites , & porte des gouffes

où il y a une graine menue , rouffâtre & d'affez

bonne odeur. Dal.

MÉLISSE, M É L I C E
, /. / [ Mdyjfophyllon. ]

Plante qui fent le citron , & qui à caufe de cela ,

s'apelle aulfi dtrondU. Il y a quatre efpéces de

méliffe , la méliffe des jardins , la méliffe fauvage,

la méliffe romaine , Si la méliffe des Pyrénées :

mais il n'y a que la première qui foit cultivée

dans les jardins.

fMÉLlORATlON, /. f. [ Incremencum ,

perfeclio. ] Cherchez Amélioration.

MÉLiORERjV. <z. [ Rem mdiorare, ] Rendre
meilleur. ( Méliorer une métairie. Il a trouvé une

pièce qui miliore. fon droit. ) L'Académie Fran-

çoife ne dit point méliorer , mais améliorer , qui

eft plus en ufage. ( II a fait rétablir les granges de

fa terre , & il l'a beaucoup améliorée. )

MÉLODIE,/./ [ Afelos. ] Douceur de

chant ou de fon. ( Une charmante mélodie.

Aimer la mélodie. Faire une agréable mélodie.
)

En général , mélodie , c'eft le chant d'une feule

partie. La mufique des Anciens n'étoit fondée

que fur la mélodie , félon ce qu'on en peut juger.

On dit ordinairement qu'une mufique eft mélo-

dieufi , lorfque le chant de chaque partie répond
à la beauté de l'harmonie.

MÉLODIEUX, MÉLODIEUSE, adj.

[ Suavis , harmonicas. ] Plein de mélodie. ( Chant
mélodieux. )
MÉLODIEUSEMENT, adv. [ Suaviter.

]
Avec mélodie.

Melon,/, m. [ Pepo , mdo
, ] Sorte de

fruit qui rampe comme le concombre & les

courges , mais qui eft bien plus excellent. La
figure du melon eft ovale & canelée. Sa feuille

reffemble à celles de la vigne.

( Les amts de l'heure préfente.

Sont du naturel du Melon ,

Il en faut goûter plus de trente
,'

Avant que d'en trouver un bon. )

Melon lijfe. C'eft un melon dont l'écorce eft

toute unie
,
qui n'a point de broderie,

Addon brodé. C'eft un melon fur l'écorce duquel

il y a des entrelas. ( Un bon, un excellent melon.)

Mdonfrapé. C'eft celui qui a des marques de
j

maturité. I

M EL. M E M.
Mdon noïié. C'eft-à-dire

, qui eft grcffi au
foftir de la fleur.

Melon d'eau. C'eft une forte de melon qui eft

rouge par dedans , & qui fe fond tout en eau
quand on le manie. Il y a en Italie quantité de ces

fortes de melons. On dit. ( L'œil de melon, maille

de melon , bras de melon , écorce de melon
,

oreilles de melon , ce font les deux premières

feiiilles qui fortent de la graine. Voi'ez le poème
de J'aint Amant fur le melon. Entamer un melon.

Acheter un melon à la coupe. Vendre un melon
à la coupe ) Foie^ fur les diverfes efpéces de
melon ,

\'École du Potager, par de Combes ,

/. 2.. ch. Si.

Melon GENE,/, m. Fruit de la nature à
peu près du concombre , mais dont la plante eft

fort difèrente. On le nomme méringeane en
Provence , viedafe en Languedoc , & obergine

en quelques autres Provinces. Il y en a de quatre

efpéces , deux dont le fruit eft rouge , l'un alongé,

& l'autre rond ; & deux de couleur jaune , l'un

de forme ronde , & l'autre longue. Voïez VÈcole

du Potager , t. 2. ch. 62.

Melonnier,/. m. [ Peponarius propola.
]

Marchand de melons. Celui qui à Paris dans de
petites boutiques , ou fur des tables dans des

coins de rues , vend toutes fortes de melons. Le
mot de melonnier fe dit par le peuple ; mais ceux
qui parlent bien , difent ordinairement, w«</e«r

de melons , & prefque jamais melonnier.

MELONNIERE,/ / [ Pulvini in quibus

pepones crefcunt. ] Endroit du jardin où l'on fait

venir les melons.

Melpoméne,/./ L'une des neuf Mufes,
Déeffe de la Tragédie. Un Difciple de Melpoméne^

c'eft un Auteur qui compofe des Tragédies. Un
Partifan de Melpoméne , c'eft celui qui aime l'art

Tragique, ou les repréfentations de la Tragédie.

M E M.

MÉmARCHURE, /. / [ ?edis diflort'io. ]
Éfort que fait un cheval en ne mettant pas le

pied droit à terre. Sokifel
,
parfait maréchal.

Membrane,//. [ Membrana , cutis. ]
Terme ii Anatomie. Peau dure qui envelope les

chairs & autres parties du corps des animaux.

Tunique. ( Les membranes peuvent s'étendre &
fe retirer fans danger. Une vraie membrane. Le
fétus eft envelope de trois membranes. )
Membraneux, Membraneuse,

adj. [Mcmaranofus. ] ( Corps membraneux. Deg,

Partie membraneufe. La Chambre. )
Membre,/ m. [ Memhrum. ] Partie du

corps. Partie qui entre dans la compofition du
corps. Être perclus de tous fes membreSt

Lorfqu'après mille vains éforts

J'aperçus près de moi floter des Membres morts ,'

Hélas ! c'étoit mon Père.

Alleaum.
)

f Membre. [ F'irga
,
penls. ] Partie naturelle

de l'homme.

Membre, fe dit auffi d'une partie d'une Sei-

gneurie , d'une terre , d'un bénéfice , &c.

[ Membrum.
]

* Province qui devient membre du premier

Empire du monde. Patru
,
plaidoïé 4. Les mem-

bres du Parlement d'Angleterre. Il eft membre
d'un tel Chapitre. Les membres de Jefus- Chrift.

Les mauvais Citoïens font des membres pourris

qu'il faut rttrancher de la République.

Membre^
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Membre. [ Âicmbrum oraiionis. ] Terme de

Rctortquc. Partie de période. ( Une période de

deux , de trois , ou de quatre membres.
)

f Mimbn. [ Mcmbrum. ] Terme à!Archhcclure.

Il fe dit de toute partie , foit cffentielie , foit de

fimple décoration. Une frile , une corniche , une

moulure , un chapiteau , font des membres
d'Architeâure.

* Membre de maifon. [ JEdis pars. ] Ce font les

diverfes pièces , ou les divers apartemens qui

la compofent.

Membres de vaiffeau. Ce font les greffes pièces

de bois néceffaires pour les conftruire , comme
varangues , allonges , genoux , &c.

Membre, f. m. \^Pars , memb-um.'] Terme de

B/afon. Se dit d'une jambe ou patte de Grifon ,

d'Àigle ou d'autre oifeau , féparée du corps.

( Son affiéte ordinaire eft d'être en barre. )

Membre , adj. m. [ Aicmbrts variatis , m'i-

niatis, &c. ] Se dit en Bla(bn d'un oifeau, lorfqu'il

a les jambes d'un autre émail que celui du corps.

MembRU, MeMBRUË, adj. [ Membris

valens , corpuLentus. ] Qui a de gros membres.

Qui a les parties du corps greffes , graffes &
charnues. ( C'eft une fille forte & membruë.

Voit. l. 6'3 . Il eft fort & membru.
)

Membrure,//; [ Alix crajjior. ] Terme
de Mouleur de bols. Pièces de bois longues de

quatre pieds , & hautes d'autant , éloignées l'une

& l'autre d'environ quatre pieds , au milieu

defquelies on met le bois lorfqu'on le corde à

Paris. ( Mettre le bois en membrure. )

Membrure ,//{_ Tigillus. ] Groffe pièce de

bois de fciage fervant à la charpente & à la

menuiferie.

MÊME. [ Similis , Par. ] Pronom adjeftif

,

qui veut dire pareil. ( Celui-là même. J'ai le

même droit que lui. Joiiir du même privilège.

Avoir la même autorité que , &c. C'eft le même
homme que nous vîmes l'autre jour. )

Même , mêmes , adJ. [ Idem. ] L'un & l'autre eft

bon fans une s finale , ou avec une s finale. ( Les

chofes mêmes que je vous ai dites me juftifient

affez La chofe même que je vous ai dite me
juftifie. Faug. Rem.

)

Même , adv, [ Infuper , etiam , prœterea. ] Qui

fert de tranfition , & fignifie en outre. ( On doit

tout facrifier , & fa vie même pour fon falut. )

De même, tout de même. \_Sicut, quemadmodum^
Façons de parler comparatives

,
qui fignifient

,

de la même forte.

•{• A même , adv. Mettre quelcun à même. C'eft

mettre quelcun en pouvoir & en état de faire ce

qu'il lui plaira à l'égard de certaines chofes.

( Exemple : Voilà de l'argent fur cette table , je

vous mets à même. Je me veux faire un gendre

Médecin , afin d'être à même des confultations &
des ordonnances. Molière , malade imaginaire.

)
grîS* L'uiage de même , ou mêmes , exige un plus

grand éclairciffement. Ce terme eft tantôt pro-

nom , & tantôt adverbe. Comme pronom , il eft

fufceptible de pluriel ; & comme adverbe , il eft

toujours le même. Malherbe a péché contre cette

régie dans la Paraphrafe du Pfeaume 8,

Mais la naïveté

Dont mêmes au berceau les enfans te confelTent.

Même eft là adverbe. Et dans un autre endroit
il a fait la même faute dans un autre fens :

Les immortels eux-meme en font perfécutez.

Tome 1 1,
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Même eft là pronom , & fe raportant aux im-
mortels , il faloit dire mêmes. Mais dans l'un il

a falu y ajouter une s pour empêcher l'élifion ;

& dans
, l'autre il a été obligé de retrancher cette

lettre pour abréger les filabes. Vaugelas , an. 20.
de fes Remarques , veut que mêmi &c mêmes foient
également recevables. 11 donne enfuite une régie
pour en uferavec exaftitude. On peut la conful-
ter , il nous a paru qu'elle n'étoit pas fort claire.

fMêMEMENT, adv. [ Pariter. ] Ce mot
ne le dit prefque plus , & en fa place on fe fert

de même. (aiig. Rem.

MÉMOIRE,/; /. [ Memorla. ] Ce mot n'a
point de pluriel lorfqu'il fignifie la puiffance de
l'ame qui conferve les chofes qu'on a aprifes.

En ce fens la mémoire n'eft que l'entendem-nt

,

confideré comme aiant la faculté de retenir les

idées qu'il fe forme des chofes & comme pou-
vant fe les repréfenter au befoin. ( Avoir bonne
mémoire. Ma mémoire ne me tromoe point. Sa
mémoire eft fort infidèle. La mémoire fe perd
quand on eft vieux.

Comme M.... un jour fe vantoit hautement
D'avoir une heureulé mémoire

,

Vous auriez , dit Damon , honte d'en faire gloire

Si vous aviez un peu de jugement.

Rem. Vaug. )

Mémoire
, f. f. ^ Recordatlo. ] Partie de Rèto-

rique , qui confifte à faire fouvent des chofes &
des paroles d'un difcours.

Mémoire ,//.[_ Recordatlo , reminlfcentia.
]

Souvenir. Reffouvenir. Le mot de mémoire en ce
fens .n'a point de pluriel. ( Exemple, Je n'ai aucune
mémoire de cela. La mémoire des riches périra

avec eux. J'ai perdu la mémoire de toutes ces

chofes. J'ai trop d'obligation à Euripide pour n©
pas prendre quelque foin de fa mémoire. Racine.

On rend toutes fortes d'honneur à fon nom & à
fa mémoire. Vaug. Quine. Curce , l. 10. c. 10.

On ne me verra plus pour d'indignes fujets

Invoquer le fecours des filles de Mémoire.

Tctu. )

Mémoire
, f. m. \ Injlrumentum. ] Ce mot a

un pluriel , lorfqu'il fignifie un petit papier où l'on

écrit les chofes dont on fe veut fouvenir. ( Il eft

écrit (ur mon mémoire. J'ai perdu mon mémoire.
J'ai fait plufieurs petits mémoires de cela. )

MÉMOIRES,/; m. [ Commentarlum.
]

Relation des chofes écrites fimplement. Diverfes

chofes qu'on fait , ou qu'on donne pour fervir

de matière à quelque hiftoire , ou à quelque autre

ouvrage de cette nature. En ce fens , le mot de
mémoires n'a point de fingulier. ( Les mémoires
de Du Tillet font beaux & fçavans. Il a écrit fur

de bons ou de mèchans mémoires. )

Monfieur de Tillemont a fait d'excellens

mémoires fur l'Hiftoire Écléfiaftique.

Mémoire , fe dit auiïi dans les prières qu'on fait

à quelcun de fe fouvenir. ( Sire , aïez mémoire de

mes fervices dans la diftribution de vos grâces. )

Mais ce mot eft vieux.

Mémoire , fe dit encore de la bonne & mauvaife

réputation. ( On brûle les procès des grands

fcélérats pour abolir la mémoire de leurs crimes.)

MÉMORABLE , adJ. [ Memorandus. ]
Chofe dont on fe doit fouvenir. ( Les chofes

mémorables de Socrate. )
Mémorable. [ Memorlà dlgnus. ] Chofe qui

mérite d'être racontée. ( C'eft une chofe mémo-
rable à la poftérltè. AbUncoun.

)

fMÉMORATIF, MÉMORATIVE,
adj. [ Memor. ] Qui fe peut fouvenir de quelque

liii
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choie. ( La Cour peut être mcmorative des

Arrêts qu'elle rendit (ur un femblable t'ait.
)

t MÉMORIAL, MÉMORIALE, ai/.

[ ^d manoriam pertincns. ] Qui regarde la

mémoire. ( L'arithmétique mémoriale. )

Mémorial , f m. [ Signum memorialt, ] Une

choie qui lert à confcrver la mémoire de quelque

événement. ( Jei'us-Chrift nous a donné l'Eucha-

lilHe pour être un mémorial de (a piiffion. ) Il

fignifie quelquefois un mémoire. ( L'Ambaffadeur

de France a donné divers mémoriaux aux Etats

de Hollande. )
Mcmoricd

, /. m. Livre qui fert comme de

Mémoire aux Marchands & Négocians , fur

lequel ils écrivent journellement leurs affaires ,

à mefure qu'ils vitnntnt de les finir,

M E M P H I T E
, f. f. \^Lcipi< memphites.'] On

donne ce nom à une efpéce d'Onix qu'on trouve

en Arabie. Cette pierre eft noire & blanche ,

& on lui a atribué une vertu narcotique,

M E N.

Menaçant, Menaçante, adj.

[ Minax. ] Qui menace. ( Voix menaçante.

Racine , Jphigenie, a. 4. fc. 2, Lettre menaçante.

Foii. l.5o.)

Menace,/./: [ M'-na. ] Difcours fait en

colère & avec quelque (orte d'injure à une

perfonne pour lui faire entendre qu'on lui fera

du mal ( Ufer de menaces contre quelcun

Maucroix, Fie de Carrpége. Ce mot vient de

minacia qui fe trouve dans Piaute en cette

fignification. Ménage.

Tout homme prompt eft d'un bon caur

,

S'il cftenfe dans la chaleur ,

Un moment après il embraffe :

Mais les gens froids font dangereux ,

Parce que leur efprit repafle

Ce qu'on a dit ou fait contre eu.t

,

Et leur coup prévient la menace.

Poct. an. )

Menacer, v. a. [ Minari. ] Faire des

menaces. ( [1 les menaçoit de fe joindre au Roi.

M'-iucroix , Vie de Campége. Il l'a menacé d'une

grêle de coups de bâton. Ablancourt. Salente

eft garantie des malheurs qui la menaçoiem.

Telem.
)

Menacer, fignifie auflî pronoftiquer. On dit :

le tems menace d'eau : les nuages nous menacent

d'un orage , d'une tempête. Les divifions de

l'Europe nous menacent de la guerre , &c.
Menacer ruine. On le dit d'un bâtiment prêt à

tomber ; d'une fortune chancelante , d'une fanté

qui s'aifoiblit.

Menacer , fe dit auflî en termes poétiques
,

des chofes fort élevées. Ces montagnes menacent

le ciel , ces arbres femblent menacer le ciel.

MÉNADE,/. /. [ Mcena. ] Femme que

Bachus mettoit en fureur. ( Une foie Ménade. )

On apelle en françois ménade une femme
emportée & furieufe

,
qui ne garde aucune

mefure d'honnêteté.

( T'acommodes-tu mieux de ces douces Menades

Qui dans leurs vains chagrins fans mal toij)Ours malades ,

Se font des mois entiers fur un lit cfronté

Traiter d'une vifible ôc parfaite fanté.

Defpr. Sat. 10. )

MÉNAGE, /. m. [ Supellex domeflica. ]

Meubles. Va.flelle & baterie de cuifine. (Un
joli ménage. )

M E N.
Ménage, f. m. [ Fami/ia.'\ C'tft l'état où

l'on vit en fon particulier & à fes frais en
loiiant une chambre , ou une maifon. ( Être

en ménage. Se mètre en Ion ménage. Nous
tenons notre ménage enfemble. Foit, l. 27.
Rompre fon ménage. Quiter fon ménage.

)
Alénage. [ Adminijlrutio fumiliaris. ] Gouver-

nement de famille. Épargne. Économie. ( Elle

entend bien le ménage. Scaron. Vivre de ménage,
Molière.

Qu'heureux eft le Mari, dont la femme humble & fag«

Elevé fes enfans & régie le Ménage.

Eourf. Efop. )

* Ce font de jeunes gens qui font un tres-lon

ménage. C'eft à-dire
,

qui vivent bien en paix.

Faire mauvais ménage avec fa femme. C'eft vivre
en trouble & en querelle.

* Même dans les prochains villages il fe fit

d'étranges ménages. / o;>. loéfies. C'eft- à- dire
,

d'étranges chofes.

MÉNAGEMENT,/ m. {Ratio., ohfervantia\

Égards. Confidération. Retenue. ( 11 faut qu'une
femme ait de grands ménagemens pour ceux qui

l'ont aimée. Le Comte de Buffi. )

Danet dit que ménagement peut fe dire encore
pour marquer une fage & prudente acminif-

tration des chofes [ Difpenfaiio. ]

MÉNAGER,/. OT. [ Parcus
, frugalis.

]
Qui

épargne. Qui a de l'économie. ( 11 eft ménager
en chofes de rien. Etre bon ménager.

Le fage eft ménager du tems& des paroles.

La Font.
)

Ménager , v. a. [ Benh adminiflrare. ] Épargner.

( Ménager fa bourfe. )
* Ménager. [ Solerter traciare , confiilert

,

parcere, ] Ce mot au figuré a un fens fort

étendu. Exemples.

* Ménager une entrevue. Ménager fa fanté.

[ Curare. ]
* Ménager les troupes. Âblancourt , Arr. C'eft

avoir foin des troupes.

* Ménager fon crédit. [ Famœ parcere. ] C'eft

ufer de fon crédit avec jugement.
'< Ménagerfes amis. [ Non gravem nec moleftum

effe amicis. ] C'eft ne leur pas être importun.
* Ménager les bonnes grâces d une maitreffe.

[ Parciùs adhibere. ] C'eft les conferver avec
foin. Avoir pour elle beaucoup de refpeft.

* Ménager une perfonne. \_Dexteriùs uti aliquo. ]

C'eft avoir de la complaifance pour une
perfonne.

* // riy a plus rien à ménager avec lui. C'eft- à-

dire , il n'y a plus de mefures à garder avec lui.

* Ménager fes couleurs , ménager fes teintes.'

[ Peritè colores neclere. ] Terme de Peinture. C'eft

les conferver fortes & claires pour les parties

les plus proches.

Ménager le tems. C'eft faire un bon emploi du

tems ; ou ,
prendre fon tems à propos. On dit

auffi , ménager l'occafion.

Ménager fa voix ; c'eft peu parler ; ménager

bien fa voix , c'eft la bien conduire , chanter

avec juftefTe & méthode.

Ménager un terrain. C'eft l'emploïer bien , &
en tirer tout ce qu'on en peut ou qu'on en veut

faire.

Ménager un tfcalier , un cabinet. C'eft trouver

dans un bâtiment la place de l'un ôc de l'autre

I fans gâter le refte du bâtiment.
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* Si ménager. [Circumfpecîiùs eum aUqiio agere,"]

Se conduire avec ei'prit. Se gouverner avec
jugement. ( Se ménager avec quelcun.

)

MÉNAGÈRE, f.f. [ Rei doniejiicœ curatnx ,

adminijira. ] Fille , ou îen^me qui épargne.

( C'eft une bonne ménagère.
)

* Ména^hi. Qui dillribuë. Qui difpenfe avec

raifon. La nature eft une grande ménagère des

chofes qu'elle fait. ( La Chambre.
)

Parmi le petit peuple & les Païi'ans , un mari

apelle fa femme notre Ménagère.

J'amène un orphelin qui n'a père ni mère ,

Et que je fais nourrir par notre mcnagcre.

Sourf. Efop.

MÉNAGERIE,// [ ^illa voluptuarïa. ]

En général , c'eft un lieu où l'on nourrit des

animaux rares, de toute efpéce. Les plus féroces

s'enferment dans des cages de pierre , ou loges

grillées. En particulier, c'eft un lieu au Château

de VerfalUes où l'on voit tout ce qui peut rendre

la vie champêtre agréable & divertiffante pour la

nourriture des animaux de toutes fortes d'efpé-

ces. ( La ménagerie de Verfailles eft très-belle.

Les Romains avoient de ces fortes de Mmage-
ries,o\i ils enfermoient les animaux qu'on gardoit

pour les fpeftacles : ils les nommoient vivaria.

MENASSE R. Voiez menacer.

Mendiant, Mendiante, aaf/. [Afendicus."]

Qui mendie , qui cherche fa vie & demande

l'aumône. ( On enferme en des hôpitaux les

gueux mandians. )

Mendiant
, f. m. [ Religiofi mendicantes. ]

Prononcez Mandiant. Celui qui mendie. ( H y
a quatre anciens Ordres de Religieux qu'on

apelle les quatre Mendians. Ce font les Carmes,

les Jacobins , les Cordeliers & les Auguftins.

Les Capucins , les Récolets , les Minimes , &
autres font aufll des Religieux mendians. Ils vont

à la quête , & ont permiffion de demander

l'aumône
,
parce qu'ils ne font point , ou au

moins fort peu rentez. On furcharge les Villes

en multipliant les Monafteres des Mendians.

Ffvret , de l'abus , l. z. c. i

.

Mendians , fe dit aurti de quatre fortes de

fruits fecs qu'on mange ordinairement en

Carême , & qu'on fert dans un même plat

,

qui font les figues , les avelines , les raifins &
ks amandes.

Mendier, v. a. [ Mendicart. ] Prononcez

mandié. Chercher fa vie. Demander l'aumône.

Veut-il que m'abaiflant fans honte à le prier ,

J'aille dans mes befoins chez lui les Mendier.

Vill.
)

* Aiendier. \_Alienam opem implorare, deprecari.~\

Chercher avec foin.

( J'ai mendié la mort chez des peuples cruels.

Racine , Andromède , a. 2. fc. 2.

Mendier des loiianges. L'AbéTal. Plut. t. 6.

Mendicité,/./ [ Mendiaitas. ] État

miférable de celui qui eft réduit à demander

l'aumône pour vivre. ( Les procez ont réduii

plufieurs perfonnes à la mendicité.

L'avarice

Peut faire dans les biens trouver la pauvreté

Et nous réduire à pis que la Mendicité.

Defp.fu. (0.
)

f MeNDORE. Voïez Mandore.

Meneau,/, m. [ Médius feneflrœ fcapus. ]

Terme d'Jrchiteclure. Croifillon , ce qui fépare

les croifées des fenêtres,
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Menée,/,/. [ Clandejlinum confiUum ,

f'.clioforum coitio. ] Pratique fecrete de gens qui
ont confpiré pour faire réiifflr quelque entreprife.

( On a découvert les menées des confpirateurs.
Une fecrete menée.

)
Mtnée. [ Cervi aufugientis via recla. ] Terme

de Vénerie. C'eft la droite route du cerf qui fuit.

(Suivre la menée. ) On fe fert du même mot

,

pour dire qu'un chien a bonne gorge & la voix
h uitaine; ce terme eft plus connu en Normandie
qu'ailleurs.

®ï3^ Menée. Terme de quelques Coutumes;
Dans celles de Tours, art. 16^. c'eft (félon
Ragueau ) l'exploitation des Strgens établis par
les Seigneurs Hauts-Jufticiers.

Mener, v. a. [Ducere.l Conduire d'un
lieu à un autre. Conduire. ( Mener au combat.
^bl. Arr. l. I. Si vous me menez au bout de
Paris en carofle

,
qui me ramènera ? Mener une

Dame à la promenade. Scar. Mener l'avant-
garde. Abl. Rct. L 4. c. 1. Mener le carofle.

)

Mener un cheval au galop. [ Equo ferri curfu
incitatijfimo. ] C'eft le conduire & le faire aller

au galop. (Mener un branle. Mener du bétail.)

Mener les chiens à l'ébat , c'eft les mener
promener.

t Mener un homme par l: ne?^. [ Ducere^ C'eft-
à-dire , le tromper en faire tout ce qu'onveut.

( C'eft un homme entre nous à mener par le nez.

Mol. Tartuffe. )

f Mener par un chemin où il n'y a point de
pierre. C'eft pourfiiivre vivement un homme fans
lui pardonner.

Mener la table. [ Chartas coaptare. ] Terme de
Cartier. C'eft afl'ortir les cartes & les plier.

* Mener. [ Murmur excitare. ] Ce mot , en
parlant de bruit, fignifie ///>«. (Chantons, rions,
menons du bruit. St. Amant. )

* L'or & Cargent ne les mènent pas. [ Non
dticuntur auro. ] Vaug. Quint, l.^. c. 2. C'eft-

à-dire
, que l'or & l'argent n'ont nul pouvoir

fur eux.
* Mener une vie fcandaleufe. \_Luxuriosi agere.^

C'eft faire une vie fcandaleufe.

* Mener qiielcun rudement. [ Durï aiiqutm

habere. ] C'eft le maltraiter , en ufer rigoureu-

fement envers lui.

* Mener. [ Afperiks traclare. ] Ce mot , en
parlant d'armée , veut dire batre rudement.

( Les Perfes menoient rudement la Cavalerie

ThefTalienne. Vaug. Quint, l. ;}. ch. 1 1.")

* Mener. [Excrcitum agere.] ChaflTer en bâtant,

( Il menoit bâtant & taillant en pièces une
multitude d'ennemis. Vaug. Quint. L t,. th. ;/. )

Mener les bras. \_Brachia exercere.] C'eft-à-dire,

travailler à force de bras.

f Meneur, / m. [ Duclor. ] Celui qui

mène. Ecuier. Cocher. ( Madame avoit un
meneur , mais Mademoifelle n'en avoit point.

Le trop hardi meneur ne favoit pas

De Phaeton l'hiftoire & piteux cas.

Voiture , Poèfies. )

Meneur d'Ours. [ Urforum aclor. ] Homme qui

mène des Ours dans les rues pour donner du
plaifir au peuple. Meflîeurs de l'Académie

prétendent qu'au fens fiî;urè il fe dit d'un homme
mal bâti & mal vêtu. Mais l'Auteur de l'Apoth.

du Dift. croit qu'ils fe font trompez
, que ce mot

fignifie un homme qui porte toujours un habit

I i i 1 ij
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de même couleur , ccminc font ceux qui mènent

les Ours , de crainte que ces animaux venant

par ce changement à les méconnoître , ne ie

jettent lur eux.

Alcncur de cifcanx. C'eft chez les faifeurs de

cartes à joiicr , l'ouvrier qui rogne les feuilles de

grandeur, après qu'elles ont été peintes &
liHées , pour en compofer des jeux.

Meneuse,/./. [ Ducirix. ] On apelle

à Paris une meneufe , celle qui mène aux

recommandereffes , des nourrices qui font des

environs , & jufqu'à dix ou douze lieues de

Paris , & à laquelle la nourrice qui a trouvé

un nourrifl'on donne 25. ou 30. fols pour fa

peine. Il n'y a prefque point de quartier un peu

éloigné de Paris qui n'ait la meneufe , à qui

toutes les femmes qui veulent être nourrices

s'adreifent pour les conduire à Paris. La meneufe

va tous les mois , ou tous les deux ou trois

mois chez les pères & les mères des nourriffons

quérir les mois de la nourrice , & on lui donne,

outre le mois , un foi pour livre.

MÉNÉTRitR,/77i. \_Tibicen.'] Joueur de

violon. Le mot de ménétrier eft vieux & ne fe

dit guère qu'en burlefque , dans la fatire , ou
dans quelque façon de parler confacrée. ( Ainfi

on dit iaint Juhen des ménétriers.-^

Ce terme ell cependant fort en ufage encore

parmi les gens de campagne. Le P. Labbe le

dérive du terme minijierialis à minijirandn. Nos
helleniftes le font venir de juisî-ip , nuptïarum

concUiator.

MÉNiANTE,/ / [ Menganthes. ] Plante

qui croît dans les marais
,
qui porte des fleurs

faites en cloche, de couleur blanche tirant fur le

purpurin , fuivies par des femences ovales
,

rouffes , d'un goût amer : fes feuilles font

atachées trois à trois fur une longue queue

,

femblables à celles des fèves. La Méniante

eft bonne dans les maladies caufées par des

obftruâions, comme la jauniffe ; & auffi, contre

l'hydropifie , la colique & le fcorbut. Elle fe

prend en poudre ou en dècoftion.

f M E N I N , /. w. M ENINE
, /. / [ Puer

honorarius. ] Mot qui vient d'Efpagne où l'on

nomme Minïnos , c'eft - à - dire , mignons ou
favoris de jeunes enfans de qualité qu'on met
auprès des Princes pour être aflldus à leur

faire la Cour. ( Le Marquis N. eft Menin de

Monfeigneur le Dauphin.
)

fMENiNGES,//. [ Méninges. ] Terme de

Médecine. Ce font des tuniques ou membranes
qui envelopent le cerveau. On les apelle

communément la pie mère & la dure mère , par
raport aux Arabes qui les nomment mères,

Meningophylax , /. m. Inftrument de Chi-
rurgie dont on fe fert au panfement du Trépan.
M. Col-de-Villars le décrit dans fon Diftion.

des termes de Médec. & de Chirurg. p. 287.
M E N I P É E. Voïez Satire.

Ménisque, adj. [ Menifceus. ] Terme
i^Optique. Figure d'un verre de lunette qui eft

convexe d'un côté, & concave de l'autre.

M E N O L E. [ Manls. ] Petit poiflbn que
quelques-uns difent naître de l'écume de la mer,
& d'autres avec plus de raifon de petits œufs
d'autres poiffons de même efpéce qui fe trouvent
dans cette écume qui viennent à éclore par la

chaleur.

Menologe,/. OT. [ Menologium.
]

Martirologe des Grecs. Ce mot çft Grec , il

vient de t>-w & de ajj-ss Difcours.

M E N.
M E N o N

, f. m. Animal terreflre à quatre

pieds , femblable au bouc & à la chèvre
, qui

fe trouve particulièrement dans le Levant. Sa
peau fert à faire du marroquin.

\ MENOTE,y;/. Mot burlefque pour dire

main. Main d'enfant. ( Donne - moi ta petite

menote
,
que je la baife. Moiién. )

Menâtes. [ Ferrece manicce. ] Fers qu'on met
aux mains des prifonniers 6c des criminels. ( On
lui a mis des menotes. )

M E N s A L , M E N s A L E , adj. Ce mot qui

vient de menfalis eft feulement en ufage au
féminin, en terme de Chiromance. La ligne menfah
eft une ligne qui travcrfe le milieu de la main

,

depuis le fécond doigt jufqu'au petit,

Mense, // \_Menfa.^ Prononcez manfe.

Ce mot fe dit en parlant d'Évêques , d'Abez &
Chanoines, & ilfignifie , Revenu. Table. (Menfe
Abatiale. On a retranché les bénéfices qui font

unis à la menfe , ou des Évêques , ou des

Chapitres , Patru , pi. 4. )

Mensole,/. / [ Camerce tholus. ] Terme
iiArchiteclure. Clef de voùte. C'eft la pierre qui

eft au milieu d'une voûte
,

qui la ferme , & qui

l'arrête , & qui eft quelquefois en faillie.

Mensonge, / m. [Mendacium.'] Prononcez
manjonge. Chofe faufle & dite contre la vérité

connue. ( C'eft un menfonge. Il eft ennemi du
menfonge. Arnaud. Le menfonge ne tombe pas

aifément dans l'ame d'un Prince. Abl. Arr.l. 1,

Le menfonge eft tellement connu pour un vice ,

que ceux qui aiment le plus à mentir , le

condannent. La Su^e , recueil de pièces galantes.

Le menfonge eft odieux. Faire des menfonges ,

c'eft mentir. Dire des menfonges , c'eft raporter

des menfonges dont on n'eft pas l'auteur.

Vous , malheureux , aflis dans la Chaire empeflée

Où le menfonge régne & répand fon poilon.

Racine , Athalie. )

Faire un menfonge , & dire un menfonge , c'efl

mentir.

Mensonger, Mensongère , ad/.

[ Mendax , fallax. ] Qui ment , qui trompe ,

taux, { lUufion menfongere.
)

Vous êtes fans arrêt , foible , vaine , légère ,

Inconftante , biiarre , ingrate , menfongere.

Voit. poëf.

Les gèmiflemens ne font bien fouvent que de

vaines montres d'une douleur menfongere.

Patru y L 4. à Olinde.

Outre la vanité de fon art Menfonger.

LÀ Font.
)

Menstrual, Menstrualf. , ou menflruel y

menflruelh , adj. [ Menfiruiis. ] L'un & l'autre fe

dit , mais menflruel eft le plus doux. Prononcez

manflruel. Ce mot eft ufué en parlant du fang,

dont la Nature purge tous les mois les femmes
& les filles qui font en âge & qui fe portent

bien, (Les bonnes nourrices ni les femmes grofles

n'ont point de fang menftruel. )

Menstrues , f.f.pl- [M^^/Zf-wa.] Prononcez

manfirues. Ce mot n'a point de fingulier , il

vient du Latin , & il n'eft pas fi ufité que ceux

de mois , de purgations , d'ordinaires. Il fignifie

les purgations que la femme qui fe porte bien &
la fille qui eft en âge ont fous les mois.

Menflruës. Terme de Chimie. On apelle ainfi

tous les difToiyans. (L'efprit de fel eft le menftruë
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de t'or. ) En ce fens ce mot eft mafculin

,

& a un fingiilier. 11 faut que le Mcnjlru'é (oit

proportionné au corps diffoluble.

Mental, Mentale, adj. [ Mentalis,
]

Prononcez mantai. Qui ie fait en efprit &
fans proférer de paroles. ( Oraifon mentale.

Reftridion mentale. )

Sur cent pieux devoirs, aux faims elle eft égale ,

Elle lit Kodriguez , fait l 'oraifon Aftnrd/tr.

Deff. fat. 10.
)

Mentalement, aJv. [ Solâ mentis

cogltatione. ] D'une manière mentale. (Raporter

mentalement à Jefus-Chrjft les adorations qu'on

rend à fon image.

Mente, // [ Mentha. ] Prononcez mante.

Sorte d'herbe odoriférante. Il y a de plulîenrs

efpéces de mentes. ( Il y a de la mente cultivée,

de la mente fauvage , de la mente panachée.
)

MenteriE,/./ [Mendacium.l Prononcez
manterie. Menfonge. (C'eft une grande menterie.

Dire des menteries. )

M E N T E u R
, /. OT. [ Mendax.

] Qui ne dit

pas vrai. ( C'eft un vrai menteur. Les Poètes

anciens ont été fouvent de grands menteurs. Les

voyageurs font fouvent menteurs.

Je ne voi rien en vous qu'un lâche , un impofteur

,

Un traître , un fcelerat, un perfide , un Menteur.

Defp.)

j" Il faut qtiun menteur ait bonne mémoire.

Proverbe.

î // e(l menteur comme une Oraifon funèbre ,

un Panégirique , ou une Epitre dédicatoire.

Proverbe.

•f-
// ment comme un arracheur de dents.

Proverbe.

Menteur , menteufe , adj. [ Vaniloquus.
]

Trompeur. Qui femble promettre quelque chofe

de bon , & n'a rien de bon en effet. ( Un infigne

menteur. Sa phifionomie eft menteufe , car il a

la mine d'un honnête-homme & c'eft un fripon.

L'Alnianac eft fouvent menteur. )
Menteuse, /. /. Bourdeufe. ( C'eft une

franche menteufe. )

Menticore. La Menticore, félon Jonfton

dans fon Hiftoire naturelle , & avant lui

Paufanias , eft une efpéce de Tigre dont la

mâchoire eft armée d'un triple rang de dents
,

& la queue de terribles aiguillons. Cet animal fe

trouve dans les Indes. Pline en parle auffi , de

même que Calpurnius dans fa feptiéme Éclogue.

Mentir, v.n [iWe/zf/Vi.] Dire le contraire

de la vérité. ( Il eft honteux de mentir. Il lui a

dit qu'il avoit menti. On ne gagne rien à mentir

que de n'être pas cru quand on dit la vérité.

ylbl. Apoph. Il y a des dévots indifcrets qui

mentent par charité en faveur des Saints qu'ils

aiment tendrement. Thiers , diff.fur le portail des

Cordeliers de Reims , ci.)
Mention, / /. {Mentio."] Prononcez

mancion. Faire mention , c'eft parler & fe

refl'ouvenir de quelcun , ou de quelque chofe.

( Il a fait mention de cela dans fes écrits.

Faire une mention honorable de quelcun.

Ablancourt. )

Mentionné, Mentionnée, adj.

[ Commemoratus ,
jam diclus. ] Ce dont on a

parlé. ( L'avis ci-deflus mentionné. Maucroix
,

Schifl. i.p.nS.)

\ Mentionner, v. a. [ Mcminiffe. ] Il

f)gnifie/di/-« mention , mais il ne fe dit guère.

M E N. ^zi
Menton, f m. {Memum.'] Prononcez

manton. Ce mot fe dit proprement des perfonnes.
C'eft une éminence ait;uë au-deflbus de la lèvre,
de la mâchoire inférieure.

* Pourquoi tant faire de menaces , & lever fi

haut le menton ? Sar. Poef,

Mais je voi fur le début du Prône
Que ta bouclie déjà s'ouvre large d'une aune ,'

Et que les yeux fermez tu bailles le Menton.

Delpr.)

Lever le menton à quelcun. [ Fulcire fortunam
alicujus.

] C'eft le foûtenir , & l'apuïer de fon
crédit.

Menton. Terme de Fleurifle. Ce mot fe dit

d'une certaine fleur qu'on apelle Iris bulbeufe ,

& il fignifie les extrémitez des trois feuilles qui

panchent vers la terre. Iris qui a les mentons
jaunes mêlez de blanc. Morin , traité des fleurs ,

p. 201.

Menton. [ Pars labri inferloris. ] Ce mot fe dit

d'un cheval. C'eft la partie de la lèvre de deftbus.

Soleifel , Parfait maréchal.

Menton. M. Fléchier penfe que le mot de
menton fe dit auHi du bufle , voïez fa vie de

Commendon , /. z. c. ij. p. c)^.

Mentonnière, /. /; [ Paropidis inferior

fafcia. ] Morceau de tafetas, de velours , ou de
toile qu'on met au bout d'un mafque coupé. C'eft

auflî un morceau de linge large de trois doigts qui

a deux petits cordons , & qui fert à bander le

menton des Dames lorfqu'elles fe coifent. ( Une
belle mentonnière. Quelques-uns apellent cette

mentonnière un bridoir y mais la plupart font

pour mentonnière.

M E N t o R,y; m. Gouverneur de Télémaque.
C'étoit l'homme le plus fage & le plus prudent

de fon fiécle. On apelle encore mtritor le

Gouverneur d'un jeune homme , qui a foin de

fon éducation.

Menu, Menue, adj. [ ExiUs , tenuis

,

minutus. ] Délié. Peu gros. ( Avoir la jambe

menue. Cela eft menu. Couper bien menu. On
dit du menu bois , du menu linge. Pouftiere

menue. Dragée menue. Lettre menue. Vendre

le gros & le menu. Vendre en gros & en

menu , &c.
Menuaille,//; Quantité de petites

monnoïes. ( Je n'ai reçu que de la meniiaiHe. )

Alenûaille , fe dit auffi de quantité de petits

poiffons.

Menus droits
, f. m. [ Venaticorum canum efca

prœdaria. ] Terme de Chajfe. Ce font les oreilles

d'un cerf, les bouts de la tête, le mufle , les

dentiers , le franc boyau & les neuds. Sal.

On apelle encore menus droits , des droits de

petite valeur qu'on impofe fur les denrées ou
autres chofes.

Menus
, f. m. Terme de Rotiffeur. Ce font

les foies & les aîles des poulets & des chapons

qu'on vend au bourgeois pour fricafler. ( Un
bon menu. Une fricaffèe de menu. )

* Menu
, /. m. Ce mot , en parlant du Roi

,

fignifie menus plaifirs. ( Avoir quatre cens livres

de gages fur les menus. Treforier des menus. )

Menus plaifirs. Petits divertiftemens. ( Il a

cent écus pour fes menus plaifirs. )

* Menu , menue, [Plebecula.] Ce mot fe difant

au peuple , ûgnide le petit peuple.

(
* Le menu peuple s'expofe à difcourir de

toutes chofes. f^oit. poéf. )
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-{• Par le menu. { Slngulatïm. ] C'eft en détail

( Comparer en détail & par le menu. TaUmant

,

iHutarquc , tome ï. Tu le fçauras en confideratit

par le menu pourquoi on a befoin de chaque

thofe. j4bL Luc. t. 3.

On dit proverbialement. (Il pleut dru & menu.

[ Crehrb & concisi. ] Hàché menu comme chair

à pâté
,
pour dire qu'on a cruellement maffacré

quelcun. )
Meiîu vair. [ Pctafatum tenue. ] Terme de

Blafon. C'eft un écu chargé de vair ,
lorfqu'il eft

compofé de lix tires ou rangées
,

parce que le

-vair ordinairement n'en a que quatre.

Menuet, /'. m. [PluciJa , demijfa faltalio.]

Sorte de danfe courante. ( Danfer un menuet. )

M E N U I s E R , V. a. [ Tenuare , extenuare
,

minutarïam exercere. ] Travailler de l'art de

Menuiferie. U eft peu en ulage. Ce mot vient du

Latin minuo.

Menuiserie, // [ Inteftïnum opus. ] La

Menuiferie , en général , eft l'art de travailler

& d'affembler le bois pour les menus ouvrages ;

c'eft ce qui la diftingue de la Charpenterie , qui

ne travaille que pour de grandes fabriques. On
apelle auffi Menuiferie , l'ouvrage du Menuifier.

Menuiferie dormante , c'ed un aflémblage de

panneaux immobiles, comme ceux des lambris
,

à la différence des autres ouvrages mobiles
,

comme les chaflis des fenêtres , les portes , &
les autres fermetures.

Menuiferie de placages , Ce font des feuilles

de bois , ou pièces de raport plaquées par

compartimens fur un bois ordinaire , comme le

pratiquent les Èbenlrtes.

M E o N , /. m- Plante qui croît en Bourgogne,

dont la racine reffemble à celle de l'Angélique
,

à laquelle on la fubltitue quelquefois.

MEP.

MÉPHITIS,/ m. Découvrir un Mîphitis.

On apelle ainfi certaine vapeur maligne &
empefté. On trouve des Méphitis dans les mines,

dans les puits , & dans prefque tous les autres

lieux fouterrains : ces vapeurs meurtrières

s'élèvent aufli quelquefois de la furface de la

terre , furtout dans les pais qui abondent en

minéraux, & qui renferment des feux fouterrains,

tels que la Hongrie & l'Italie. Outre ces

Méphitis ordinaires , il y en a encore d'acci-

dentels
,
qui fe forment à l'entour des volcans ;

il y en a de permanens & des périodiques
,

comme ceux de la grote du chien , à deux mille

de Naples ; & du Puits de Perols près de

Montpellier. Ciceron , Galien , Strabon , nous

ont raconté avec exaftitude les trilles effets du

Méphitis d'HiérapoIis, & de celui de la Caverne

de Coricie dans la Cilicie , apellée l'antre de

Typhon ; mais ils ne nous ont rien dit de leur

nature. Voïez le Merc. de Juin 1749.

MÉPLAT. On dit fer méplat , bois méplat ;

c'eft une pièce de bois ou de fer, qui a beaucoup

plus de largeur que d'épaiffeur.

Se méprendre, v. r. [Errare."] Je me

méprens
,
je me fuis mépris ,

je me mépris. Se

tromper. ( U s'cft lourdement mépris. Il fe

méprend en plufîeurs chofes.
)

M É P r I s ,
/". OT. [ Contemptus. ] Jugement

,

opinion , & adion d'une perfonne qui ne fait

point de cas d'une chofe. Il y a trois fortes de

mépris , le dédain , l'importunité & l'affront.

( Un grand mépris. Tomber dans le mépris du

MEP. MER.
peuple par quelque lâcheté. Faire mépris de

quelcun. Il a traité cela de mépris. Il a

dans l'ame du mépris pour la plupart des

grands. Cléopatre , afin d'obliger Antoine à

être magnifique , affedoit des airs de mépris

pour fes repas. Citri , Triumvirat, 3- part.

chap 12.

MÉPRISABLE, adj. [Contemnendus.] Digne

de mépris ( Un homme méprifable. Cela rend

les gens méprifables )

Méprisant, Méprisante, adj.

[ Fafiidiofus , contemptor. ] Qui mèprife. ( Elle

a l'humeur fiére & méprifante. Abl. )

MÉPRISE,//: \_Error, hallucinatio] Erreur.

Faute. ( Une mèprife grolÏÏere. Une grande

mèprife. Une terrible mèprife. Reprenons ce

que vous m'avez dit ; de peur de mèprife.

Comment avez-vous lailTé gliffer une mèprife fi

grofîiere.)

MÉPRISÉ, MÉPRISÉE ,'ad/. [Defpeclus.'X

Chofe ou perfonne qu'on mèprife. (Il eft mèprife

de tout le monde. Les richelTes ont été méprifées

par des hommes fort fages. )

MÉPRISER, V. a. [ Defpicere , contemnere. ]

Avoir du mépris pour une perfonne , ou pour

quelque chofe. ( Méprifer les richefTes. Méprifer

l'orgiieil. Méprifer le fafte. Méprifer ceux qui

nous méprifent. )

MER.

M E R
, /. /. [ JEquor , mare. ] AfTembiage

de toutes les eaux qui font fous le Ciel. ( La
Mer proprement eft une partie de l'Océan

,
qui

prend fon nom des terres qu'elle arrofe. Four.

La Mer croît & décroît, haufle & baiffe. Mettre

trente vaifTeaux en Mer. Voit. poéf. La Mer
répond par fes mugiffcmens. Racine, Iphig. acî. z.

Tenir la Mer. ^bl. C'eft un bon homme de Mer.)

Tenir la mer. C'eft courir en haute mer , loin

du Port & de la Rade. On ofe tenir la mer
devant les Anglois & les Hollandois joints

enfemble.

Il n'y a plus de mer. C'eft- à- dire , la mer eft

calme.

Coups de mer. [ Violent! flu&us. ] Ce font des

agitations violentes des houles , c'eft - à - dire ,

des vagues que le vent pouffe les unes contre

les autres,

Tems de mer. [ Iratum mare. ] C'eft- à- dire , un

orage , une tempête.

Mettre à la mer, ou mettre en mer. {Vela facere.]

C'eft faire voile.

La mer noire. C'eft le commencement du flot,

La mer refoule. C'eft le reflns de la marée,

La pleine mer , ou la haute mer. [Altum mare
]

C'eft celle qui eft éloignée des rivages.

On peut voir les noms particuliers des diverfes

Mers qui font autour & au dedans des grands

Continens , dans les traitez d'Hidrographie &
de Géographie.

* Mir. Ce mot eft fort ufité au figuré.

Exemples

,

(
* Nous avons afTez vu dans la mer de ce monde ,

Errer au gré des flots notre nef vagabonde.

Racan , Bergeries.

* Je m'embarquai delTus la même mer

,

Où j'ai penfé tant de fois abîmer.

f^oii. poef.

* Pour moi , fur cette mer qu'ici-bas nous courons

,

Je fonge à me pourvoir d'efquif& d'avirons

Defp. Ep. )



MER.
(* Avaler la mer & Us poi£ons. C'cft;\-c!ire

,

ablbrber tour. )

(
* Porter di l'eau à la mer. C'eft-à-dire, porter

quelque chofe en un lieu où il y en a déjà une

grande abondance.
)

MfrcadenTj/Iw. [ Miniaus propola.
]

Terme de Mépris
,

qui marque un Marchand de

légères Merceries , ou un Marchand ruiné.

Mercantille, //. [ Mercatura. ] Terme
de Négoce

,
qui ne le dit qu'en cette phrafe.

C'eft un homme de profsffion Mercantille , c'ell-

à-dire , qui fait commerce ou marchanJife.

On dit aufli yirithmé:ique mercantille
,
pour

diftinguer celle qui n'eft proprequ'aux Marchands,

d'avec celle des Altronomes & des Géomètres.

Mercantille ME NT, adv D'une
manière mercantille On dit : il parle , il écrit

,

il s'exprime mercantillemcnt ; c'eft-àdire , félon

les maximes, les ufages, les termes des marchands

ou négocians.

Mercenaire , adj [Mercenarius , opéra.']

Qui fert pour récompenfe. Qui fert pour de

l'argent. ( Il ne faut pas retenir le falaire des

mercenaires. Le monde eft plein de perfonnes

mercenaires.

On ne reconnoît jamais mieux qui font les

vrais Pafteurs , & qui font les Mercenaires
,
que

dans les occafions de perfécution. Jamais

le Pafteur n'eft plus attaché qu'alors à fon

troupeau ; jamais le Mercenaire plus prompt à

l'abandonner.

(
* Ame mercenaire. Molière. Avoir l'efprit

bas & mercenaire. Ahlanc. )

Mercenairement, adv. [ Mercenariitm

in modum. ] D'une manière mercenaire.

Mercerie,/./". [Minuta merces.] Toutes

fortes de marchandifes de Mercier , laquelle

confifte en ferges, taffetas, rubans, fil, foie , &c.

( La Mercerie n'eft pas fi bonne aujourd'hui

qu'elle étoit autrefois.
)

Mercerie , fe dit auftl du corps des Merciers
,

qui eft le troifiéme des fix corps des Marchands
de Paris

Mercerot, y. m. \_Miwitœ mercis propola ?[

Petit Mercier, Mercier de Campagne, ou de

menue marchandife. ( C'eft un Mercerot. ) Il

fe dit le plus fouvent par mépris. (Ce n'eft qu'un

Mercerot. )

M E r CI
, /. m. \ycnia?\ Ce mot n'a point de

pluriel , il fignifie , pouvoir
,

pardon , pitié ,

mifericorde. Crier merci Remettre quelqu'un à

la merci de fes ennemis, f^oit. /. j). Se remettre à

la merci de la mer & des pirates. Voit. l. 37.
Être à la merci des bêtes farouches. Faug,

Quint, l. c).

Il n'eft orgueil endurci

Qu'à tes pieds elle n'aterre ,

S'il n'implore la merci.

Mal. poëf. )

Merci. [Gratia?^ Grâce. (J'en fuis quitte Dieu

merci. Gomb. Epi.

Quelque rare que Toit le mérite des belles ,

Je penfe Dieu merci qu'on vaut fon prix comme elles
,

Mol. )

§!>• Segrais , Egl. 1.

Ce berger acablé de fon mortel ennui ,

Ne ie pkifoit qu'aux lieux auffi trilles que lui

,

Errant à la merci de fes inquiétudes , Sic.

Mercier,/, m. [ Mercator mimitarum

mercium. ] Prononce? mercic, C'eft un Marchand

MER. ^13
qui , au drap près , trafique de toute fort* de

ferges , de tafetas , de rubans , de foie , de

fil , &c. ( Un riche Mercier. )
M K R C R E D I . Voïez Mécredi.

.Mercure,/, m. [Mercurius.'\ C'étoit

,

félon les fables des Payens , un Dieu Fils de

Jupiter & de Mars , & celui qui faifoit tous les

melfages des Dieux. On croit que c'étoit ce

Mercure
,

que les anciens Gaulois adoroient

fous le nom de Theutates.

( Ha , Ha ! C'eft vous Seigneur Mercure
,

Qui vous eût deviné là dans cette pofture.

Mûl. Amphitr. )

go* Mercure fi fameux dans la fable , eft un
compofé de plufieurs Mercures. Ciceron , dans

fon livre troifiéme de la nature des Dieux en
compte jufqutfs à cinq. Le premier étoit fils

du Ciel , &r de Dia. Le fécond étoit fils de

Phoronide , furnommé Tvophonius. Jupiter ,

Roi de Crète , & Maïa furent père & mère du
troifiéme. Le Nil fut le père du quatrième. Et

le cinquième qui tua Argus , Hz régna enfuite

en Egipté.

Ce nom de Mercure a été donné à p'ufieurs

Livres, comme le Mercun- François, le Mercure
Indien , le Mercure Galant. Il y a encore le

Mercure Hiftorique , & depuis 1704. jufques

vers 17 10. on a imprimé à Trévoux un
nouveau Mercure contenant diverfes pièces en
profe & en vers.

Mercure. [ Mercurius, Mercurii Planeta. ] C'eft

le nom d'une des Planettes, qui eft la plus petite

& la plus proche du Soleil. Voïez Bion , ufage

des Globes.

Mercure. [ Hydrargyrum Mercurius. ] Ceft l'un

des trois principes aftifs de Chimie ; cfn le

définit , une fubftance liquide , acide , fubtile &
aérée , capable de pénétrer les corps les plus

folides , tirée des mixtes par le moyen du feu.

(Mercure purifié. Mercure iubiimè. Voïez Glafer.,

t. I. & l z. On le nomme ordinairement vif

argent. ) Fixer le Mercure, Le Mercure dans le

Baromcttre monte jufqu'à 19. pouces. ( V. Régis

i'ityf. Bion , ufage des Globes. )
* Fixer le Mercure. Ces mots au figuré

fignifient , arrêter l'inconftance & la légèreté

d'un efprit.

Mercurial, Mercuriale, adj:

[ Mercurialis.
]

Qui eft de la nature de Mercure.

C'eft un terme £Ajirologuts , qui difent une
étoile ou une conftellation mercuriale. Une per-

fonne mercuriale. Les Chimifies parlent ^efprits

mercuriaux . Et les Pharmaciens apellent miel mer-

c«r;â/,celuioii l'on mêle de l'herbe dhe mercuriale.

Mercuriale, f. f. \^
Mercurialis.^ Sorte de

plante qui croît parmi les champs & aux lieux

cultivez. La mercuriale eft une petite plante

purgative qui a été apellée mercuriale , parc*

qu'on raconte que Mercure l'a découverte. Il y
a une mercuriale mâle , & une mercuriale femelle.

Dalechamp dit des merveilles de la vertu de

cette petite plante. Voïez t. 2. de l'Hiftoire des

Plantes, L iS.c.z. La Mercuriale femelle fe

nomme en Latin Parthenîum.

Mercuriale. [ Solemnis Mercurii animadverfîo

Senatoria. ] Terme de Palais. Difcours du
Premier Préfident , ou de l'un des Avocats
généraux dans les aflemblécs qui fe font à la

Grand'Chambre le premier Mécredi d'après

la Saint Martin , & le premier Mécredi d'a-

près Pâques, où le premier Préfident & l'Avocat



6i4 ^î E, R.
généra! font quelques remontrances aux Avocats
& aux Procureurs fur les chofes qui regardent

le devoir des Avocats & des Procureurs.

f M'^rcuriaU. [ Objurgjtio. ] Réprimande. {On
lui a fait une rude mercuriale. )

Mercuriale. [ Confc^'us l'uteratoriim. ] Se dit

d'une aflembiée de gens de Lettres qui le

fait tous les Mécredis chez quelque perlbnne

fça vante où l'on parle de fciences & de nouvelles.

( On tenoit autrefois des Mercuriales chez M.
Ménage. )

TMerdaille,//". Terme populaire. Ce
mot fe dit en pariant des jeunes enfans. (Quelle

merdaille eft-ce là ?

Ai E R D E , /./ [ Merda , Stercus humanum.
]

Excrément d'homme. ( Merde puante. )

Quoiqu'on évite en compofant l'ufage de ce

mot , Scarron dit toutefois en raillant fa fœur
qui le menaçoit de manger jufques à la chemile

en plaidant contre lui :

( Soit que je gagne ou que je perde ,

Mon Dieu que j'aurai de plaifir

De lui voir manger tant de Merde.

Scarron. )

On apelle merde de Becaffe ce dont on fait

des ragoûts.

Merde £Oye , eft une efpece de couleur entre

le vert & le jaune.

Merde de fer , eft ce qu'autrement on apelle

machifer.

La merde de fer eft l'écume de fer qui ne fe

peut refondre ni devenir fer. On l'apelle en Latin

Stercus Ferri.

•(• On dit proverbialement
,

plus on remue la

merde
,
plus elle put

,
pour dire qu'il ne faut

point aprofondir une affaire où il y a du crime
,

de l'ordure, de la des-honnêteté. On dit aufli

,

aux cochons , la merde ne put point.

Merdeux, EUSE, adj. [Merdd infeclus.
]

Soiiillé
,

gâté , rempli de merde, Chemife

merdeufe. Lange merdeux.

M E R E , /. /. [ Mater. ] Celle qui a mis au

monde quelaue enfant. L'animal femelle qui a

fait des petits. ( Une bonne mère. Une mère

pleine de tendreffe. Une mère vigilante.

L"e»emple d'une Mère en qui la vertu brille ,

Eft la grande leçon dont profite une fille.

Bourf. Efopt. )

Belle- mère , f. f. [^
Socrus, noverca.^ Celle de

qui nous avons époufé la fille. Celle que notre

père a époufée en fécondes noces.

Grand'mere
, f. f [ -^via. ] Aïeule, ( Une

bonne grand'mere.

Quoi ! vous êtes Grand'mere , Aminte ? c'en eft fait

,

Autant que je m'y puis connoitre ;

Il eft aft'ei plaifam de travailler pour l'être
,

Mais tacheux de l'être en effet.

Pavillon. )

* Afere. Titre qu'on donne à la Supérieure

d'une maifon Religieufe. ( La mère Abefle.) Le
mot de mère eft aufti une qualité qu'ont la

plupart des Religieufes , & que de certaines

Religieufes fe donnent les unes aux autres lors

qu'elles fe parlent. On demande au parloir la

mère telle. )

On apelle la Vierge Marie , La mère de Dieu.

[ Deipara. ]

La Reine-mere. C'eft la Reine Doiiairiere.

Chez les Payens , la mère des Dieux s'apelloit

Cibele.

MER.
La mère des Amours & des grâces, c'étoit Vénus.
* L'oifiveté eft la mère de tout vice. La

méfiance ell la mère de fureté. La Fontaine

,

Fables , / 3.

Mère laine. Terme de Mégifjîer. C'eft la laine

qu'on prend de deffus le dos des brebis , &
qui eft la meilleure de la toifon pour faire les

matelas.

Mère gante. Terme de Vigneron. C'eft le vin

qui vient fans avoir été prelfuré,

Alerc perle. Terme de Joûaillier. C'eft celle qui

conduit toutes les autres qui font plus petites.

Ils apellent aufti mère de rubis , mère J'cmeraude ,

les matrices , ou les pierres , dans lesquelles

elles commencent à fe former.

iff>- Les Jardiniers apellent mères les greffes

branches des arbres. Ils difent, une mère branche,

une mère coignafje.

Mère nourrice. [ Nutrix. ] C'eft une nourrice
qui donne à teter à un enfant au lieu de la

vraie mère,
* La Bourgogne & la Beauce font les mères

nourrices de Paris , c'eft - à - dire
,

qu'elles lut

fourniffent du pain & du vin.

Mère. Terme de Cluiffe. Il fe dit du trou de
la tanière d'un renard , ou autre bête, ( Une
renardière n'a jamais qu'une mère. )

* Mère. [ Matrix. ] Terme de Médecin. C'eft

la matrice. On dit qu'une femme a des maux de

mère. On parle en Anatomie de deux membranes
du cerveau

,
qu'on nomme la pie -mère &C la

dure-mere. [ Pia mater , dura mater. ]
M £ R E A U

, /. m. [ Calculus , fymbolum ,

te[fera. ] Marque qu'on diftribuë à des gens

pour fervir à être admis en quelque lieu , ou
pour témoignage qu'ils y ont été. Ceux qu'on

diftribuë aux Ecléfiaftiques pour marque qu'ils

ont affifté à l'Ofiice , font ordinairement de
plomb,

M ER ELLE , Mar ELLE,// [Madrellum.']

L'ufage eft pour merclle. On dit le jeu des merelles

qui eft une forte de jeu de petits garçons , fait

en maniéré d'échelle formée avec la craie , ou
les enfans qui jouent marchent à cloche-pied en
pouffant avec le pied une efpéce de palet.

( Joiier aux merelles. Sar.poif. )
Merelle , f. f, C'eft auffi un jeu qu'on joue

fur un tablier diftingué par plufieurs lignes

,

avec des dames ou autres marques , dont il

faut qu'il fe trouve un certain nombre en ligne

droite.

MeridieNE ,// [somnus de meridie. ] Ce

mot nous eft venu de l'Italien meridiana. La
merïdiene eft le tems qu'on dort agréablement

l'après-dîné lors qu'on a pris fon repas. On dit

en ce fens , faire la méridiene.

MÉRIDIEN, MÉRIDIENNE, adj.

[ Meridianus. ] C'eft un terme à!Aflronomit

& de Géométrie. Il fignifie qui regarde le

Midi. ( Cercle méridien. Plan méridien. Ligne

méridienne. )
Méridien

y f. m. [Meridianus circulas. "] Terme
A'Afironomie & de Géographie. Ce nom fe donne
à tous les cercles de la Sphère qui paffent par

les deux pôles , par le Zenit & par le Nadir

,

& qui coupent l'Equateur à angles droits.

On compte ordinairement trois cens foixante

méridiens , dont chacun paffe par un degré de

l'Equateur. ( Le méridien de Paris. Les Tables

Rodolphines ont été calculées pour le méridien

d'Urainbourg
,
qui eft le même que celui de

Rome. )



MER.
Le grand mcridien. \_AUridianus m.ajor.'\ Terme

èie ceux qui parlent de la Sphère. C'eft un grand

cercle fixe dans l'horiion , dans lequel cercle le

globe eft fufpendu à l'endroit des deux pôles
,

& qui par le mouvement du globe ou de la

Sphère , fert à défigner le méridien particulier

de chaque endroit de la terre , 6c fur lequel font

marquez les degrez de latitude.

Le premier méridien. \_Primus meridianus.^ C'eft

celui des méridiens qui paffe par l'Ifle de Fer qui

efl l'une des Canaries , & duquel on commence
à compter les degrez de longitude tirant de

l'Occident vers l'Orient.

MÉRIDIONAL, MÉRIDIONALE, adj.

[ Meridianus , Au[lrinus. ] Auftral. Qui eft au
midi , qui regarde le midi. ( Plan méridional.

Amérique méridionale. Le Pôle méridional.

Latitude méridionale. Vent méridional. )M É R I G A L
, /. m. Efpéce de monnoïe d'or

qui a cours à Sofala & dans le Royaume de

Monomotopa. Elle pefe un peu plus qu'une

Piftole d'Efpagne. On dit que les mines de

Sofala produifent tous les ans plus de deux
millions de Mérigaux.

Merise,/./ [ Cerafa duracina. ] Petite

cerife. ( De bonnes merifes. Cueillir des

merifes. )
MERISIER, f. m. [ CeraCus fylveftris. ]

Cérifier qui porte les merifes. ( Un petit ou un
grand mérifier. ) Le bois de mérifier eft très

dur , & prend un aflez beau poli : fa couleur

eft d'un jaune un peu pâle. On en fait des

ouvrages de Tour , de tableterie , & de
marquetage.

MÉRITER, v.a. IMreri.] Être digne de
bien , ou de mal. (Mériter punition. Ablancourt.

Il mérite d'être honoré de tout le monde. )
Mériter. [ Dignum ejje. ] Signifie aufli valoir

,

être digne , avoir de bonnes ou de mauvaifes

Qualitez
, qui atirent l'honneur ou le mépris.

(La Géométrie de H. mérite bien d'être imprimée.

Cette Dame mérite bien qu'on l'aime. Ce livre

ne mérite pas d'être imprimé , ni d'être confervé

à la pofterité.

Bien mériter de notre langue. Phrafe qui eft plus

Latine que Françoife.

Mériter à chef de terme. Terme de Banquier

& d'arithmétique. C'eft quand le principal

gagne à chef de terme , & puis le principal

& le gain de terme en terme
,

jufqu'à la fin

du payement.

Quelques perfonnes difent méritant
,

pour

marquer un homme qui a beaucoup de mérite &
d'efprit. Mais ce mot eft provincial.

MÉRITES. Ce mot au pluriel fignifie les

ëfets de la grâce. ( Les mérites de Jefus-Chrift.

Les mérites , ou le mérite des bonnes œuvres.

L'hérétique Pelage rendoit la grâce dépendante

de nos mérites. Flech. )

MÉRITE, / m. [Aliritum.'] Ce mot fe

dit des perfonnes & des chofes , & il fignifie ,

qui a en foi quelque chofe d'excellent , ou

de bon. Le mérite eft une qualité qui nous

donne droit de prétendre à l'aprobation , à

l'eftime , & à la bienveillance de nos fupérieurs

ou de nos égaux , & aux avantages qui en

font une fuite. C'eft un homme d'un rare mérite.

[ Âd unguem faclus homo. ] Ablancourt. ( Avoir

du mérite. C'eft une preuve du mérite & de

l'excellence de fes ouvrages ,
qu'ils fe foicnt

confervez jufqu'à nous. .Ablancourt y Luc, Êphrt

Védicatoire.

Tome II.
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Voici un exemple de mérite pris pour

perfonne.

Et l'on peut pour époux refufer un Mérite
Que pour adorateur on veut bien à fa fuite.

Mol.

Tes rivaux font vaincus, tu n'as point de pareil.
Tout l'Univers François adore ton Mérite.

Main. Poéf.

De certains faux dévots la cabale hypocrite
Dans un air de réforme a mis tout le Mér'ut.

yni. )

* Mérite. Perfonne de mérita. Gens de mérite;

( Recompenfer le mérite. Refpeâer le mérite.
Aliéner le mérite. François L étoit un Prince
qui adoroit le mérite.

Plus d'une fois Arifte éprouva de fon tems
Que les Mérius érlatans

Ont raiement un fort tranquille.

Souh. Rec.
)

gS>» Mérite n'a point de pluriel. Quoique
Malherbe ait dit , on L'heur aux mérites efljoint ;

on vient pourtant de remarquer que l'on dit

les mérites du Sang de J. C. Les mérites des Saints.
L'ufage le veut ainfi. Mainard fuivant l'exemple
de fon Maître Malherbe , a dit :

Pour un livre de cinq cens vers

Où l'on ne voit que des ténèbres
,

Tu crois que par tout l'Univers

Tes mérites feront célèbres.

Mais il ne faut pas imiter le maître , ni le

difciple. Le P. Bouhours a obfervé dans fes

Remarques nouvelles
,
pag. 2y6. que ce mot

mérite , fe dit de la perfonne & de la chofe. On
dit un homme de mérite ; on dit aufli le mérite d^urt

ouvrage
,
quoique nous ne difons pas un ouvrage

de mérite. Ce terme fe prend quelquefois pour
des perfonnes de mérite , comme vertu pour les

perfonnes vertueufes. Exemple, Les Princesfages

& vertueux honorent le mérite & la vertu. Il aioîite

enfuite
,
que mérite fe dit feulement au fingulier,

pour marquer les bonnes qualitez de l'efprit ou
du cœur. Mérites au plurier ne fignifie que les

éfets de la Grâce. Quoique mérite au fingulier

fignifie autre chofe que mérites au pluriel , il ne
laiffe pas d'avoir quelquefois la même figni-

fication ; & nous difons bien dans un fens

téologique , le mérite des bonnes oeuvres. Voïez
la fuite des Remarques du même Auteur, pag. 216.

MÉRITOIRE, adj. [Framio dignus] Terme
qui fe dit en des matières de piété. ( Faire des

aâions méritoires. Cela ejl méritoire devant Dieu.

C'eftà-dire, cela mérite quelque récompenfe. Ils

difputoient fi la vie aftive étoit moins excellente,

ou plus méritoire que la vie contemplative.

Patru, plaidoié. Les Proteftans nient que les

bonnes œuvres foient méritoires. )

f MÉRITOIREMENT, adv. [Mérita.']

Avec mérite. ( Pour faire une aftion méritoire-

ment , il faut qu'elle fe fafle fans intérêt 8c

fans oftentation.
)

Merlan, f. m. [ Afellus minor. ] PoifTon

de la mer Océane , qui a les yeux grands &
clairs , les dents petites

,
qui eft couvert de

petites écailles , qui a la bouche moyenne &
la chair molle & légère. ( \5vi merlan tout

frais. ) Les merlans font viandes de laquais &
de poftillons

,
parce qu'ils n'empêchent point

de courir.

Merle, f. m. [Merula.'] Oifeau qui a
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raport avec la grive. ( On dit un merle mâle &
un merle femelle. Le merle mûU ci\ noir ^ & il

a le bec & les ïambes jaunes , mais le bec eft

d'un jaune qui tire fur le rouge. Le merle femelle

eft c!e couleur de fuie , & a l'eftomac femé de

petites taches d'un blanc fale. Olina
,
page 25».

dit qu'il y a des merles tout blancs en Nor-

vège. Le merle eft bon à manger. Il chante

agréablement , & aprend diverfes chanfons en

les lui enfeignant avec un fiflet. Il bat le

tambour , & joue de la trompeté. ( Un beau

merle. Un joli merle.

On ne rencontre ame qui vive

Hors quelque Merle ou quelque grive.

Pèrr. Chajfe. )

On dit proverbialement d'un homme fin &
matois. C'efl un fin merle. On dit anflî pour

marquer qu'on ne croit pas qu'une chofe fe

puifle faire. Si vous faites cela. , je vous donnerai

un merlt blanc. Acad. Fr. )

Merle. [ Onifcus. ] Poiffbn femblable à une

perche de Rivière , qui a la bouche garnie de

dents pointues & crochues , & qui eft d'une

couleur entre bleu & noir.

M E R L E s s E , /. /. [ Merulee fœmina. ] La
femelle du merle. On dit auffi merle femelle , ou
la femelle du merle , mais à Paris les oifeliers

difent une merleffe.

Merlette, //. [Merula mutila.'] Ce mot
{is,n']ûs petit merle , & ne fe dit qu'en terme de

Blafon. ( Porter d'or à l'orle de huit merlecees de

fable. Col.
)

M E R L I N , yi OT. [ Funiculus triplex. ] Terme
de Marine. Efpéce de cordages à trois fils qui

fert à faire les rabans. On dit auflî merliner une

voile quand on l'atache à la ralingue avec du

merlin.

MeRLONS ,/ m. l^Interjeclus inter tormentorum

fenefiras periholus. ] Terme de Fortification,

Monceaux de terre qui font entre les embrafures,

dans le plein du parapet , ou la partie du

parapet ,
qui eft entre deux embrafures.

Merlus, (Merluche) f.m. [ Mafms
lucius. ] Poiflbn de haute Mer & qui croît

jufqu'à une coudée. Il a le dos gris cendré , le

ventre blanc , la queue quarrée, la tête avancée

& aplatie , les yeux grands , & l'ouverture de

la bouche grande avec des dents aiguës &
courbes. ( Le merlus a la chair mole , &
fon foie eft très - délicat. Rond. ) L'Académie

Françoife prononce merluche.

Mer LU T. On apelle peaux en merlut , les

peaux de bouc , de chèvre & de mouton en

poil & en laine
,
qu'on a fait fécher fur la corde

,

pour les pouvoir garder fans fe corrompre
,

en atendant qu'elles puift"ent être paflees en

chamois , en mégie , ou en marroquin.

Mérovingiens, /. m. [ MerovingU. ]

On apelle de ce nom les Rois defcendans

de Meroiiée , nommé Roi de France. Et ces

Princes font la première race des Rois François.

Les Mérovingiens ont régné depuis l'an 411,

jufqu'en yiji.

Childeric III. eft le dernier de la race Méro-

vingienne. Mêlerai , Hifioire de France , t. 1,

Merrin, Mairrin, Marrin, &
aufli Marrien, ou Merrien, Marian,
M ER A N , car on trouve ce mot ortographié de

ces diférentes manières
, /. m. [ Lignumfijfilc. ]

marrin ne fe dit que par ceux qui parlent mal.

Mais merrin ou mairrin font bons tous deux. Le

MER.
merrin eft une forte de bois qui n'eft point propre

pour bâtir , & dont on ne fe fert que pour des

panneaux & d'autres ouvrages de menuiferie.

OnirOMYe merrien dans une Ordonnance du 3.

Février 1472.. imprimée dans le Traité de la

Police de Mr. de la Marre , Tome III. p. 385.

& ce mot y eft emploie plus de cent fois. (Merrin

dur. ) Ce mot vient du Latin meteriamen, félon le

P. Labbe. D'autres le font venir de materia.

Merrin. [ Cornua cervini digitata , clavata
^

fibulata.] En termes de C'A^j/è , ilfignifie latête,

ou la ramure du cerf, la tige & la perche de

chaque corne.

Merveille, f. f-\ Prodigium., miraculum^

mirahile , portentum , mirum. ] Chofe meveil-

leufe. Chofe qui mérite l'admiration. ( C'eft une

merveille que cela.

Enfin parlant toujours d'Aftres & de Merveilles ;

De chef-d'g;uvres des Cieux , de beautez fans pareilles.

Defpréaux , Sal. 2.)

* Promettre merveilles à quelcun. F'oit. l. 1 6. C'eft

lui promettre tout ce qu'on peut pour le flater
,

ou pour lui faire acroire qu'on le fervira fort.

* Elle eft la merveille de nos yeux. La Su^e.

Par tout où doit pafler cette jeune merveille, les

zèphirs parfument les airs. La Su^e. Belle Philis,

adorable merveille.

f A merveille , ou à merveilles , adv. [ Mirum
in modum.

]
(Elle eft plus belle que leurs figuiers

beaux à merveille, même que le port de Marfeille.

Voit. Poif.

Ce Diable étoit tout yeux & tout oreilles
,

Grand éplucheur , clairvoïant à merveilles.

La Font.
)

On apelle les fept merveilles du monde : i. Les
murailles & les Jardins de Babilone faits par
Semiramis. 2. Les Piramides d'Egypte. 3. Le
Phare d'Alexandrie. 4. Le Tombeau qu'Artemife

fit élever pour Maufole fon mari. 5. Le Temple
de Diane d'Éphefe. 6. Celui de Jupiter Olympien
à Pife. 7. Le Coloffe de Rhodes.
Merveilleux, Merveilleuse,

adj. [ Mirabilis , mirus. ] Plein de merveilles.

Admirable. ( Il n'y a rien que de merveilleux en
votre perfonne. Patru , Harangue à la Reine de

Suéde. )

Merveilleux
, f.m. [ Mirificus. ] Terme ufité

dans la Poëfie Épique & Dramatique. Tout ce

qui furprend l'efprit, & lui donne une admiration

qui le charme. Ils ont introduit dans leurs Opéra
un merveilleux faux & ébloiiifl'ant. .S". Evremont ^

Opéra. L'Ariofte a outré le merveilleux des

Poèmes par un fabuleux incroïable. Le même.

^JT Nos Anciens fe fervoient du terme

merveilleux pour exprimer les chofes les plus

triftes & les plus fâcheufes. Alain Chartier a dit

dans le Regret d'un amoureux :

O Dieu , je te prie humblement,
Puifque avoir ne puis allégeance

De mon uks-merveilleux tourment.

Oftavien de Saint Gelais dans fon fèjour

d!honneur fe fert du même mot dans le même fens.

On le trouve aufli plufieurs fois , avec la même
fignification , dans l'Hiftorien Philippe de

Comine, & ailleurs.

Le merveilleux , félon le langage des Poètes ,

eft , comme l'explique le P. Rapin dans fes

Réflexions fur la Poétique , » tout ce qui eft

» contre le cours ordinaire de la nature. Le
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» vraifemblable eft tout ce qui eft conforme à

>> l'opinion du public. Le changement de Niobé
» en rocher tient du merveilleux ; mais il devient

» vraifemblable dès qu'une divinité , à qui ce

» changement n'eft pas impoffible , s'en mêle ».

Ariftote s'explique ainfi fur le merveilleux, ck. 24.

11 faut ( dit-il ) tâcher dans la tragédie d'exciter

l'admiration ; mais il faut emploïer tous fes

éforts pour la faire naître dans l'épopée , où l'on

a une hberté toute entière , au lieu que dans la

tragédie on doit garder plus de mefure &c de

proportion que dans l'épopée, où nous ne voions

pas les perfonnes agir , comme on les voit fur le

théâtre ; & lorfque les chofes font hors de notre

vue , tout ce qui eft hors des bornes de laraifon,

eft très propre pour produire le merveilleux.

Mais le P. Boflii a fort bien remarqué , /iv. j.
ch. 8. du Poimt Epique

, que ce Philofophe n'a

pas eu defl"ein de donner une pleine licence de

poufler les chofes plus loin que la vraifemblance,

& que la raifon. Ainfi
, ( ajoûte-til ) ce que je

conclurois de la dodrine d'Ariftote , eft qu'il

prefcrit aux Poètes Épiques & aux Dramatiques
le merveilleux & le vraifemblable , mais de telle

forte que les Dramatiques aient plus d'égard au
vraifemblable qu'au merveilleux ; & que l'Épique

au contraire donne le deffus à l'admirable.

Merveilleusement, adv. [ M'irabi-

liur , mirifice. ] Avec admiration. Fort bien.

( Euripide fait merveilleufement exciter la com-
pafGon. Racine , Préface d'Iphigcnie.

)

MES.
Mes. [ Ma. ] C'eft le pluriel du pronom

poffeffif mon , ma. ( Mes biens , mes livres ,

mes afaires , mes douleurs. )

Mes. Particule qui fe joint à plufieurs mots
,

noms ou verbes , & qui change leur fignifî-

catioii en pis , comme ft l'on difoit mal. Les

exemples fe trouveront après en leur rang.

MES AIR, f. m. Terme de Manège. Qui
fe dit d'un certain air qu'on donne au cheval

en fe maniant entre le terre à terre & les

courbettes.

•{•MÉSAISE,/. OT. \_Incommodum. ] Vieux
mot pour dire CAii^n'/z. Inquiécude. Etatfâcheux.

( Être en méfaife. )

MÉSALiANCE, (Mésalliance)//
[ Impar connubium.'] Alliance. Mariage fait avec

une perfonne de condition fort inférieure. ( Les

mifaliances font rares en Alemagne.

Et comme j'aperçois de h.méfalïa.nce

Entre votre mérite & mon inlufifance.

Bourf. Efop.
)

MÉSALiER, (Mésallier) V. a. [//?«-

quale cognatione fe devincire. ] S'alier mal. Faire

une alliance indigne de foi. ( 11 ne faut pas fe

méfalier. Il s'eft méfalié & il eft blâmé de tout le

monde.

J'aime mieux d'être feule & dans l'inaftion ,

Que de méfalier ma converfation.

Sourf. Efop. )

M É S A M G E. Voiez. Mélange.

MÉSARRIVER, V. a. [ Infeliciter cadere
,

fecùs accidere. ] Arriver mal. Méfavenir. ( 11

a cru qu'il en pouvoir méfarriver. Patru
,

Tlaidoïé. )
MÉSAVENIR, V. n. [ Aliquid adverfi acci-

dere. ] Méfarriver. ( Prenez garde qu'il n'en

méfavienne. )

MES. 617
t MÉSAVENTURE, /;/. {Adverfus cafus.]

Moi vieux & qui ne fe dit guère. Il fignifie

mauvais événement. Malheur.

' Car étant de rature
A piller fes pareils ; mainte méfivcnture

L'auroit tait retourner chez lui.

Lj Font, )

M ES AU LE, / /«. Terme à' Architecture.
Nom que les Grecs & les Romains donnoient à
une petite cour qui étoit entre deux corps de
logis. Voïez Fltruve.

M E s c A L
, / m. Petit poids

,
qui eft la

demi-dragme des Perfans. Il fait environ la

centième partie d'une livre de France de feize

onces.

MÉSENTÈRE,/ OT. [ Mefenterium.] Terme
XAnatomie. Corps membraneux où font atachcz
les inteftins.

t MÉSESTIMER, V. a. [ Varvi facere. ]
N'ellimer pas. (Méfeftimer une perfonne. Méfef-
timer quelque chofe. )

MÉSINTELLIGENC ^
, f. f {Diffidium

.,

difcordia. ] Mauvaife intelligence. ( Cette petite

méfintelligence ne lui ôta point l'efprit de juftice.

Patru, Plaidoié 16. pag. 6ji.^
M ES L I N S. Efpéces de toiles de chanvre qui

fe fabrique en Champagne. Ce mot eft mafculin.

M E s N I E
, / / Vieux mot qui fe prend ,

pour famille , train , fuite.

MÉSOFRIR, (MÉSOFFRIR)r. /z. [Inœ-
qualia offerre. ] Otrir moins que la chofe ne
vaut. ( Si vous aviez defl"ein d'acheter vous ne
méfofririez pas tant. )

fMESPLAT, MesplATE, adj. [ Semi'
planus. Terme ôiArtiJan

,
qui fe dit des pièces

d'ouvrages qui ont plus d'épaifleur d'un côté que
d'autre , & particulièrement des pièces de bois

de fciage.

Mesquin, Mesquine, adj. [ Tenax ,

fordidus. ]
Qui n'eft pas libéral. Qui eft vilain.

Qui eft bas &c avare. ( C'eft un homme fort

mefquin. C'eft une femme tout-à fait mefquine.

Cela eft mefquin. )

Avoir l'air mefquin , la mine mefquine. C'eft

avoir l'air bas , la mine baffe.

Alefquin , mefquine. [ Ineptus , abje3us.'\

Terme de Peinture , èic. Qui n'eft point de bon
goût Qui eft de petit goût. Pauvre. Trivial.

Ornement mefquin. Ce Peintre eft mefquin.

On dit aulfi Architedure mefquine. Ordre
mefquin.

Mesquinement, adv. \_Sordidi.'\ D'une
manière mefquine& bafl'e. (V^vre mefquinement.)

Mesquinerie // [ Fœda ttnacitas. ]

C'eft un vice contraire à la magnificence. ( C'eft

une mefquinerie baffe , honteufe & fordide. )

Message, f.m. [ Mandatum , nuncius. }
Ce qu'on ordonne à un meffager de dire , ou de

faire. Nouvelle. ( Un heureux , un agréable

meffage. Ils lui vinrent conter leur meffage.

Jihlancourt , Ré1. 1. 2. S'ils ne font pas tous les

meffages , où leurs maîtres les envoient , ils

perdent leur fortune.

Car Junon même & le maître des Dieux

Serviroient l'autre & feroient glorieux

Du feul honneur de porter fes miffiges.

La Vont. )

Messager,//». [ Nuncius. ] Celui qui

fait un meffage. Celui qui porte des lettres &
autres chofes , & va pour la commodité du
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public d'un certain lieu à un autre. ( Envoïer un

paquet par la voie du meflager. Un meffager sûr

& fidèle. Chez les Païens , Mercure étoit le

Meffager des Dieux.

Des défaftres fameux ce mtjfager fidèle

Sait toujours des malheurs la première nouvelle. Dejpr.)

^^ Les meffagers des petites villes portent une

médaille où les armoiries du lieu font empreintes.

Cet ulage eft ancien. Il eft dit dans la vie de

Bertrand du Giielclin , que le Duc de Lancailre

lui envoia un héraut pour le prier de le venir

voir : Adonc U herault s'en partit ,
lequel portait

à l'on col Us armes de fon Seigneur. L'Uni verfité de

Paris a aufîî fes mejjagers.

ALpiger. [ Signum , indicium. ] Se dit figu-

rément des fignes & des a vantcoureurs de quelque

mal à venir. ( Les laffitudes fpontanées & la

pefanteur du corps font des meffagers de quelque

maladie. )

Messagère, /. / [ Nuntia. ] Femme
meffagere. Celle qui fait quelque meffage. ( La

meffagére eft fort lente & peu exafte. Iris étoit

la meffagére de Junon. )
* L'aurore eft la meffagére du jour.

Messagerie, /. / \_
Nuntia, nuntiœ.']

Les meffageries publiques. ( La meffagerie de

Paris pour Lion
,
pour Bourdeaux

,
pour Mor-

tagne , &c. )

Mefagerie , /. /. Ofice de meffager public.

Revenu qui vient des m-ffageries. (L'Uni verfité

de Paris fobfifte en partie des meffageries. )

Mejfag:rie. Lieu à Pans où logent régulièrement

certains meffagers de Province ou de ville , qui

viennent à Paris pour la commodité du public.

( Voilà la meffagerie de Lion , la meffagerie

d'Orléans. )

Messalines, // Toiles fabriquées en

Egypte, qui fe vendent au Caire & à Alexandrie.

Messe, f. f. [ Milfa. ] Le facrifice du

Corps & du S^ng de Jéfus Chrift contenu fous

les efpéces du pain & du vin , avec la repréfen-

tation de fa paffion , inititué & ofert par Jéfus-

Chrift en l'honneur de Dieu & pour le falut des

hommes. ( La Sainte Meffe. Dire la Meffe.

Chanter , ou célébrer la Meffe. Oùir la Meffe ,

& entendre Meffe.

Que le Clergé chaque jour à h Meffe

Autour du Roi dévotement s'emprefle ,

Je le croi bien.

Mais qu'il ne fonge au Bénéfice

Autant ou plus qu'au Sacrifice
,

Je n'en croi rien.

L'Abé Régnier.

f Mejfe de Chajfeur. C'eft une Meffe baffe qui

fe dit à la hâte.

f Meffe. Prêtre qui fort de la Sacriftie pour aler

dire la Meffe. ( Voilà une Meffe qui fort de la

Sacriftie. Voilà une Meffe qui paffe , alons

l'entendre. ) Cette expreffion eft baffe , & n'eft

que dans la bouche du peuple.

MessÉANT, MessÉantE, adj. [Inde-

corus , turpis. ]
Qui n'eft pas féant. ( Cela eft

tout- à fait mefféant. Gloffe mefféante. Les

Siamois croient qu'il eft mefféant à un homme
d'avoir les dents blanches , & dans cette penfée

ils les noirciffent avec du vernis fait exprès.

Tachard , f^oïage de Siam , l. 6'.
)

MessÉANCE, f. f. [ Indecens agendi ratio.
]

Manière qui n'eft pas féante , qui ne convient

pas II y a de la mcff'éancc aux vieillards de faire

les jeunes. Acad. Franc.

MES.
grC?- Mess EUREs. Ce terme eft fort ufité

dans la Brefle. Rèvel, dans fon Traité fur l'ufage

de cette Province, a remarqué, />rt^. 2 6^3. Rem.62.,

que dans les contrées fertiles on charge les

grangers ou métaiers de la dépenfe des moiffons,

en leur acordant la moitié des fruits. Mais dans

les lieux ftériles , la Coutume eft
,

qu'après que

la dixme a été levée , les moiffonneurs comptent

le refte , & prennent la dixième gerbe pour leur

falaire , & les rangent féparément ; & c'eft ce

que l'on apelle les mejfeures.

M E s S r E , /^ OT. [ Mejfîas. ] Ce mot fignifie

oint àifacré. Il s'atribue aux Sacrificateurs &
aux Rois , mais par excellence il fe dit de Jéfus-

Chrift. ( C'eft un des douze articles de la foi des

Juifs qu'il viendra un Meflie. Voïez /*: Livre des

coutumes des Juif: . On dit proverbialement , il

eft attendu comme le Meffie.

MeSSIER,/. 772. [ MeJJîum & vinearum

cuflos. ] Celui qui garde les rai fins pendans au

fep. Celui qui garde la vigne lorfque les grapes

de raifin font mûres. ( Un meffier fort vigilant. )
Messieurs, /. m. pluriel. \_Firi orna-

tijfimi. ] Titre d'honneur ou de compliment

qu'on donne en parlant ou écrivant à plu-

fieurs perfonnes enfemble qui font de quelque

confidération.

( Femmes , filles , valets , gros MeJJîcurs , tous enfin

,

Aloient, comme autrefois , demander fon deftin.

La Font. )

Messine. C'eft le nom qu'on donne , au moins

en plufieurs endroits, à cette foie belle, luftrée &
très fine que produit le ver à foie

,
qui fe nourrit

principalement de la feiiille du mûrier qui porte

un fruit blanc.

Messire, f. m. [ Dominus. ] Sorte de

titre d'honneur qui veut direroo/z Sire , & qui fe

donne aux Chevaliers. ( Haut & Puiffant

Seigneur Mejjire un tel Chevalier. Le mot de

Mtjfin fe dit auffi de certaines perfonnes de

qualité , foit de robe ou d'Églife. ( Ainfi on dit

,

Monfieur Patru a fait l'éloge de Meffire de

Beliévre premier Préfident de la Cour du Parle»

ment de Paris. Meflire Hardoiiin de Pérefixe

Archevêque de Paris , a compofé l'hiftoire de

Henri IV.')

f AdeJJîre. Ce mot fe dit quelquefois en riant

,

& alors il fignifie la même chofe quei'/re. (Meflire

Ambroife ne croit rien , & fa femme croit toutes

chofes. Cor. Êp.l.z.

Un heurt furvient : adieu le char

,

Voilà MeJJlre Jean Chouar
Qui du choc de fon mort a la tête caflée.

La Font.

•

Loin d'écouter un ennuïeux pédant

,

Ou d'honorer un coquin de Meffire , &c.
Anonime.

)

MeJJîre-Jean , f. m. [Pirumfaccaratum.'\ Sorte

de poire mûre en Oftobre & en Novembre.

( Un bon meffire Jean. )

Mestre de Camp , f. m. [Tribunus militum.]

On prononce ce mot de Mejire comme il eft écrit,

en faifant fonner la létre s. U n'y a pas encore

longtems qvi'on apelloit Meflre de Camp celui qui

avoit & qui commandoit un Régiment d'Infan-

terie ; mais depuis la fupreflîon de la charge de

Colonel Général d'Infanterie Françoife
,

qui

arriva incontinent après la mort du Duc
d'Épernon , les Commandans des Régimens
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d'Infanterie ont quitté !a qualité de Mettre de

Camp , & ils ont pris celle de Colonel. Cepen-
dant la qualité de Meftre de Camp fublille encore,

mais elle ne fe donne aujourd'hui qu'au fécond

Oficier Général de la Cavalerie légère , &
qu'aux Commandans des Régimens de cette

Cavalerie.

Le Mcjlre de Camp Ginîml de la Cavalerie légère

eft un Oficier fort confidérable
, qui en l'abfence

du Colonel Général de la Cavalerie légère

,

commande abfolument, & avec la même autorité

que le Général de cette Cavalerie.

M-fire de Camp. On apelle aufli de ce nom
rOficicr qui commande un Régiment de chevaux
légers. Et en ce fens on dit que le Mettre de

Camp doit marcher à la tête de fon Régiment, &
le mener au combat à l'endroit que le Général

lui aura marqué. Le Mettre de Camp eft obligé

auflî d'avoir l'œil fur les Capitaines de fon

Régiment , & de voir tt leurs Compagnies font

complètes , & ep bon état. Mr. un tel eft Mettre

de camp d'un des meilleurs Régimens de toute la

Cavalerie légère.

Mejlre , ou grand mât. Mettre eft un mot
Levantin pour dire le grand mât. On dit auffi en

Levant , arbre de mettre..

Mesun, ou Mesung. Vieux mot, pour
fignifier , aucun

,
perfonne.

Mesurable, adj. [ MenfurabUis. ] Ce
qui fe peut mefurer. ( La dittance du firmament

eft fi grande
,

qu'elle n'eft pas mefurable. )

Mesurage,// [ Menfio. ] Aftion de

mefurer. La peine qu'on a eue à mefurer. (Païer

le mefurage. Lorfque le mefurage étoit défec-

tueux , l'arpenteur étoit tenu des dépens ,

dommages & intérêts des parties qui l'avoient

emploie. École des Arpenteurs.
)

Mesure,/;/ [ Pars aliquota. ] Terme de

Géométrie & ^Arithmétique. C'eft un certain

nombre , ou une certaine quantité
,

qui étant

répétée plufieurs fois , égale précifément un
autre nombre , ou une autre quantité , à quoi

on les raporte. ( Amfi 3. eft la mefure de 9.

étant pris 3. fois ; 4 eft la mefure de 20. étant

pris 5. fois ; & 5. eft aufli la mefure de 20. étant

pris 4. fois ; mais 5. ne peut être la mefure de

24. parce qu'étant pris 4. fois , il eft moindre
que 24. mais étant pris 5. fois le produit eft

plus grand que 24. Mefure quarrée. Mefure
cubique. Voiez Us Elémens de Math, de Hacquet

à Roiien. )
Mefure

, f. f. [ Modulus ] Sorte de vaifleau

avec quoi on diftingue & on détermine la quantité

de certaines chofes & de certaines marchandifes.

Ainfi les vendeufes de fel & tout le peuple dit :

( Une mefure de fel de fix blancs. Une mefure

de fel de cinq fols. Le pot , la pinte, la chopine

& le demi-fetier font les diférentes mefures du
vin qu'on vend en détail. Mefure étalonnée. La
mefure eft bonne. Faire bonne mefure. )

Mefure. [ Menfura. ] Aâion de mefurer.

Aftion de prendre les longueurs , les grofleurs
,

& les largeurs d'une chof*. (Prendre les mefures

avec le compas. Prendre la mefure du pié pour
faire des fouliez )

* Mefure. [ Pruderis a^endi ratio. ~\ Ce mot fe

dit au figuré. ( Exemples Prendre bien fes

mefures pour réiiftîr dans une afaire. Il a rompu
toutes nos mefures.

Morbleu , ce font pour moi de mortelles blefTures

,

De voir qu'avec le vice on garde des mefures.

Molière, Mifanlrope, )

M E S. &i9
* Il n'y a point de njefures à prendre avec un

fourbe.

* Diftribuer fes grâces avec choix & mefure.
Abianc. Apoph.

La mefure efl pleine. Cela fe dit des méchans
dont les crimes font venus à l'excez, quand Dieu
les punit.

Mefure. [ Modus , numcrus. ] Terme de Poéfit
Françoife. Ce font deux filabes. Les grands
vers François qu'on apelle Alexandrins

, font
compofez de fix mefures.

Mefure. [ Numerus , modulatio. ] Terme de
Mufque. Certain mouvement réglé qui fe fait

avec la main pour conduire , febn les tons
graves ou légers de la Mufique , la voix de celui

qui chante. En général , la mefure eft le partage
du tems

,
pour donner à chaque note ou fon la

durée ou valeur qui lui eft aflîgnée. Le plein-

chant eft très-défeftueux en ce point ; au moins
dans l'exécution. On n'y connoit que la mefure
à deux tems, & chaque note, quelle qu'elle foit, y
vaut un tems. ( H y a diverfes mefures dans la

Mufique , & elles fe marquent par de certaines

figures au commencement de la pièce de Mufique.
Voiez Zarlino

, 3 . partie de Mufique., c. 10. l. 10.

11 faut batre également tous les tems de la mefure.
Batre la mefure à tems graves, à tems lents, & à
tems légers. Mefure binaire, ternaire.) Defcartes
dit que les bêtes pourraient danfer en mefure.

Mefure. [ Ternpus. ] Terme de Danfe. Sorte
de cadence & de mouvement réglé. ( Couper la

mefure. Rompre la mefure, )

Mefure. Terme de Maîtres d'armes. Diftance

jufte pour porter. ( Être en mefure , c'eft être en
une diftance proportionnée pour fe batre. Rompre-

la mefure , c'cft taire manquer le coup de fon
ennemi en fe reculant. Revenir à la mefure.

Serrer la mefure. Lian-court , Maîtres d'armes.

Rompre la mefure fe prend auttiau figuré. Voïez
plus haut. )

Mefure. Terme de Tailleur. Morceau de

parchemin ou de papier long & étroit fur lequel

le Tailleur marque les longueurs de l'habit qu'il

veut faire. ( Prendre la mefure d'un habit. Jeter

la mefure fur l'étofe. )

Mefure Terme de Boucher & de Chandelier.

Ce font cinq livres , ou cinq livres & demi de

fuif fondu , & fait en forme de jate que les

Bouchers vendent aux Chandeliers pour faire de

la chandéle. (Acheter une mefure de fuif.

Vendre une mefure de fuif )

i=5>- Mfure. Terme des Eaux & Forêts. La
mefure pour toutes fortes de bois doit avoir

douze lignes pour pouce , douze pouces pour
pié , vingt-deux piez pour perche , & cent

perches pour arpent. Voïez fOrdonnance des

Eaux & Forêts.

A mefure que. [ Simul atque. ] Sorte de

conjondion qui veut à\rG félon que. ( Dieu vous
bénira à mefure que vous deviendrez humble.

Arnaut.
)

Outre mefure , adv. [ Immoderati. ] Avec
excez. Il eft peu en ufage fi ce n'eft en ironie. ( Il

eft oficleux outre mefure. )

gs>. Mesuré. Ce qui eft infte & renfermé

dans une exafte obfervation de toutes les circon-

ftances. Mainard a mal expliqué fa penfée dans

ce vers :

Piiifque le grand Seçuier f.iit un fi hon accueil

,

Au travail mcfuri qui fort de mon étude.

C'eft à- dire, de mon cabinet; mais cette

expreffion eft très-impropre.
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On ^xX. des tirmis peu mefurc^ , des paroles peu

mefurits.

Mesurer, v. a. [ Met'irï. ] Se fervir

de la mefure pour reconnoître quelle eil la

grandeur & la quantité de quelque chofe , &
pour diftnbuer de la marchandii'e. ( Mesurer

du drap , de la toile , du bled , du fel , du

charbon , &c. )

Mcfurer des yeux , avec les yeux. C'eft juger

par le moïen des yeux de la diftance ou de la

grandeur d'un objet. Au figuré , c'eft contempler

trop attentivement queicun.

Mcfurer les autres à fon aune. Ceft juger des

fentimens d'autrui par les fiens. Juger de la

conduite de queicun par celle qu'on tient foi-

même.
Mefurerfon épce avec queicun. Ceft fe batre

avec lui.

Mefurer fes forces contre un autre. Ceft

faire épreuve de fes forces contre celles d'un

autre.

* Aiejurer. [ Confem , moderari. ] Faire

comparaifon. Comparer. ( Mefurer l'étendue

de la puiffance divine à notre foibleffe. Abl.

Luc. t. 1.^
* Se mejurer , v. r. [ Se conferre.'\ Se comparer

( C'eft chofe dangereufe d'ofer fe mefurer avec
les Dieux , Benferade , Rondeuux. )
Mesureur,/. OT. [ M^nfor. ] Celui qui

mefure les grains & les farinas qui arrivent fur

les ports , & qui a droit de les vifiter. ( Être

juré mefureur de grains.

M'-fureur de fel. [ Menforfalarïus . ] Celui qui

mefure le fel.

M.fureur de charbon, [ Minfor carbonarius. ]

Celui qui mefure le charbon.

MÉsusER, V. n. [ Abuti. ] Ceft mal ufer.

( Il méfufe de fon crédit.

Et fongez qu'il vaut rti'ieux encor qu'il en mcfufe ,

Que il de l'en fruftrer il faut qu'on vous acufe.

Mol.)

MET.

MÉTACARPE, //Tî. [ Mitacarpus."] Terme
SAnatornie. C'eft la partie de la main qui eft

entre le poignet& les doigts, & qui eft compofée
de quatre os longs , grêles & inégaux.

MÉTAÏER, (Métayer)/. OT. [Conducior

vllUcus. ] Ce mot eft fort peu en ufage à Paris ,

& en fa place on dit Fermier. ( Un pauvre
métaier. )

^3° Ce terme eft dérivé de medietarius, parce
qu'on leur donne les fruits à moitié. Le P.

Labbe.

MÉTAIRIE, f f. [ Filla , rufticum prœ-
dium. ] Ceft une Ferme. Le mot de Métairie

fe dit, mais à Paris on dit plus fouvent Fermec^c
Métairie.

MÉTAL, MÉTAiL,/. m. [ Mttallum.
]

L'un & l'autre fe dit. Le métail eft un corps
minéral fujet à fufion , & qui peut s'étendre

fous le marteau. Les métaux fe tirent des

minières , & il y en a fept , l'or , l'argent , le

plomb , le cuivre , le fer , l'étnin , aufquels on
ajoute du vif argent. Roh. Phif Les Chimiftes

leur donnent les noms des fept Planètes. L'or

répond au Soleil , l'argent à la Lune , le plomb
à Saturne , le cuivre à Vénus , le fer à Mars ,

l'étain à Jupiter , & le vif argent à Mercure.

( Un métail fort dur. Les métaux duâiles &

M E T.
malléables. La fonte , & le bronze, qui font des

mélanges de métaux , s'apellent aufli du métail.

Un miroir de métail.

Il vit l'homme hipocondre

Adorer le mttail que lui-même il fit fondre.

Dcfpr.

• Là dans un réduit fombre où par de longs travaux
,

Avec l'aide du tems fe forgent les métaux.

Perraut.
)

MÉTALiQUE, (Métallique) adj.

( Merallicus , numifmaticus. ] Qui concerne le

métail. Qui eft compofé de métail. ( Corps
métalique. Partie métalique. Couleur métalique,

c'eft -à -dire, qui vient des métaux. Sience

métalique. L'hiftoire métalique de Bizot eft

eftimée. )

Métalurgie, (Métallurgie )//
[ Metallurgia. ] Partie de la Chimie qui traite .des

métaux, & quienfeigne'à les. préparer & les

dépurer pour l'ulage de la Médecine.

Métamorphose, // [ Metamor-

phofis , forme immutatio.~\ Ce mot eft Grec.

Prononcez métamorfo^e. C'eft le changement

qu'on croïoit avoir été fait par un Dieu , ou
par une Déefle d'une perfonne en quelque

autre forme. ( La métamorphofe de Daphné en
laurier. )

Métamorphofe , f f \_
Ovidii Metamorphofis.'\

Ceft aufli un ouvrage en vers , & quelquefois

en profe, qui explique avec efprit le changement

qu'on croïoit qu'un Dieu , ou une Déefle avoit

fait de quelque perfonne en quelque autre chofe.

Ovide a compofé quinze livres de Métamorphofes.

Il y a eu auffi des métamorphofes véritables &
facrées , comme celle de la femme de Lot en

ftatuë de fel , & celle de Nabuchodonofor ea

bête.

( Célébrons feulement cette métamorphofe ,

De fidèles témoins m'aïant conté la chofe.

La Font.)

* Métamorphofe. [ Morum ,
fiatùs , conditionis

muiatio.'] Ce mot fe dit auflî de divers changemens

de condition, & des déguifemens d'habits. (Vous

verrez bien d'autres métamorphofes. )
Métamorphofe fe dit d'un changement extraor-

dinaire dans les afaires publiques , ou dans la

fortune , ou les mœurs des particuliers.

Métamorphoser, v. a. [ Figurant

alicujus immutare. ] Changer une perfonne en

ime forme tout autre que celle que cette perfonne

avoit. Changer, ( Les Dieux & les Déeflês ,

félon les Poètes , ont métamorphofe plufieurs

perfonnes en diverfes efpéces d'animaux. )

Se métamorphofer. C'eft changer de manières

à fa volonté , faire diférens perfonnages , joiier

plufieurs rôles divers.

MÉTAPHisiciEN , (Métaphysicien)
/. m. Celui qui fait la métaphifique. Le P.

Mallebranche étoit grand Métaphificien. Nous
n'avons point afl^ez recherché les profondeurs de

la métaphifique. Ceft un abîme que peu de gens

font dignes de pénétrer. La métaphifique des

Coléges eft une vraie déraifon. .

MÉTAPHisiQU E
,

(Métaphysique)
//. [ Metaphifica. ] Ce mot eft Grec. Prononcez

MétafiTique. La partie de la Philofophie qui nous

donne la connoifl"ance de l'être en général , &
des êtres qui font au-deflus des chofes corpo-

relles , c<^mme de Dieu & des Anges.
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Mitaphifiqui. Claffe de Philofophie , OÎiPoa

doitenfeignerla Philîque &laMctaphifiqiie. (Etre

en Mctaph'.fique. Il a fait fa Mctaphifique. )

Mitaphifiqiu. [ Maaphiflcus , abjïrucius.
]
Qui

apartient à la fience apeilée Mctaphifique. ( Ua
cas Mctaphifique. ) Il fignifie aufli trop abflrait

,

trop fubtil. ( C'ell un raifonnement fubtil &
Môtaphifique. Ce font des preuves abûraites &
Métaphifiques. Nicole, EjJ'ais d& Moralt , r. 2. )

MÉTAPHISIQUEMENT , ( MÉTAPHYSI-
QUEMENT) adv. [ Metapliijîci.

'\ D'uns muMcrs
Métaphifique , élevée au-defîiis de la matière

& des chofes corporelles & fenfibles. ( H y
a des chofes qu'on ne peut concevoir que
Métaphifiquement. )

MÉTAPHORE,/./ \_Mitapkorii, tranjîatio.']

Terme de Rétorique. Ce mot eft Grec. Figure

par laquelle en prenant un mot qui marque
proprement un'e chofe, on fe fert de ce mot pour

exprimer une autre chofe qu'on veut repréfenter

avec plus de force &i. plus de grâce. C'eft

la fubiiitution d'ime idée à une autre idée. ( La

métaphore doit être fuivie & tirée des chofes

honnêtes. Faire une métaphore. Se fervir de

métaphores. Il ne parle que par métaphores. )

La métaphore multiplie les vues de l'efprit ; elle

lui préfente divers objets liez par leur raport.

MÉTAPHORIQUE, adj. [ Mecaphoricus ,

tranjlatus. ] Qui eft figuré. Qui tient de la

métaphore. Les mots ont prefque tous deux

fortes de fens , l'un propre & l'autre figuré , ou

métaphorique.

MÉTAPHORIQUEMENT, adj. [Metapho-

/icè.] Figurément. (Mot pris métaphoriquement.)

META P LAS ME, /. m. [Trartfmutaùo. ]

Terme de Grammaire. Changement qu'on fait

dans les mots , en retranchant ou en changeant

une letre, ou une filabe. On l'apelle auffi

Métathéfe.

MÉTAPTOSE, // C'eft la même chofe

que métaflafe.

MÉTASTASE, // Changement d'une

maladie en une autre qui fuccéde immédiatement.

La métallafe eft une efpécede crife qui eft bonne

ou mauvaife.

MÉTATARSE, /ot. [ Metatarfus.] Terme
ê! Anatomie. C'eft la partie mitoïenne du pié

,

qui contient cinq os entre le talon & les orteils.

MÉTAUX. Terme de Blafon. Ce font l'or

qui eft repréfenté par le jaune , & l'argent qui

eft repréfenté par le blanc. ( Dans un Écu il ne

doit pas y avoir métail fur métail , autrement on

juge que les armes font faufles.
)

M ET ÉGAL, f. m. Efpécede Ducat d'or

qui fe frape à Maroc , & dans quelques autres

villes de ce Roïaume & de celui de Fez.

^ATADORES,/. / Terme Efpagnol , en

ufage fur tout à Cadix. Il fignifie de braves qui

favorifent la fortie des éfets que les marchands

ont été obligez de faire débarquer dans cette

ville , à l'arrivée des galions ou de la flote des

Indes. Ces Matadores font des Cadets de bonne

famille , mais fans biens , & qui moiennant un

certain profit fur les éfets qu'ils fauvent aux

marchands , s'expofent aux rifques de la

contrebande.

M É T E I L , f. m. [Mcdicarteum bladum.'] C'eft

du blé mêlé de froment & de feigle. ( Blé

métcil. Le bon ou le gros méteil eft celui qui

contient plus de-froment que de feigle , & au
contraire , le petit méteil a plus de Teigle (]ue de

froment. )

M E T. <f3i
Méieil

, f.f. Plante que Monfieur Toarnefort
met parmi les efpéces deStramonium.
M É TEMPSICOSE , (MÉTEMPSYCOSE)

/./. [ MiumpfycoJIs. ] Mot Grec. C'eft le pafl"age

que l'ame fait d'un corps en un autre. Pigatore
a cru la métempficofe , mais cette créance eft une
pure folie. Il avoir pris cette opinion des anciens
Bracmanes , & elle dure encore parmi les Ido-
lâtres des Indes de la Chine, qui en conféquence
ne tuent aucune bête & n'en mangent point.

( Revenons , i'il fe peut , à la miiempficofe.

La Foni. )

Crifpin pour la Métempficofe

A tait un Traité curieux ;

Il le croit fi parfait qu'il oie
,

AlTurer qu'il eft tel qu'on ne peut taire mieux.
Du moins il eft très-vrai qu'en s'y rompant la tête ,

On trouve que dans cet écrit

,

Crifpin a clairement fait voir que fon efprit

Loge dans le corps d'une bête.

M É T E U R. 'Voïez Metteur.

MÉTÉORE,/, m. [ Meteorum. ] Terme de
Philojhphie. Ce mot eft Grec , & il fignifie

haut , élevé , fublime. Ce font des mixtes

imparfaits qui s'engendrent dans l'air , & fe

forment des vapeurs &c des exhalaifons qui

fortent de la terre , tels que font la grêle , les

éclairs , le tonnerre , Sic. ( Les plus étonnans
des météores ce font le tonnerre , le« éclairs &C la

foudre. Roh. Phyf )
MÉTIER,/. «2. [ Ars. ] Ce mot fignifie

généralement Art , Profeflîon. Il fe dit particu-

lièrement des Arts mécaniques. ( Les gens de

métier. Il y a plufieurs corps de métiers.

Aprendre un bon métier. Savoir un métier. Être

en métier. Mettre un enfant en métier. )
Entreprendre fur U métier. U fe ciit des compa-

gnons qui travaillent du métier hors de chez les

maîtres. Un gâte-métier. C'eft celui qui donne fa

peine , ou fa marchandife à trop bon marché,

// entend bien le métier
,
pour dire qu'il fait bien

faire les chofes dont il fe mêle.

Métier. [ Jugum. ] Terme de certains Artifans.

Ce fur quoi quelques artifans travaillent. Manière

de machine compofée de plufieurs pièces de bois,

fur quoi de certains artifans font leur befogne ,

comme Brodeurs , Pajj'cmentiers , Ruhaniers ,

Ferandin'iers , Tijferans , Tapiffiers^ Couverturiers.

Par exemple » le métier de Brodeur eft fait de

deux enfouples de bois
,

garnies de fangks

,

de deux lates , de quatre chevilles de fer

qui fervent à tendre le métier. ( La befogne

eft fur le métier. Mettre , monter la befogne

fur le métier. )

Métier à faire des bas de foie. Machine de fer

qui vient d'Angleterre , où il y a environ trois

mille trente-fept pièces.

Métier. [ Lacus. ] Terme de Vinaigrier. C'eft

un cuvier où le vinaigrier preflure la lie du

vin , & la met dans des moules pour faire du

vinaigre.

iVtà/cr fignifie aufli néceflité , befoin, {Opus,

necejjîtas.'] Mais en ce fens il eft vieux. Il eft bon

métier qu'il ait du bien , car il a beaucoup de

charge fur les bras. ^cad. Fr. Il neji métier ;

c'eft-g-dire, il n'eft pas befoin, il n'eft pas

néceflaire.

* Métier. Ce mot au figuré eft noble , beau

& fréquent. H fignifie profefilon. ( Le métier de

ceux qui commandent eft le plus dificilede tous.

La Roiauté n'eft pas un métier de fainéant , elle
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confifte toute dans l'aftion. Fie de Henri IV.

Cléandre a toujours aimé le métier des armes.

Ablancoun , Rèt. l. z.

Va , ne prêche jamais , fais un autre métier ,

Aflez de gens fans toi , nous fauront ennuier.

An de prêcher , ch. i,

C'eft un méchant méiier que celui de médire ;

A l'Auteur qui l'embraffe , il eu toujours fatal.

De/pr, Sat.-J.

Quand on eft en doute Air quelque point de

fience , il faut confulter Us Maîtres du métier.

Chacun doit tâcher d'être habile dans fon métier.

Le mciier de dévot , ou plutôt d'hipocrite

Devient prefque toujours la reffource des gens

Qu'une longue débauche a rendus indigens ;

Des femmes que la beauté quite ,

Ou qui d'un mauvais bruit n'ont pu fe préfetyer ,

Et de ceux qui pour s'élever

N'ont qu'un médiocre mérite.

Deshoul, )

Mr. Defpreaux a dit dans un autre fens :

Hâtez-vous lentement , & fans perdre courage ,

Vingt fois fur le métier remettez votre ouvrage.

On dit encore , avoir cœur au métier , c'eft-à-

dire , fe plaire à fon métier ; mais la phrafe eft

baffe , & très-digne de Petit-Jean , à qui Mr.

Racine a fait dire :

C'eft dommage , il avoit le cœur trop au métier.

Petit-métier , f. m. [ Crujîulum tortile. ] Pâte

faite de farine , de fucre , d'œufs & d'eau

détrempez enfemble qu'on fait cuire entre deux

fers fur le feu , & qu'on roule enfuite , fi l'on

veut, en petits cornets. (Faire du petit-métier.)

MÉTIF. [Hibrida.'] Celui qui eft né d'un

Européen & d'une Indienne. Il fe dit auffi des

chiens qui font engendrez de deux efpéces
,

comme d'un mâtin & d'une levrete. (Ce chien

n'eft pas franc lévrier , il eft métif. Acad. Fr. )

M ÉTivAGE, /. OT. Droit qui fe lève fur

les bleds.

MÉTODE, (Méthode)/./ \_Methodus.']

Certaine manière facile & arrêtée pour faire

quelque chofe. ( Une belle métode. Avoir une

bonne métode pour enfeigner. N'avoir nulle

métode. )

Métode. [ Régula , ars , via. ] Régies pour

aprendre quelque chofe, comme quelque langue.

( Nouvelle métode pour aprendre la langue

Gréque. )
* Métode. Adreffe. Subtilité. Moïen pour

faire quelque chofe.

f Non , je ne puis foufrir cette lâche métode,

Qu'afedent la plijpart de vos gens à la mode.
Mol. )

MÉTODiQUE, (Méthodique) adj.

[ Methodicus. ] Qui a de la métode. Qui a de

l'ordre. ( Démonftration mélodique. Port-Royal,

Géométrie. Efprit métodique.

Sans garder dans fes vers un ordre métodique ,

Son fujet de foi-même , & s'arrange & s'explique.

Dcfpr. )

Métodique fe dit par opofition à empirique. On
apelle Médecin mélodique , celui qui s'atache

exaâement à la métode prefcrite par les régies

de la Médecine.

MET.
Métodiquemenf, (Méthodiquement)

adv. [ Mithodicï. ] Avec métode. ( Enfeigner

métodiquement quelque chofe. )

MÉTON1M1E . (Métonymie) /./ [ Meioni-

mya. ] Ce mot eft Grec. C'eft un terme de Retori'

que. On fait une métonimie toutes les fois qu'on fe

fert d'un autre nom que de celui qui eft propre.

Ainfi quand on dit : Tout le monde lit Ciceron, il eft

sûr qu'on veut dire
,
que tout le monde lit les

ouvrages de Ciceron, & l'on fait une métonimie.

( Et bientôt vous verrez mille Auteurs pointilleux

Huer la métaphore & la métonimie.

Defpr. )

Ce trope , félon QuintiHen, l. 8. ch. 6. confifte

à mettre un nom à la place d'un autre , &
quelquefois même la caufe pour l'éfet, l'inventeur

pour l'invention , la Divinité qpi préfide à un
élément , ou à quelque autre chofe

,
pour cet

élément , ou pour cette autre chofe. Ainfi en

poëfie Baccus eft pris pour le vin , Cerès pour

le pain , Neptune pour la mer , & Pluton pour

les enfers ; mais cela n'eft pas réciproque , ou
l'expreffion feroit dure. Quintilien fait enfuite

connoître combien il faut être exaô dans l'ufage

de cette figure. Car ( dit-il ) d'un côté , fi l'on

dit bien en profe , Mars pour la guerre , Vénus
pour l'amour ; de l'autre

,
je doute que lafévé-

rité du Barreau foufre que l'on dife Baccus &
Cerès pour fignifier du pain & du vin. Mais ce

qui contient eft quelquefois pris pour ce qui eft

contenu ; enforte que nous difons qu'u/z homme
ejl mangé

,
quand fon bien a été diflîpé. ' On

emploie ce trope en bien des manières diférentes.

Nous difons
,

par exemple
,

qu'Annibal défit

foixante mille hommes à la bataille de Cannes ;

& fouvent l'on marque la caufe par fon èfet.

Voici un autre exemple de la métonimie
,
que je

tire des poëfies de Malherbe :

Complices de ma fervitude ,

Penfers oîi mon inquiétude

Trouve fon repos défiré.

C'eft là une métonimie (dit Coftar, tome i.

lett. t5c). ) de l'éfet pour la caufe ; mon inquié-

tude , &c. fignifie en cet endroit , mon efprit

inquiet & agité trouve du foulagement à s'entre-

tenir avec mes penfées.

Métope,/ OT. [ Cava columbaria. ] Inter-

vale quarrée entre les triglyphes ou boffages de

la Frlie de l'Ordre Dorique. Demi-métope ; c'eft

un métope plus petit d'une bonne moitié que le

métope ordinaire ; on le place à l'encognure de
la frife dorique. Métope barlong. C'eft celui qui

a plus de largeur que de hauteur.

MÉTOPion,/. OT. [ Ferula ammoni fera. J
Efpéce de ferule. Cet arbre croît dans les fables

de la Lybie , & produit la gomme ammonime.
MÉTOPOSCOPIE,/./ [ Metopofcopia. ]

Ce mot eft Grec. C'eft une forte d'art
,
qui par

la confidération attentive des lignes du front Sc

de leur fituation
, prétend , mais fauffement

,

découvrir aux perfonnes , non feulement les

chofes qui leur font arrivées , mais aufll celles

qui leur doivent arriver. Ciro Spontoni qui a
traité de la métopofcopie , dit que l'on confidére

7. lignes au front , & que chaque ligne a fa

planète particulière. La première ligne eft celle

de Saturne, la 1. de Jupiter , la 3. de Mars, la

4. du Soleil , la 5. de Vénus , la 6. de la Lune
,

te la 7. de Mercure.

t MÉTRJS ;



M E T.

f MET KE
, f. m. Mot biirlefque qui vient

du Grec , en Latin murum
, & en François

vtrs. Il ne fe dit qu'en riant.

( Vons montrez bien par votre letre

Que vous m'avez écrit en mètre
,

Que trois pères peuvent iouvent

Faire enfemble un tort bel enfant.

Voit. îocf. )

M É T R I N c H L Y T E
, // Efpéce de ferin^ue

avec laquelle on fait des in jedions dans la matrice.

MÉTROMANiE, // Fureur des vers. Ce
mot vient du Latin murum , vers , & du Grec
mania , folie , fureur. Mr. Piron a fait une
Comédie excélente , intitulée , la M-troman'u.

MÉTROPOLE, /. m.
\_
Mitropolis. '] Ce

mot ne fe dit guère que dans des difcours graves

& férieux , il (îgnifie , Ville Capitale. ( Saint

Luc étoit d'Antioche qui eft hmétropole de Sirie.)

MÉTRO POLITAIN,/;^. [Mecropolicanus.']

Terme d'Eglife. Le mot de MîtropoUtain vient du
Grec. C'eft le premier & le plus ancien titre

qu'on ait ajouté à celui d'Évêque pour défigner

l'Évêque de la ville Capitale d'une Province. Le
MitTopolitain eft une perfonne féculiére Écléfiaf-

tique ,
qui eft conftituée en dignité, qu'on apelle

aujourd'hui Archevêque , & qui a fous lui des

fufragans qui font Évêques des villes de la

Province où le Métropolitain eft établi. (L'Arche-

vêque de Rheims ell le Métropolitain de toute la

Champagne. L'Évêque de Châlon , l'Évêque de

Troye , & autres font fes fufragans.

M Ê T s
, /. OT. [ Dapes , cibus

,
ferciilum.

]

"Viandes qu'on porte & qu'on fert fur la table.

( Un bon mets. Mets fort exquis. On nous a

fervi d'excélens mets. On' dit aufti , Èglife

Métropolitaine.

Que fert quand on eft dégoûté
,

L'abondance des mets & leur délicatefle ?

Le linge orné de fleurs fut couvert pour tous mets ;

D'un peu de lait, de fruits , & des dons de Cerès

La Font.

Mais à quel point n'eft point charmé
Le goijt d'un chaffeur afamé

,

Dans le moindre mets qu'on lui donne
Toute fauce lui femble bonne.

Perr. Chajfe. )

t MÉTABLE, (MeTTAB LE ) tfiy. [/Jo-

ncus , admijjihilis , comis.
] Qui fe peut mettre.

Qu'on peut faire pafler. Il fe dit des pièces de

monnoie. ( Cet Écu n'eft pas métable , c'eft-à-

dire , ne peut pas pafler , ni être emploie. Il fe

dit aufll des perfonnes. C'eft un homme métable,

c'eft-à-dire , un honnête homme , dont on
aprouve la conduite. )
MkabU , fe dit aufîi des habits , du linge. Cet

habit n'eft plus métable , c'eft-à-dire , il n'eft plus

aflez propre , il eft trop vieux , trop hors de

mode pour être mis. Ce linge n'eft plus métable
,

H eft trop ufé , trop chifonné , &c.
Metteur en ceuvn ,f. m. [ Faber encaujîes. ]

C'eft une forte d'Orfèvre qui émaille les ouvrages

d'Orfèvrerie , & qui met en œuvre les pierres

précieufes. ( Quiconque veut être un habile

metteur en œuvre , doit fçavoir parfaitement le

deffein. )

Metteur à Port. [^ Mercimoniorum exonerator.
]

Ouvrier fur les Ports de Paris
,
qui décharge le

foin , le vin & autres provifions , & les met fur

le Port pour y être débitées.

Mettre, V. a. [ Ponere , locare. ] Je mets
,

tu mets ,
// met , nous mettons , vous mette:^ , ils

mettent. Je mettais. J'ai mis. Je mis , tu mis , il mit ,

Tome II.

MET. <^33
nous mimes , vous mîtes , ils mirent. Que je mette

,

que je miff'e. Je mettrais. Ce verbe mettre fignifie

Pofer. Placer. ( Mettre fon pié fur une chaife.

Je vous mettrai en un lieu d'où vous pourrez

voir tout. Je mets en fait qu'une honnête femme
peut voir cette Comédie. Molière. Voïez Mis. )

Dieu a mis les étoiles au Ciel. Mettre toutes

chofes dans un bon ordre. Il mit fes troupes en
bataille , c'elt-à-dire, il les rangea. Il les a mis

en rang. Mettre quelque chofe à part. Mettre la

tête à la fenêtre. Mettre pié à terre. Mettre du
linge dans un cofre. Il y a trois mois que je n'ai

mis les piez chez lui. Il eft fi las qu'il ne peut

mettre un pié devant l'autre. Mettre un foldat

en fentinelle.
)

Mettre. [ Collocare, ] Il fe dit en parlant des

perfonnes & des chofes , fuivant les diférens

mouvemens & difpofitions. ( Mettre en Métier.

[ AUquem artifici tradert in fua arte trudiendum.
]

Mettre un valet en aprentifl'age. Mettre un enfant

à l'école. Mettre les humeurs en mouvement.
Terme de Médecin. Mettre fa confience en
r£pos. Mettre la main à l'épée. Les Médecins
l'ont mis au lait. Mettre un pion en prife. Terme
de Jeu des échecs.

)

Mettre. [ ColUgere , involvere. ] Enfermer.

( Mettre de l'argent en bourfe. Mettre une
perfonne en terre. Mettre un lièvre en pâte. )
Mettn hors.

[]
Expellere , proferre. 3 Signifie

chafler , faire fortir. ( Il a mis ce valet hors de

chez lui. Il faut mettre hors les mauvaifes
humeurs.

)

Mettre en fuite les ennemis, [ Dare in fugam, ]
C'eft les chafl"er.

Mettre une perfonne hors de combat. C'eft la

réduire à ne pouvoir plus réfifter.

Mettre des troupes (kr pié. [ Calligere. ] C'eft les

afl"embler.

Mettre de l'argent à quelque afaire. C'eft l'y-

emploïer.
(
Quand on pourfuit une mauvaife

dette , il faut mettre de bon argent parmi du
mauvais. Mettre fon tems , fon foin & fa peine

à faire quelque chofe. Mettre une fomme en
commun. )

Mettre la main à la bourfe. C'eft en tirer de

l'argent.

Mettre la main à l'œuvre. C'eft-à-dire, travailler.

Mettre fin à quelque chofe. C'eft l'achever.

Mettre à mort. [ Inierimere
, fundere. ] Mettre

en pièces , mettre par terre , mettre au pillage ,

mettre tout à feu & à fang. Mettre une perfonne

à bout , &c.
Mettre de l'argent à rente , à intérêt , &c.

Mettre à profit. [ Pecuniam in fxnore collocare. '\

Mettre Ce mot fe dit de la monnoie , & veut

dire. Faire pa^er. Faire accepter. Donner cours.

( Je tâcherai à mettre cette piftole , quoiqu'elle

foit un peu légère. )

Mettre bas. [ Parère. ] Ces mots fe difent des

femelles de certains animaux , & fignifie
,
faire

des petits. ( Les Rennes femelles mettent bas

environ la mi-Mai. Hijloire de Laponie. ) Mettrt

bas , fignifie aufli quitter fon bois. Le cerfmet bas

au printems.
* Mettre une perfonne en crédit. [ Mtntum alicui

tollere. ] C'eft donner de la réputation & du

crédit à une perfonne.

* Ils ont tdchi de nous mettre mal enfemble.

C'eft-à-dire , de nous broiiiller.

* Monfieur d'Avaux commença le premier à

OTe«« Voiture dans le monde. C'eft-à dire , ait

faire connoitre des honnêtes gens.

LUI
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Aîeitre en œuvre. Terme à'Orfèvre. Il fe dit des

pierres précieufes qu'on enchaffe dans quelque

ouvrage d'Orfèvrerie.

Alictrc quelcun en beaux draps blancs. [ Ornare

aliqucm ex fuis vircutibus. ] C'eft le mettre mal
' dans fes afaires.

Meure le feu aux étoupes. [ Allquem infiigare. ]

C'elt exciter quelque divifion.

Maire à l'amende , au cachot , au pilori.

[ Aliquem mulciarc. ~\

Matre le cœur au ventre à une perfonne ,

ranimer , l'encourager. [ Dare animas. ]

Mettre couteau fur table. Se préparer à faire

grand chère. [ Dare epulas. ]

Mettre. Ce mot entre dans plufieurs façons de

parler prifes des arts. ( Ainfi les Fitriers difent

mettre en plomb. Les Menuijiers , mettre le bois

(î!îpaifjs.ur. Les Teinturiers , mettre en couleur.

Mettre en violet , en rouge , en jaune. Les

Bateliers , mettre à port , &c. )
* Mettre. [ Palcjhicâ difciplinâ informare. ] Ce

mot entre encore dans plufieurs façons de parler

de maniai , & fignifie , drejjcr , ou aprendre un
cheval à manier. ( Mettre un cheval à courbettes,

à capriole. Mutre un cheval au pas , au galop,

C'eft ié faire aler au pas , &c. )
* M-ttre. [ A caufa dejicere. ] Il fe dit en termes

de Palais. ( Mettre une apellation au néant.

Mettre hors de Cour & de procès. Mettre un
procès en état. Mettre en pofl'eiTion. Mettre en la

main du Roi &c de Jullice. Mettre en ligne de

compte. Mettre à l'amende. Mettre en prifon.

Mettre en c-iufe , &c. )
* Mettre. [ Trahere naves.] Il fe dit en termes de

/K^T. ( Mettre en mer, mettre à la voile , mettre

à port, mettre à terre. Mettre pavillon bas, &c.

)

Il fe dit encore en plufieurs autres façons de
parler diférentes , félon les mots qu'on joint à ce

mot mettre, & qui fe trouveront en leur rang.
* Se mettre. Ce mot fignifie fouvent com-

mencer à , & quelquefois il fe met feulement par
élégance. ( Exemples , chacun fe mit à le fup'ier.

Vaug. Quint. /. 3. C'eft-à-dire , chacun le fuplia.

Tous fe mirent à faire d'horribles cris. Abl. C'eft-

à-dire , tous firent d'horribles cris. Se mettre à

faire quelque chofe. C'eft-à-dire , commencer à

la faire. )
Se mettre , v. a. Se placer. ( Se mettre à fon

aife. Il ne fçait où fe mettre.
)

* Se mettre bien auprès de quelcun. [ Alicujus

bcnevolentiam inire.
]

* Se mettre mal dans l'efprit du Prince.

* Se mettre à faire quelque chofe.
* Se mettre au barreau. Se mettre à l'étude de

la Philofophie. [ Foro, Philofophice operam navare.'X

* Se mettre l'efprit en repos. [ Tranquillum

habere animum. ]
* Se mettre à l'nbri , à couvert , au large.

* Se mettre dans les remèdes. {_RemediisJanitati

confulere. ]

* Se mettre en campagne , aux champs
, en

chemin , en devoir de , &c. [ Carpere iter. ]
* Se mettre en frais,

* Se mettre à la raifon. [ Rationem audire.
]

* Se mettre à être honnête homme. [ Se ad
frugem recipere.

]

* Se mettre en quatre pour fervir quelcun.

[ Se in aliquem profundere.
]

* Se mettre à aimer une fille. [ Animam. virgini

dq.re. ]
-* 5e mettre d'une fefte , l'embrafler. [ Addicere

fe alicuifeclee. ]

MET. M E U.
* Se mettre de bonne heure dans les partis.

[ Mature fe in publicanorum focietatan conferre. ]
* Se mettre aux trouffes de quelcun , le fuivrç

de près [ Aliquem infequi. ]
* Se mettre iur la friperie de quelcun. [ Aliquem

profcindere. ]
* Se mettre à boire & à faire bonne chère.

\_Se fe in epulas effundere. 3

g?>- Mettre. On emploie ce terme dans le

jardinage , pour marquer que les arbres prennent

du fruit. On dit , Ces arbnsfe mettent à fruit.

M E U.

Meuble,/, ffz. [ Supellex. ] Tout ce qui fert

à meubler une chambre ou une maifon , & qui

fe peut remuer & tranfporter, (Précieux meubles.

Beaux meubles. Meubles magnifiques.

* La vertu fans l'argent n'eft qu'un meuble inutile.

Defpr. Epit. /.

De tous les Perroquets , c'étoit le plus charmant.
Même à mordre il avoit une grâce infinie ,

Rongeoit les meubles proprement.

Le Noble.
)

Meubler, V. a. [I/:fruere domum fupelleclili.']

Garnir de meubles. ( Meubler une chambre, une
maifon , un apartement. )

Meubler une ferme. C'eft la garnir de tout ce

qui fert à l'exploiter, à lafiiire valoir, (lia meublé

fa ferme de beftiaux. )

Meublé, ÉE, part. paff. & adj. [ Injlrucîus^

j

ornatus.
] ( Un Palais meublé , une chambre

meublée. )
fc?- Meuble. Les Jardiniers difent , une terra

meuble, c'eft-à-dire, une terre fi bien labourée

& fi à propos
,

qu'il n'y paroît aucune motte ,

& qu'elle eft comme réduite en cendres.

•{"MÉVENTE,/. / [ Fenditio vili pretîo. ]

C'eft une vente qui n'eft pas aflez haute , qui eft

trop modique. ( Il y a de la mévente. )
fMÉVENDRE, V, a. [Infimo pretio vendere."]

Ne pas vendre aflTez. ( Mèvendre de la mar-

chandife. )
Meuglement, /ot. [ Mugitus. ] C'eft le

cri naturel du bœuf, du taureau , & de la

vache. ( Un furieux , un afreux , un horrible

meuglement.)

Meugler, v.n. [ Mugire. ] Ce mot fe dit

proprement des bœufs , des vaches , & des

taureaux , & fignifie faire quelque meuglement.

( Taureau qui meugle. Vache qui ne fait que

meugler. )

Meule,// [ Mola verfatilis
, piflrinaria. ]

C'eft une pierre plate , ronde , & percée au

milieu
,
qu'on fait tourner à force d'eau, avec

le pié , avec la main , avec un cheval , ou
autrement. Le grain s ècrafe entre les deux
meules , c'eft la roue du moulin par le moïen
du ploquier qui fait tourner la meule de deflTus.

L'œil de la meule eft le trou par où paflTe le fer

du ploquier. Il y a des meules d'une pièce ,

d'autres qui ont des chanteaux. La meule d'en

bas s'apelle le gîte ou la meule giflTante. [Mola

afinaria.] Celle d'enhaut s'apelle meule courante

qui ècrafe le grain. [ Mola verfatilis ,
piflrinaria.

]

Meule de Lapidaire. [ Mola chalybœa. j Meule de

Taillandier , Coutelier. [ Mola cotana.
] ( U.ae

grofl"e meule. Une petite meule. Une meule de

moulin. Une meule à éguifer. [ Cos.
]

Meule à polir. [Mola lignaria,chalybœa,cotaria.^

C'eft une forte de petite meule de bois fur



M E U.
laquelle on pa/Ti les couteaux , les cifeaux , &c.
émoulus. ( Paffer fur la meule. ) Les Lapidaires

fe fervent de meules de plomb , d'étain , &
quelquefois d'acier.

Aicuk. Les Fondeurs de caradéres d7mprl-

msrie apellent quelquefois meule , ce qu'ils

nomment plus ordinairement le grais.

MiiiU de foin. Voïez Mule.

Meule. [ Matrix cervini cornu. ] Terme de

Chajfe. C'eft le bas de la tête d'un cerf , d'un

dain , & d'un chevreiiil , & qui eft le plus

proche du niaflacre. Sal.

Meulière
, / / [Molaris lapidicina.

]

Carrière d'où l'on tire les meules de moulin.

On apellc auffi meulière tout moilon de roche
mal fait & plein de trous.

MeULLARDEAUX , ou MOLARDEAUX, f. m.

Efpéce de meules dont fe fervent les Taillandiers

pour aiguifer & afuter les outils de fer qu'ils

forgent.

Meullades,/!/. Ce font les plus grandes

meules à Taillandiers , & qui ont au-deffus de

quatre pieds de diamètre.

M E u M
, f.m. Plante qui reflemble beaucoup

au fenoiiil; on en emploie la racine en Médecine,

en poudre ou en décoûion , & elle entre dans

la Thériaque.

Meur, Meure, adj. Voïez Mur.
Meure. Voïez Mûre.

M E u R I R. Voïez Mûrir.

Meurs, \6itz Mœurs.

Meurtre, f. m. [ Homicidium , cœdes. ]
Homicide. Mort cruelle. Tuerie. { Faire , ou
commettre un meurtre. Se fouiller d'un meurtre

horrible. )

Meurtre fe dit quelquefois en chofes morales

,

& fignifîe dommage. [ Damnum. ~\ C'eft un

meurtre de couper cet arbre , il porteroit encore

de bons fruits.

iCrier au meurtre. C'eft fe plaindre hautement

dé quelque injuftice , de quelque dommage qu'en

prétend avoir reçu.

M E u r T r I E R
, /. OT. [ Homicida.'] Celui qui

a fait un meurtre. ( Le meurtrier a été puni. )

Meurtrier , meurtrière , ad/.lLethifer.l Qui tuë.

Qui eft cruel. Qui eft déteftable à caufe de fa

cruauté. ( Parque meurtrière. Scaron. Loix

meurtrières. Racine , Iphigenie , acl. 4. fc. 4.

Vos décifions meurtrières font en averfion à

tout le monde.

6r3^ Meurtrier eft à préfent de trois filabes.

Ménage nous donne cette régie fur les Poëfies

de Malherbe, page 2.80. Aujourd'hui ( dit il
)

1'/' précédé d'une muete & d'une liquide, & fuivi

de la voïelle e , eft conftamment de deux filabes.

Notre poëfie a cette obligation , avec plufieurs

autres , à Mr. Corneille
,
qui dans la Tragédie

du Cid a ofé le premier faire meurtrier de trois

filabes :

Jamais un meurtrî-er en fit-il fon refuge ?

Jamais un meurtri-cr s'ofrit-il à fon Juge ?

Meurtrière,/./ {Apenum
,
foramina.]

Petites ouvertures qu'on fait aux portes & aux

murailles des Villes
,
par où l'on tire & l'on tuë

ceux qui les attaquent.

Meurtrières , fe dit auffi fur les vaiffeaux , des

trous,, ou petites ouvertures , par où l'on peut

.tirer.

Meurtrir, [ Trucidare , ladere. ] Tuer.

Faire mourir. '
( Le çjriminel échape , & l'on
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meurtrit l'innocent. Abl. lac. Ann. l.i.c.6.)

Nos anciens écrivoient meurdrir.

Aturtrir. [Contundere. ] Faire quelque maur-
triffure. il lui a meurtri le bras. Se meurtrir le

vifage Maucroix , Homélie iS. )

* Meurtrir le marbre.
[ Tundcre malleo.'] Terme

de Sculpteur. C eft le fraper à plomb avec le

bout de quelque outil.

Meurtrir , fe dit auffi des fruits , & fignifie

les froifler , les cotir , en les maniant trop

rudement.

Meurtrissure, // [ Livida contujîo.
]

Marque livide caufée par quelque coup. ( Il y a

meurtrifsûre. Ce n'eft qu'une meurtrifsùre. )

Meunier,/, /w. [ Pijlnn trius , moUtor. ]

Le Meunier eft celui qui pouverne le moulin ,

fait moudre le grain qu'on y porte , & prend

pour fa peine une petite mefure qu'on apelle

mouture. ( Plus enfariné qu'un Meunier. Gomb.

Epit.1.3.

Si tu n'avois fen'i qu'un Meunier comme moi ,

Tu ne feroiî pas fi malade.

La Font. Fiihl. l. I.

Quoique fils de Meunier, encor blanc du moulin ,

Il eft prêt à fournir fes titres en vélin.

Dépr.
)

t On dit proverbialement qu'il n'y a rien de

plus hardi que la chemife d'un Meunier
,
parce

qu'elle prend tous les matins un larron au colet.

Il eft devenu d'Évêque Meunier. On demande

pourquoi les Meuniers portent des chapeaux

blancs , c'eft pour couvrir leur tôte.

Meunier à fouion. Celui qui a foin du moulin

à foulon, c'eft- à -dire, du moulin où l'on revique

les étofes pour les dégorger.

Miunier. [ Mugil, capito fluviatilis. ] Sorte de

poiffon qui a la tête grofle & grande , la

bouche fans dents & quatre oiiies de chaque

côté. Rond.

Meunière , // [Pijlrinarii uxor.l Femme
de Meunier. ( La meunière eft affez jolie. )

On dit du drap de Meunier , du nom d'un

Marchand d'Elbeuf, qui s'apelloit Meunier.

Meute,// [ Canum venaticorum turba. ]

Compagnie de chiens courans. (Une belle meute

de chiens,

Toute 11 meute ell en défaut

,

Sans même en excepter Bril'aut.

ïerr. Chaff. )

Clefs de meute. On apelle ainft les meilleurs

chiens & les mieux drefl'és d'une meute
,
qui

fervent à conduire les autres & à les drefler.

On apelle auffi c/e/^ê OTCM/e , un homme qui a

un grand crédit dans une compagnie dont il eft

membre.
MEZ.

M EZ AIL
, /. /TZ. [ Frontale galex.] Terme de

Blafon. C'eft le milieu du devant du heaume ,

qui s'avance à l'endroit du nez.

M E z A N c E. C'eft fur une galère, la Chambre

où fe met le Comité.

MÉZANGE , ou MÉSANGE
, / / [yEgytkalus,

Parra. ] Petit oifeau qui vit quatre ou cinq ans ,

qui eft gros comme la fauvete ,
qui a la tête

noire & blanche , l'eftomach tirant fur le verd
,

& l'échiné d'un violet obfcur. La mèzange a un

chant fort défagréable. U y a une mézange

conunune & une mézange à longue queue. Cet
L 1 1 1 ij



6y6 MEZ. MIA. MIB. MIC.
oileau s'apelle en Latin , Parus major , & en

Italien parujjola , tcjla mora. Voïez Olina.

MezaRAÏQUE, adj. [ Menfennricus. ]

Terme d'Jnatomie , qui fe dit des veines du

Méfentére.

MÉZELINEjOU MÉSELINE, / /•

[ Atalicum textile ex lana & lino. ] Terme de

Marchand. C'eft une forte de petite étoffe qu'on

apelle dans le monde étoffe de la porte de Parts
,

qui eft une forte de petite brocatelle faite de

laine & de fi! , & qu'on fabrique en Flandre.

( Voilà une mezeline fort jolie. )

M E z E u M , /. m. Efpéce de Thymelaca ,

qu'on apelle aufli Laureole femelle. Cette plante

porte des bayes qiù font piquantes au goût

comme le poivre.

MezzaBOUT. [ Triremis minus vélum. J

Terme de Marine. Voile de galeïe qu'on n'apa-

reille que pendant la tempête.

Mezzanin. [ Tertium vélum triremis. ]

Troifiéme mât qu'on met quelquefois fur la

Méditerranée dans les galères , entre l'arbre de

meftre & la poupe.

Mezzanine,// [ Fcneftra dimidiata. ]

Terme qui fe trouve employé par quelques

Architefles
,
pour fi^nifîer une enirefoUe.

M I A.

Mi,/ m. Terme de Mufiqm. C'eft le nom
de la troifiéme note de la game. ( Ut , re , mi

,

fa , &c. C'eft un mi. )

Mi. [Semi.] Cette particule entre dans la

compofition de quelques mots , & marque la

moitié de ce dont on parle , & elle fe joint

quelquefois au mot fuivant avec un tiret. Mi-

Août , mi-chemin , &c.

Mi-Août, / / Prononcez mi-Ou. C'eft le

milieu du mois d'Août. ( A la mi-Août le Soleil

eft encore au figne du lion. ) On dit aufll

des autres mois. La mi- Septembre , la mi-

Oftobre , &c.
Mi-Carême,// Le milieu du Carême.

(Être à la mi Carême. )
Mi-côte, yi mi- cote , adv. C'eft l'endroit

& la fituation qui marque le milieu d'une coline

aifée. ( Les Jardins qui font à mi côte fourniflent

le plaifir d'une belle vûë. J'aimerois à avoir une

maifon à mi-côte. Quint. Jardin. Tit. i. )
Mi-Chemin,//. [ Dimidium vlœ. ] La

moitié du chemin. (Nous fommes à mi-chemin.)

Miaulement,/ m. [ Felinus clamor.
]

C'eft le cri naturel des chats. ( On entendit

toute la nuit un grand miaulement. )
Miauler, v.n. [ Mia clamitare. ] Ce mot

fe dit proprement des chats lorfqu'ils pouflent un
cri qui leur eft naturel , & qui les diftingue des

autres animaux. (Les chats miaulent.

L'un vûaule en grondant comme un tigre en furie ,

L'autre roule fa voix comme un enfant qui crie

Dejp. Sat, 6. )

M I B.

M I B I
, / m. C'eft le nom d'une efpéce de

Lianne qui croît en Amérique, & qu'on emploie

à divers ufages. Il y en a une autre efpéce

,

qu'on nomme mibhi.

M I C.

MiCACOULiER (en Latin Lotus arhor, ou
CtUis ) arbre commun dans le Diocéfe d'Alais

MIC MID.
& le refte du bas Languedoc , de même qu'en

Provence , en Efpagne & en Italie. Voïez la

Defcription qu'en fait Mr. Aftruc dans fes

Mémoires fur le Languedoc , 2. part. ch. 7.

Miche,// [ Panis candidus. ] Mot qui

ne fe dit guère qu'en Province , & qui fignifie du
pain qui eft blanc. ( Manger de la miche. )
Michel,/ m. [AIichael.'\ Nom d'homme.

( Michel eft devenu favant. Michel Ruiter

Amiral HoUandois fut très-brave & très fameux.

Il fut bleffé d'un coup de canon près d'Augufta

,

& rendit l'efprit le 23. Avril 1676. Voïez

fa vie. )
Michelle , //. Nom de femme. (Michellc

eft bien jolie. )

f M I c H o N
, / m. Nom de petit garçon ,

qui veut dire petit Michel.

Muhon,f.f, Nom de jeune fille. ( Michon
eft adroite. Michon eft gaïe. )

t * Michon,/. m. Mot du petit peuple de
Paris, qui veut dire , quelque peu de bien. (Avoir

du michon. Elle fonge à avoir du michon pour
fes vieux jours. )
Micocoulier, nom d'arbre qui croît

dans les païs chauds.

Microcosme,/ot. [ Microcofmus.'] Mot
qui vient du Grec , & qui veut dire petit

monde. ( L'homme eft un microcofme plein de

merveilles. )

Microscope, f. m. [ Microfcopium. 3
Mot qui vient du Grec. Quelques-uns difent

microcofpe , mais à tort. C'eft un inftrument

d'optique, dont on fe fert pour groflîr les objets.

Il y a un verre , deux & quelquefois trois verres

pour voir les petits corps. ( Un microfcope

bien-fait. Un bon microfcope.

D'un nouveau Microfcope on doit en fa préfence

Tantôt chez Dalencé faire l'expérience.

Defpr. Sat. 10. J

On attribue à Mr. Hugens l'invention du

microfcope à lentille. Cependant le P. Maignan
Minime en a parlé avant lui.

Micmac. Voïez Miqutmac,

MID.

M i D I , / /n. [ Meridies. ] Le milieu du jour.

L'heure qui marque qu'on eft au milieu du

jour. ( Il eft midi. Il eft midi paffé. Midi eft

fonné. )

Midi. [ Meridiana pars mundi. ] Partie méri-

dionale. ( Lieu qui regarde le midi. )

Midi, [j4fcenJîo, elevatio major.] C'eft l'endroit

où le Soleil , ou quelque autre Planette eft en fa

plus haute élévation lorfqu'elles paffent par le

Méridien. ( Le Soleil eft à fon midi. )
* Midi. On le dit au figuré des perfonnes &

de leur fortune. ( Cette beauté eft à fon midi,

La fortune de ce favori eft à fon midi. )
gs^ Malherbe a dit :

Tous les plaifirs des jours eft dans leurs matinées

,

La nuit eft déjà proche à qui pafte midi.

f * Chercher midi à quator:^e heures. [ Nodum in

fcirpo qucerere. ] Proverbe
,
pour dire , chercher

une chofe où elle n'eft pas.

\* Chercher midi quand U n'efi qu'onze heures.

Il fe dit des écornifleurs qui viennent avant

l'heure du dîné
,
pour ne le manquer pas.

MiDRiASt,/. /. Indifpofition de l'œil

,



M I E.

qui confifte dans une trop grande dilatation de

la prunelle par fon relâchement , ce qui rend la

vue obfcure , parce qu'il entre trop de rayons
de lumières dans l'œil.

M I E.

Mie,/ /. [ Aùdulla panis. ] La partie du

pain qiii eft enfermée entre deux croûtes.

( Aimer la mie. )
•j- Aîie. [ Arnica , amafia , m'ihi chanffuna ]

Terme de carême, qui fignifie Amie. (Je voudrois,

ma mie
,
que vous eufliez été ici. Molière. J'aime

mieux ma mie que tout cela. Molière. )

f Mu , adv. [ Non , ncutiquam. ] Non point.

Le mot de mie en ce fens n'entre que dans le

bas burlefque. ( Je ne la voi mie. Scaron. )

firS^ Mie eft dérivé de mica , la raie du pain
,

qui eft très-peu de chofe. Martial a dit :

Non eft in tanio corpore mica faits.

MiEL,//7z. [Mel.'\ Ouvrage d'abeille qui

eft une liqueur jaune & fort douce , & qu'elles

font dans leurs ruches avec la cire , dans les

cellules de laquelle elles mettent le miel. ( Le
miel de Narbonne eft fort bon. Miel rofat. Miel

fauvage. Mouche à miel. Rayon de miel

Le refus des Frelons fit voir

Que cet art paflbit leur faveur

,

Et la guêpe ajugea le mid à leurs parties.

La Font. )

* Miel. [Suavitas."] Douceur. Plaifir délicieux.

gv>> Régnier le Satirique , Difcours au Roi :

Et que de ta couronne en palmes fî fertile

Le miel abondanment & la manne diflilent.

De fon tems , non plus qu'auparant , le mieJ,

ni la manne ne diftiloient pas des palmiers , ni

des palmes.
* Mielleux , Mielleuse , adj. [ Melkus. ]

II fe dit des chofes qui ont le goût du miel. On
dit figurément un difcours milieux. Un homme
tout mielleux , parlant d'un dévot.

Mien, Mienne, adj. [Meus fmea.l Qui
eft à moi. Qui m'apartient. ( Vous avez

acheté votre charge , & moi j'ai acheté la

mienne. Vous avez votre bien , & moi j'ai le

mien auflî.
)

9f>- Ménage a obfervé fur les poëfies de

Malherbe , que ces pronoms mien , tien , Jîen ,

leur , tu , finiffent défagréablement le vers , &
particulièrement à la fin du fens. Voici l'endroit

fur lequel il a fait cette réflexion :

Comme échaperons-ncu« en des nuits fi profondes ,'

Parmi tant de rochers que lui cachent les ondes ,

Si ton entendement ne gouverne le fien ?

Il faut convenir que mien & miens en tout

fens forment un fon défagréable. On ne s'en

fert pas même dans le ftile noble ou férieux

,

quoiqu'un de nos Poètes ait dit :

Je fai que le traité que je viens de conclure ,

De la plupart des miens excite le murmure.

M l - É T É , / /. [ Dimidium j^flatis. ] Le
jnilieu de l'été. ( Nous fommes à la oii-été. La
mi- été eft pafTée. )

MIE. M I G. ^17
M I E T T E , M I É T e

, /. / [ Mica. ] Petite
mie de pain. (Une miette de pain.

)

t M I É V R E
,
a^y. [ placer

, malignus.'] Il fe
dit proprement d'un enfant vif, remuant & un
peu malicieux. ( Cet enfant eft mtivre. On dit
auftî miévreté. Mais ces termes font populaires. )Mieux, adv. [ Meliits. ] Plus parfaitement.
Avec plus de grâce , d'efprit , ou d'adrefTe. ( Il

joue mieux du luth que lui. Il danfe mieux , il

parle mieux
, il écrit mieux que tous ceux que

|e connois.

Votre Prince vous dit un jour
Qu'il aimoit mieux un trait d'amoUr

,

Que quatre pages de louanges

La Font. )

De r/iieitx en mieux , adv. [In melius.] ( Tout
va de mieux en mieux. Il fe porte de mieux en
mieux. )

•{• * Un tien vaut mieux que deux tu l'auras.

Proverbe. Argent comptant porte médecine.
Il vaut mieux tenir qu'efpérer.

t On dit auffi à qui mieux mieux. iCertatim.]

Pour dire à l'envi l'un de l'autre.

Mieux , eft quelquefois fubftantif , & fignifie

meilleur , plus convenable
,

plus propre à la

chofe dont il s'agit. ( Il n'y avoit rien de mieux
à dire , rien de mieux à faire. ) Il eft auflî

fubftantif. On dit , le mieux qu'il pourroit faire ,

c'étoit , &c. le mieux qu'il puilTe faire , c'eft

de, &c.
M I G.

MiGEAU,/ m. On nomme ainfi en Roufllllon,"

la laine de la troifiérae forte , que les Efpagnols

apellent Tierce.

MiGLiARO, en françois Millier, poids dont
on fe fert à Venife pour pefer l'huile.

f MiGNARD, MiGNARDE, adj. [Blanditiarum

amans , elegans , delicatulus. ] Ce mot fignifie

proprement quelque chofe de joli , & où il entre

de l'afféterie. On le dit cependant aufli pour

fignifier mignon , délicat , agréable. Mais en ce

fens il eft un peu vieux , & ne peut fervir que

dans le ftile fimple , ou la converfation. ( Elle

a le vifage mignard. On le dit des enfans.

Je fuis une jeune bergère ,

Qui ne fçai ce que c'eft qu'artifice & que fard ;

Qui plais fans longer même à plaire ,

Et qui n'ai rien de trop mignard.

Poète anonime.
)

giO* M. de Charleval pour fe vanger d'une

Dame dont il croioit avoir lieu de fe plaindre
,

fit cette épigramme :

Life a beau faire la mignarde ;

Chaque jour , elle s'enlaidit;

Ce n'eft pas que je la regarde ,

Mais tout le monde me le dit.

MiGNARDEMEnt , adv, [ Graphie^: ,

eleganter, blandè. ] D'une manière délicate. ( Ce
peintre travaille fort mignardement. On élève

cet enfant trop mignardement.

• Sur un front blanc comme l'yvolre ,

Deux petits arcs de couleur noire

Etoient mignardement voûtez.
^

Voit. )

gïî^ Nos pères imitant les Italiens , aimoient

fort les diminutifs. Rémi Bclleau a fait de
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mignard , mlgr.arddet , dans fa Traduûion de la

fixiéme Ode d'Anacreon :

La iille portant le lierre ,

Fredonnant defTus l'a guiterre ,

Dinle d'un pic mignarjclel.

Ce diminutif, & quantité d'autres fe trouvent

fréqiien ment dans tous nos vieux poètes.

fMiGNARDER, V. a. [ Mjlliter traclare. ]

Traiter avec délicateffe. ( Les mères mignardent

trop leurs enfans. )

Mignardise,/./ [ Blandicia, dcgantia,

venujlas, Unociniiim.'] Quelque chofe de mignard.

( Lucien a par tout de la mignardife , & de

l'agrément. Âbl. Luc. La volupté vient avec

toutes les mignardifcs ôi la parure des grâces.

La Chambre. Toutes ces mefures de période

n'ont qu'une certaine mignardife , & un petit

agrément qui n'émeut point l'ame. Defp.Longin^

On dit auffi qu'un enfant a été élevé avec trop

de mignardife , c'eft
- à - dire , de flaterie & de

délicateffe.

ALgnardifc. [ Flos cariophylUus leucopheus. ]

Efpéced'œillet gris , rouge ou blanc
,

qui fleurit

en Avril , & en Mai. ( Mignardije fort jolie.
)

MiGNATURE,/./ [ Miniata piclura. ] On
prononce mini.-Hurc, & même pluiîeurs l'écrivent,

& on croit qu'ils ne font pas mal. L'Académie

prononce mignature. La mignatiin ou miniature.

eft une peinture dont les couleurs fe détrempent

avec de l'eau gommée, qu'on fait en petit , fur

du velin , ou fur des tabletes
,

qui veut être

regardée de près , & qui eft plus délicate que

les autres fortes de peintures. ( Peindre en

mignature. Cette mignature eft belle. Il y a

auftl une forte d'ouvrage en mignature. qu'on fait

avec del'émii! de Rolande rafiné fur de la petite

befogne d'orfèvrerie délicatement travaillée, )

M. Ferrand a donné des injlruclions & préceptes

de la M'-gnature , à la tête de fon livre , de la

peinture en email , 1711. in- 11.

Mignon,/ m. [ Pulc'-ellns , venuftulus.
]

Favori. Galand de Dame. ( Les mignons de

Henri IIL f Elle fit affeoir le Philofophe

auprès de fon mignon. Abl. Luc. t. 1. )

§0^ Mignon. Ce terme eft bas , & l'on ne

s'en fert que dans les converfations familières.

Les Italiens difent mignone dont plufieurs anciens

Auteurs fe font fervis pour exprimer , un ami

,

une pcrfonne favorifée plus que les autres.

Redi , dans fes Obfervations reconnoît que les

François ont porté le terme mignon en Tofcane,

& qu'ils le tiennent de l'Alemand mina , amour ,

& mainnen , aimer ; & de même fource font

fortis ces mots , mignard , mignarder , menin.

Sous le régne de Henri III. ce terme étoit fort

commun. Il y avoit de jeunes gens de qualité

que le Roi tenoit auprès de lui , & qui avoient

une faveur déclarée. C'eft d'eux que Régnier

a dit :

Du fiécle les mignons , fils de la poule blanche.

Ils tiennent à leur gré la t'ortune en la manche ;

En crédit élevei ils dirpolent de tout

,

JLt n'entreprennent rien qu'ils n'en viennent à bout.

On lit dans les Mémoires pour fervir à

l'Hiftoire de France , imprimez à Cologne en

1719. /OOT. /. /7. 70. que » ce fut en 1576. que

» le nom de mignon commença à trotter par la

» bouche du peuple , à qui ils étoient fort

» odieux, tant pour leurs façons de faire badines,

n &c hautaines
,

que pour leurs acoutrçtnens

MI G. MIJ.
» effeminez , & les dons immenfes qu'ils rece-

» voient du Roi. Ces beaux mignons portoient

» les cheveux longuets , frlfez & refrifez
,

» remontans par deffus leurs petits bonnets de

» velours , comme font les femmes , & leurs

» fraifes de chemife de toile d'atour empefées

» & longues de demi pied. »

t Mignon , f. m. \_Meum corculum , anima mi.'\

Ce mot fe dit d'un enfant qu'on careffe. (Ne
pleure point mon petit mignon. Abl. Luc. t, 1.

On dit quelquefois des animaux.

De chats mignons une troupe choifie ,

Pour faire honneur à fon ombre chérie ,

Toutes les nuits vient deflus ion tombeau
,

Yerler le fang d'un rat ou d'un moineau.

P. Comire.
)

t Mignon. [ Catamitiis puer. ] Ce mot fe dit

quelquefois lorfqu'on eft un peu en colère.

( Je vous trouve un plaifant mignon. Vous
êtes un joli mignon pour cela. Boileau , Avis à

Ménage.
)

•)• Mignon de couchette
, f. m. Jeune homme

bien fait pour être le galand d'une belle. ( C'eft

im petit mignon de couchette. Abl. Luc. t. 1.')

f M i G N O N N E , /; / [ .Amica. ] Terme de

Carejfe , dont on fe fert à l'égard d'une petite

fille jolie. ( Venez ça , ma petite mignonne.

Beaucoup de modeftie & beaucoup de bonté

Ont des charmes plus grands cjue n'en a la beauté ,

Souvenez-vous-en bien , ma petite Mignonne.

Bourf. Efop. )

f Je vous trouve une jolie mignonne. Ces mots
font un peu piquans. Ils fignifient

,
je vous

trouve malhonnête. Peu fage.

M'gnon , mignonne , adj. [ Scitus , eximius. ]

Joli. Beau. Bien fait. Délicat. Elle a quelque

chofe de mignon dans le tour du vifage. Il fe

voit des portraits en mignature touchez d'une

manière au noble , quoique plus mignonne &
plus délicate qu'en huile. Une beauté mignonne.

Un vifage mignon. Une bouche mignonne. Un
ouvrage fort mignon. De l'argent mignon.

}

Nos anciens difoient mignotte , pour mignonne ,

jolie.

MiGNONNEMENT, adv. [Concinnh.l D'une

manière mignonne & déhcate. ( Travailler

iriignonnement. )
MiGNONNETTE,//. Sorte de dentelle

de fil de lin blanc , très fine , très claire , &
très légère , qui fe fabrique fur l'oreiller de

même que les autres dentelles. C'eft aufll le

nom d'un petit caraftére d'Imprimerie.

f MiGNOTER, V. a. [ Adblandiri. J Ce
mot eft bas , & fignifie carejjir. ( Elle mignote

trop ies enfans. Il y en a qui difent amignoter.

fMlGNOTlSE, f.f. [^Blanditite.] Careffes.

Flaterie. ( Il a gagné fon cœur par de petites

migHotifes & flateries. )
Migraine

, // [ Hemîcrania. ] Ce mot
vient du Grec , où il fignifie douleur de la

moitié de la tête , & en général la migraine veut

dire douleur de tête. ( Avoir la migraine. Etre

fujet à la migraine.
)

Migraine. On apelle de ce nom une petite

coquille , qui , à ce qu'on croit
,

guérit de la

migraine.

MIJ.

t Mijaurée , /./ [Deformis.'] Mot bas

& mépriifant qui fe dit d'une femme pour



M I L.

marquer qu'elle n'a rien de beau. ( Voilà une
belle mijaurée. Moiurt , Bourgeois GcnnlhonîTuc

,

M I L.

Mil, [ Âîllhflmus. ] Nom de nombre indécli-

nable qui fignifie dix fois cent. Quand il eft

emploie avec le mot an on écrit r/iil ; l'an mil

fcpt cent cinquante Jept , non l'an mille, &C mais

on dit mille hommes , mille lieiies , &ic. ( Nous
avons d'anciens Arrêts des années mil trois cent.

Patru
,

plaid. iS.

De Paris la veille des Rois

,

L'an mil Ç\\ cent quatre-vingt-douze ,

Tems où par de Icvéres Loix ,

L'Eglii'e défend qu'on époule.

Desh.
)

•j- M I L OU M 1 L L E T
, f.m. Ce mot vient du

Latin millium. Il n'eft pas fi ufué que le mot de

millet. C'eft une petite graine ronde & jaune

qu'on donne aux oifeaux , & qu'on mange aufîi

quand il eil bien mondé ; c'eftà-dire
,
qu'on en

a ôté la peau. ( Le Mont ne me paroiffoit pas

fi grand qu'un grain de mil. Abl. Luc. t. 2.

Icaromenippe , p. 25)5). Son large foupirail fe

pourroit aifément boucher d'un grain de mil.

Marigni, Voïez Millet.

Un jour un coq détourna

Une perle qu'il donna
Au beau premier Lapidaire ;

Je la croi fine , dit - il

,

Mais le moindre grain de MU
. Seroit bien mieux mon afaire.

La Font.
)

•}• C'tjl un grain de mil dans la gueule d'un ânt.

Proverbe qui fe dit quand on donne peu à

manger à un goulu, ou peu de chofe à une

perfonne qui défire ou a befoin de beaucoup de

chofes.

M IL AN
, /. OT. [ Milvus. ] Oifeau de proie

fort léger
,

qui vole haut
,

qui efl de couleur

fauve , ou noire , & qui a pour ennemis le duc

& le facre qui font deux autres oifeaux. Bel.

Mais cent vafes d'argent parent fes longs Buffets

,

Avec peine un Milan traverfe fes guerets.

Poët.an.
)

Milan. [ Milvus pifcis. ] Poiffon de mer qui

vole un peu au deffus de l'eau , & qui a la chair

dure & féche. Rond.

Milan. [ Cafeus Mediolanenjls . ] Sorte de

fromage qui a des yeux & qui a la côte rouge.

On dit 3.\\i{\ fromage de Milan. Si on veut acheter

de cette forte de fromage , on demande à la

perfonne qui le vend , donnez-moi du Mdan
,

ou An fromage de Mdan.
Mile, (Mille) [Mille.'] Nom de nombre

indéclinable , qui fignifie dix fois cent. ( Un
mile , deux mile , trois mile. ) Voïez Mil.

Mlle. [ Sexcenti. ] On fe fert de ce mot pour

marquer une multitude indéterminée. ( Il fait

mile jolies chofes. Scaron. Rom. Après mile

peines peines & mile fatigues , je fuis enfin

venu à bout de mes defleins. Faug. nouvelles

remarques.

On t'a vu mcprifer en jeune téméraire

Mile &L mile volantes morts.

Desh. )

t Mile. Après ce mot dans le bas burlefque

on fous-entend quelquefois diable quand il eft

précédé de l'adjedif tout, ( Cela me fait mal
comme tous les mile. )

MIL, (^3 9
Mile , f.m. { MiUiare. ] Ce mot a un pluriel

& fe décline lorfqu'il fignifie une étendue de miU
pai géornltriques , ou de cinq mile piei. Irfon

,
traité d'Aritmétique, fait le mot de mile féminin ,

p. 36. mais il s'eft trompé. On dit un mile &c
non pas une mile.

( Il y a de Lisbonne aux
Terceres huit cens cinquante miles.

Mile fois , adv. [ Millies. ] On l'emploie pour
dire très-fouvent. ) Je l'ai oiii dire mile fois.

Mile-feuille, (Mille-feuille) /. /.
[Millefolium.] Plante qui croît dans les champs,
& produit des fleurs blanches par ombelles.
Cette plante eft déterfive, vulnéraire, aftringente,

deflicative , propre pour arrêter les cours de
ventre , les hémorragies intérieurement Se
extérieurement. Il y en a une autre efpéce

,
qui

a les mêmes vertus
,
qui difére de la précédente

par fes fleurs qui font purpurines , ou d'un
beau rouge.

Mile-graine, (Mille-graine)/, m.

[ Chenopodium ambrofioldes Jinuato folio. ] Sorte
de plante , qui eft une forte d'armoife.

Milenaire, ( Millénaire )/. /n.

[ Mdlenari. ] Ternie de Chronologie. Il fignifie

mile ans. Le Déluge arriva dans le fécond
Milenaire. On compte communément quatre
Mdenaires depuis la Création du monde jufqu'à

Jefus-Chrift..

Mdenaires
, / m. [Millenarii.] On entend par

ce nom certains Chrétiens , qui croïoient que
Jefus-Chrift devoir revenir fur la terre , & qu'il

y combleroit les fidèles pendant mile ans de
toutes fortes de'biens temporels. Cette opinion
eft fort ancienne , & prefque du tems des
Apôtres. On l'atribuë à S. Papias , & elle a été
fuivie par S. Irenée , S. Juftin & autres ; mais
on en a depuis reconnu la faufl'eté. TilUmont.
Mile-fleurs

, (Millefleurs.) On
apelle eau de miU.fi.eurs , l'urine de vache, qu'on
reçoit dans un vafe

, pour la prendre enfuite en
remède. Eau de mile-fleurs , huile de mile -fleurs ,

eft auflî de l'eau & de fhuile diftilée de la bouze
de vache. Rofjoli de mile-fleurs , c'eft celui dans
la compofition duquel il entre quantité de fleurs

diftilées.

Mile-pertuis, (Mille- pertuis)
[ Hipericum. ] Sorte de plante , dont les feiiilles

lont percées de quantité de trous. Ses feiiilles

font femblables à celles de la rue. Sa fleur eft

jaune , mais étant preflee , elle rend un fuc
rouge , & étant mife dans de l'huile , elle la

teint de couleur rouge. Cette herbe de mile-

periuis a beaucoup d'ufage dans la Médecine.
Milésime

,
(Millésime )/. m. [Mdleflmus.]

C'eft le nombre des années qui ont couru
depuis la Nativité de Notre - Seigneur. ( Les
dates des Aftes faits du tems de Charlemagne
n'avoient point encore de miléfime.

)
Miléflme. C'eft particulièrement un ternie de

Alonnoie. C'eft le chifre qui marque le tems de
la fabrication des monnoies. Le tems de la

fabrication , nommé miléflme , étoit autrefois

exprimé par le nom des Magiftrats & du Prince.

Bouteroué , Traité des monnoies , p. 8.

fMiLiAiRE, (M1LLIAIRE. )/. m. Ce
mot vient du Latin milUarum. Il fe dit quelquefois

en termes de Géographie , & il fignifie mile pas.

Voïez mile
, /. m.

MiLiAR, (Milliard)/ OT. [ Decies

centena tnillia. ] Terme d'Arithmétique, Mile
milions.

MiLiASSE, (Milliasse) /. ot. 11 fignifie
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une grande quantité. ( Une milîafle d'hommes.

Des miliaffes de fourmis.
)

Milice,/./; [ Milites, copiée. ] 11 vient du

Latin militia. Soldats levez dans un pais aux

dépens du pais même. Gens de guerre. ( Le

ccnfeil s'éforce d'anéantir la milice des enrôlez.

Fatru
,
plaidoïc i . La Milice des Turcs eft de

deux fortes , l'une tire fa fubfiftance de certaines

terres que leur donne le grand Seigneur , &
l'autre reçoit fa paie en argent comptant. Briot

,

Hijloire Otomane. )

Milice. Combat. La vie de l'homme eft une

milice continuelle fur la terre , dit Job.

Milices. [ Confcriptœ ex indigenis copia. ] Il fe

dit particulièrement des Habitans d'un Pais qui

s'arment pour défendre leur Païs. En ce fens

les Milices font opofées aux troupes réglées. ( On
a commandé les Milices pour défendre les côtes

contre la décente que les ennemis y veulent

faire )

Milices, f. f.
[Res militaris.'] Se dit quelquefois

de l'art militaire , de la difcipline des troupes.

( Ce Capitaine entend bien la Milice. )

MiLiÉME, (Millième) [ M-Uejîmus. ]

Adjeâif de nombre ordinal. ( 11 n'eft pas le

miliéme. Elle n'eft pas la mliiéme qui n'a pas

aimé fon mari quinze jours. )

M I L I E R
,
(M I L L I E R )/ /7z. [Mille.'] Mile.

( Un milier d'épingles. )
* Faire un milier de malheureux. Patru

,

plaidoiéy. C'eft-à-dire, un grand nombre de

malheureux.
* Afronter des milicrs d'hommes & d'élefans.

Vaug. Quin. l. ç).

Bien-tôt viâorieux de cent peuples altiers

Tu nous aurois fourni des rimes à Mdiers.

Dépr.
)

Milieu. [Médium, centrum.'\ Ce qui eft

également éloigné des deux extrémitez. ( Cela

eft juftement au milieu. Ville qui eft au milieu du

Roïaume. La Rivière par le milieu de la Ville.

Le milieu d'un vers. Le doigt du milieu. Prendre

quelcun par le milieu du corps. )

Milieu , s'emploie adjeftivement. On dit le

point milieu
,
pour le point du milieu.

Au milieu. [ Inter, in. ] Signifie parmi. (Il s'eft

jeté au milieu des ennemis. Je l'ai perdu au

milieu de la foule.
)

* Il eft demeuré court au milieu de fon Sermon.

Au milieu , fe dit pour bien avant ; ce bras

de mer s'avance au milieu des terres ; cette

langue de terre s'avance au milieu de la mer, &c.
Milieu [Modus. ] Tempérament & moïen

qu'on trouve dans les afaires pour les régler.

( J'ai trouvé un milieu pour les acommoder. )

* Il y a un milieu dans les chofes. La vertu

confifte dans le milieu. Les fages doivent tenir

le milieu en toutes chofes.

MiLioN, (Million)/, m. [ Decles

centena millia. ] Dix fois cent mile , ou mil fois

mile. ( Confumer des milions d'or. Foit. L ^y.
* Milion. Grand nombre. ( Vous venez de

fauver un milion d'ames. yoit, l, 68.

Je fçai que pour un milion

Vous ne voudriez pas faire rébellion.

Mol.

MiLLioNAiRE. Homme riche à milions.

Militaire, adj.\_Militans^ Qui regarde

la guerre. Qui concerne le foldat. ( Tribun

mihtaire. Exercice militaire. Art militaire. )

MIL. M I M. MIN.
Juflice militaire. C'eft celle qui s'exerce parmi

les troupes , fuivant les ufages de chaque nation.

Exécution militaire. C'eft le ravage qu'on fait

dans un pais
,
pour contraindre les habitans à

faire ce qu'on exige d'eux.

Architecture militaire , c'eft l'art de fortifier les

places.

Militairement, adv. D'une manière

militaire. ( Juger militairement une afaire , agir

militairement.

Militant, Militante , adj. [Militans.']

Ce mot fe dit de l'Églife qui eft en terre. (Êglife

militante. Patru , plaidoiéS. )

Militer, v. n. On ne s'en fert que dans

le dogmatique , & en parlant de difpufe. Cette

raifon milite pour moi , c'eft-à-dire , fait pour

moi , m'eft favorable. On dit auflî le bon fens

& l'expérience militent pour moi.

Milliet. Voiez Mil.
Millict mondé. C'eft-à-dire, nétoïé , battu

& pelé. On le mange ordinairement avec du
lait. ( Faire cuire du milliet. )

M I L L E R A I,/ /;?. Monnoïe d'or du Portugal

du poids de fix deniers , au titre de 21. carats

& demi , qui vaut un peu plus que la piftole

d'Efpagne. On les apelle auffi des Saint-Etienne,

parce qu'on y voit la figure de ce Saint ; il y a

auiTi des demi - millerais , qu'on nomme des

millerais à la petite croix.

Millerolle,// Mefure dont on fe fert

en Provence pour les huiles d'olive. Elle revient

à 66. pintes mefure de Paris , & à cent

,

mefure d'Amfterdam.

M i L M i L s
, f.m. Sorte de toile de coton

qui vient des Indes Orientales.

MiLORD ,/ m. \_Dynafla, Satrapa, Dominus^
Mot Anglois qui veut dire Monfeigneur. ( Un
riche Milord. On dit d'un Bourgeois fort riche

& glorieux qu'il fait le Milord.
)

M I M.

f Mime,// [Mimus."] Sorte de farce,

ou de Comédie boufonne. C'étoit auffi celui qui

contrefaifoit de telle forte de gens qu'il faifoit

rire , & divertiflbit les fpeftateurs aux dépens

d'autrui. Ce mot vient de |Us,v«.- qui fignifîe

imitateur. On apelloit auflî les Comédiens
Pantomimes ,

parce qu'ils contrefaifoient toutes

fortes de geftes & de poftures.

M I N.

fMiNAGE, / m. [Menfura."] Ce mot fe

dit en parlant de Coutume , où l'on parle de

droit de minage
,

qui eft le droit que le Seigneur

prend fur la mine de blé pour le mefurage.

Minaret,/ m. Efpéce de Tour ou de
Clocher , placé près des Mofquées de Maho-
mctans. On y entretient des crieurs qui apellent

le peuple à la prière , pour fupléer au défaut

des cloches.

•}• Minauder, v. a. [Ducere os exquijltis

modis. ] Prononcez minôdé. Ce mot fe dit des

femmes , & veut dire. Faire l'agréable. Faire de

petites mines pour avoir quelque air charmant.

( Elle minaude. Elle ne fait que minauder. On
le dit aufli des enfans.

f Minauderie, /. / [ Orls argutiœ.
]

Prononcez minoderie. Toutes les petites manières

que fait une femme pour paroître agréable.

( Elle fait mile petites minauderies.

Qu'aux
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Qu'aux beautez jeunes & fleuries

Tout devienne agrément jufqu "aux Minauderies
,

Je le croi bien.

L'Ahhé Régnier. )

On le dit aufli des enfans.

Mince, adj. [Tenuis,exilis.] Menu. Délié.

Qui n'eft pas épais. Léger. Qui eft petit & n'eft

pas grand chofe. ( Un habit fort mince. Une
étofe fort mince. Une porcelaine fort mince &c

fort fragile. Patru , plaUoïé y. La paie eft mince.

Un dîné ou un foupé fort mince. Scaron. Il n'y

a rien de plus mince que le jugement de la plupart

de nos beaux efprits.

D'un vain titre on fe fait honneur

,

Quand la Noblefle ell mince
,

Et je le laifie de bon cœur
,

Aux Dames de Province.

Coulanges.
)

Mine,/./. [ Mcdlmnus & quadrans, ] Sorte

de mefure contenant la moitié du fétier. ( Mine

étalonnée. ) Ce mot fe dit auflî en parlant de

charbon , & veut dire forte de mefure pour te

charbon. ( Il y a du charbon plein la mine. Voilà

une mine de farine en blanc. Vendre une mine

de charbon. Acheter une mine de blé.

{• Mine. \^Semi /ugerum.'] C'eft aufli une mefure

de terre , dont l'étendue demande deux minots

de grain pour être femée. Elle revient environ

à un demi arpent de Paris.

Afine. [ Oris fpecies , nativa vultus cnmpojîtio
,

gtflus , hahïtufque corporis
,

gejtus affcclacus.
]|

Façon , manière & aâion d'une perfonne. Air

d'une perfonne. ( Dans toutes les profeflîons
,

chacun afefte une mine & un extérieur pour

paroître ce qu'il veut qu'on le croye. Mémoire

de M. le Duc de la Rochefoucaut. Avoir bonne

mine. Avoir mauvaife mine. Il a la mine de

n'être pas fort entendu. Il avoit la mine d'être

conftipé. j4bl. Apoph. Elle fit toutes les mines

qu'elle favoit faire quand elle vouloit plaire à

quelcun. Le Comte de Bujjî.
)

Mine. \TriJiis vel ferenus vul-'us."] Vifage bon
,

ou mauvais qu'on fait paroître aux gens félon

qu'ils nous plaifent , ou félon qu'on fe porte

bien , ou mal. ( Faire bonne mine à quelcun.

Faire Cri/le chère & laide mine. Scar. po'éf. C'eft

avoir un vifage chagrin à caufe qu'on fe porte

mal. Faire la mine. C'eft gronder , & être en

colère contre une perfonne. F^iire une mine grife.

Scar. po'éf. C'eft gronder contre quelcun. Faire

une mine laffe , c'eft afeûer un air fatigué.

Garde-toi tant que tu vivras ,

De juger des gens fur la mine.

La Font.

Mine. [ Slmulatio. ] Semblant. ( Faire mine

de prendre quelque chofe. Il fit mine d'être

amoureux. Ils font mine de trouver à dire à

l'argent. Patru
,
plaid. 6.

Cet homme a bien la mine

D'avoir le fang bouillant & l'ame un peu mutine.

Mol.)

Faire bonne mine à mauvais jeu. Prov. C'eft

diflimuler adroitement , cacher le mauvais état

où l'on eft.

Mine. [Mina, mna."] Monnoïe des Juifs pefant

un certain nombre de ficles. Bouterouë , Traité

dts monnoïes
, p. i6.

Mine Attique. [ Attica libra. ] C'étoit le poids

de cent dragmes à Athènes. Cette mine valoit

44. 1. 4. f. 10. den. de notre monnois.

Tome II,

M I N. 641
Mine

, ou mine de plomb. [ Minium. ] Couleur
d'un rouge orangé fort vif, & qui fert peur
peindre en mignature.

Mme. [ Stylus. ] Sorte de crayon de pierre
pour marquer. ( Cette mine eft bonne.

)
Mme. [ Fodina. ] Lieu dans la terre d'où l'on

tire le mctail. (Une mine d'or, d'argent de
cuivre , d'étain , de fer. ( Trouver une mine. )

Mine. [ Ufta. ] Il fe dit auffi de la terre. Glèbe
ou pierre qu'on tire de la mine pour la porter
dans les fourneaux , où on la fond , on l'épure

& l'on en fait le métail qu'elle contient. On
l'apelle , en terme propre , marcajjitc.

Mine. [ Curiuulus. ] Terme de Fortification.

C'eft une manière de chambre fouterraine qu'on
fait fous le rempart de la face d'un baftion à
laquelle on va par des détours , & qu'on charge
de la poudre qu'on juge être nèceffaire félon la

hauteur & la pefanteur des corps qu'on veut
élever & renverfer pour aler à l'affaut. Félihien.

( Mettre le feu à la mine. Faire jouer la mine.
Découvrir la mine. Éventer la mine. )
Le puits de la mine. C'eft l'ouverture qu'on

fait en terre à la profondeur de la mine qu'on
veut faire , & avant que de travailler à la mine
La chambre de la mine. C'eft le lieu OÙ on fait, où
on charge la mine. Lejauciffon de la mine. C'eft

la mèche qui eft enfermée dans de la toile , & qui
eft difpofée pour mettre le feu à la mine.

'^ Mine. [ Clandifiinum confdium. ] Intrigue.

Pratique fourde & iècrète qu'on fait pour venir

à bout de quelque chofe. ( La mine eft éventée.)

Miner, v. a.\_ Cuniculum agere. ] Faire une
mine. Faire un creux fous une muraille pour y
mettre de la poudre , & faire fauter le mur en
mettant le feu à cette poudre qui eft dans ce

creux , ou efpéce de chambre qui eft fous le

rempart & la muraille, ( Il fait miner la place par
cet endroit-là. )

* Miner. \_Confumer, deterere, atterere.l Détruire.

Confumer. Le mal mine. Le tcms mine peu à

peu & détruit ce qui eft fait de la main des

hommes. Balzac par fon afe£tation , minoit la

beauté naturelle despenféeSji'. Evremont, Œuvres

mêlées , i/2-4°. pag. ^yS. c'eft-à-dire
,

perdoit

l'agrément naturel des^^enfées. Ce travail mine

fes forces. \_
Labor vires paulatimabfumit.^ C'eft-

à-dire , les afoiblit peu à peu. )
Minéral, Minérale, adj. [ Foffîle. ]

Qui eft de mine. (Soufre minéral. Eau minérale.)

Minéral
, f m. \_

MetaUicus. ] Tout ce qui

vient dans les mines. ( Il y a une quantité

innombrable de minéraux. Roh. Phyfique. )

Minéralogie, /./ Partie de la Chimie
qui traite des minéraux.

Minerve,/./ Terme de Poefu & de la

Fable. Minerve , autrement Pallas , eft , félon

les Poètes , la Dèefle de la fagefle , de la guerre

& des arts.

\ Minette,/./ ou Minon,/ m. \teHs!\ C'eft

le nom que les enfans , & beaucoup d'autres per-

fonnes , donnent aux chats quand ils les apellent

Mineur, Mineure, adj. [ Minor. ]

Ce mot figriifie moindre ,
petit. Qui n'eft pas fi

grand. Ainfi on dit en termes d'Eglife : Les

quatre mineurs ; pour dire les quatre petits

Ordres. Prendre les quatre mineurs. L'Aùe mineure.

On dit auffi en terme de Mufque : Ton mineur. )

Mineur , mineure. Ce mot fe dit en parlant

d'excommunication. On dit : (Excommunication

mineure qui eft une cenfure Eclèfiaftique qui

prive de la participation paffive des Sacremens

,

M m m m
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du droit de pouvoir être élu , ou préfenté

|

à quelque bénéfice , ou à quelque dignité
j

Écléfiaftique. )

Mineur. [ Ciiniculorumfojfor.} Celui qui mine

fous quelque muraille pour faire fauter cette

muraille ou autre chofe par le moïen de la poudre

à laquelle on met le feu. ( Un adroit mineur.

Atacher le mineur à la muraille. )

Mineur
, /. m. [ Pupillus. ] Terme de Droit.

Celui qui eft en tutelle. (Un pauvre mineur. Un
riche mineur. Un mineur ruiné. ) Ce mot de

mineur eft opofé à majeur.

Mineure , f. f [_
Qum in tutela eft. ] Celle qui

eft en tutelle. ( Elle ell mineure , & elle ne peut

I
contrafter fans le confentement de fon tuteur. )

Mineure, f.f. \_Ajfumptio, minor propofuLO.^

Terme de Logique. La féconde propofition d'un

filogifme. ( La mineure eft claire. Nier une

mineure. Prouver une mineure. )

Mineure , f. f [ Minor ordinaria. ] Terme de

Théologie. C'eft le plus court ade de la licence
,

qui commence à une heure après midi, & finit

à fix heures ; & dans lequel on foutient ordi-

nairement de la Théologie pofitive. ( Faire fa

mineure. Il a réiiffi dans fa mineure. )

Mineur-inverfe. Terme de Chant. Si le fémi-

ton eft au bas de la tierce , ainfi qu'il arrive

lorfqu'un chant finit fur la corde mi , alors la

tierce eft mineure renverfée , & le chant en

prend le nom de mineur-inverfe, ou mmeur

renverfé. Les chants qu'on apelle dans l'Églife

du nom de premier , fécond , troifiéme & qua-

trième , font des chants mineurs. Le premier &
le fécond font chants mineurs - droits , &C le

troifiéme & le quatrième font chants mineurs-

inverfes.

Mineur. Terme de Mufique. C'eft le fécond

mode qui commence par une tierce mineure, qui

continue par une tierce majeure , une tierce

mineure & finit par un ton.

M I N G L E , /; /. Mefure de Hollande pour les

liquides
,

qui contient deux pintes de Paris.

M I N I A , / m. Serpent venimeux , d'une

grofl'eur extraordinaire, qu'on trouve en Afrique

& en Amérique.

Miniature. Voïez Mignature.

Minière,/./ [ Fodina , metallum.] Lieu

d'où l'on tire les minéraux. ( Une minière de

foufre , ou de bitume. )
Minimes, f. m. [ Minimi. ] Religieux

fondez par faint François de Paule
,
qui étoit de

Calabre , & confirmez par le Pape Sixte IV. en

1439. Ils portent un habit de couleur tannée

avec un petit capuce , un fcapulaire rond & un

manteau de même couleur. On apelle quelque-

fois à Paris ces fortes de Religieux , les Bons-

hommes , & principalement en parlant des

Minimes de Chaillot , à caufe que Loiiis XI. qui

fonda les Minimes en France, apelloit S. François

de Paule bon-homme.

Minime , adj. [Colorfcrrugineus.} Qui eft d'une

certaine couleur grife obfcure. ( Drap minime. )

Ministère, /'. m. [ Officium , munus

,

Opus. ] Fonftion. Charge. Devoir. La peine

que prend une perfonne pour quelque chofe. (La

néceflité de leurminiftére les difpenfe des charges

de Ville. Patru , Plaidoié 1.)

Miniflére fe dit aufll de l'entremife de quelcun

dans une afaire , du fervice qu'il rend en

s'emploïant à quelque chofe. ( Je vous ofre en

cela mon miniftére. Vous ne me refuferez pas

votre miniftére pour telle chofe.

M I N.
Miniftére fe prend quelquefois pour tous les

Miniftres d'État. ( Le miniftére préfent ne lui

eft pas favorable. Le miniftére a rejeté cette

propofition. )

M i N I s T É R I aIt. Gouvernement. Ce mot eft

en ufa^e dans quelques focietez religieufes ; mais

il ne fe dit pas pour fignifier ce qu'on entend
,

dans le civil
,
par miniftére , ofice , charge , &c.

Ministre,/. 772. [ Mmifter. ]
Qui fart à

Dieu , au public , aux particuliers. Les Miniftres

de l'Autel qui font ceux oui fervent le Prélat ou

le Curé quand il oficie. Le Diacre & leSoudiacre

font des titres qui fignificnt miniftres. awkovo/.

[ Minifter.
]

Miniftre , f. m.
[^ Minifter rtgni , adminifter. ]

Ce mot fe dit parlant d'Etat , de Roïaume , ou
d'Empire. C'eft celui que le Souverain a pour

principal Confeiller dans les afaires d'État. ( Un
fidèle , un vigilant Miniftre d'État.

Quand je vous donne Vers ouProfe
,

Grand Minijhe
,

je le fai bien
,

Je ne vous donne pas grand choie ,

Mais je ne vous demande rien.

Le Chev. de Cailly.
)

Miniftre fe dit aufli des Ambaftadeurs, Envoïez

& Réfidens des Princes dans les Cours étrangères.

( Les Miniftres étrangers ont fuivi la Cour. Le
Miniftre de France. Le Miniftre d'Efpagne, &c.)

* On étoit bien aife que fa colère retombât fur

ceux qui en avoient été les Miniftres. Vaug.

Quint, l. 10.

Minière. [ Pfeudo minifter. ] Celui qui prêche

la parole de Dieu à ceux de la Religion. Celui

qui prêche la parole de Dieu aux Lutériens. On
apelle aufti cette forte de Miniftre, Pafteur, (Un
favant Miniftre. Un habile Miniftre. )

Miniftre. Terme de Religieux Maturin. C'eft

le fupèrieur d'un Couvent de Maturins. ( Le Père

Miniftre eft fort doux. ) Sa charge s'apelle

Miniftrerie.

MiNiSTRERIE, /. / [ Minîfleriatus. ]

Bénéfice, ou charge de fupèrieur dans un
Couvent de Maturins. Le général de l'Ordre a

plufieurs bonnes Miniftreries à conférer.

Minium, du Latin Minium. ] Couleur

minérale qui fe fait de plomb poufle au feu , &
qui fert aux Peintres & aux Enlumineurs. Le
minium eft d'un rouge oranger.

M INODER. M1NODERE. Voïez Minauder.

î M I N o I s
, / TO. [Fuitus, os."] Mot burlefque

pour dire vifage.

( Sous ce minois qui lui refTemble ,

Chaflbns de ces lieux ce cauieur.

Molière , Amphitryon. )

Il a un vilain minois. Scaron. Voïez Mine.

f M I N o N
, / OT. [ Felis , catus. ] Mot dont

on fe fert pour apeller un chat. ( Tien , minon ,

tien. )

Mtnon , /. m. Sorte de petite fleur champêtre,

qui fleurit jaune.

Minorité, /. / [ Minoris atas. ] Le

tems que le Roi de France eft mineur. ( Il y a

eu des guerres durant la minorité du Roi. ) On
le dit auffi des autres Rois. La minorité des Rois

finit à quatorze ans, fuivant un Édit de Charles V.

de l'an 1374. Loiiis XV. eft majeur depuis 1724.

Minorité. [ Pupillaris atas. ] Ce mot fe dit

aufli à l'égard de toutes fortes de mineurs. C'eft

l'âge d'un mineur. C'eft le tems pendant lequel

on n'a pas l'adminiftration de fon bien. ( On fe

fait relever des contrats faits pendant la minorité.)



M I N.
M I N O s , /. OT. Roi de Crète qui , fe'on les

Poètes , eft le juge des hommes après leur mort.

Minos juge aux Enfers tous les pâles humains.

Racine , Phèdre.

M I N O T
, f. m.

[ Qiiadransfcxiani. ] Sorte

de mefure dont on fe fert pour mefurcr le fel , le

charbon , & qui eft proprement la moitié de la

mine.

Minot. [ Mcnfura. ] C'eft un minot plein,

( Minot de fel. Un minot de charbon.
)

Minot. [ Partica armata arctndiz anchorœ. ]

Terme de Mer. Boute-hors. Dcftnfe. C'eft une
longue pièce de bois

, garnie par le bout d'un

crampon de fer , dont les matelots fe fervent

pour éloigner du navire l'ancre quand on la lève,

de peur qu'elle n'endommage l'avant du bordage.

0[anam , Dicl. Mathém.
MinotaurEj/ct. \_Minotaurus^ Monftre,

demi-homme & demi-taureau. ( Téfée tua le

Minotaure. ( C'eft auffi le nom d'une conftel-

lation méridionale
,
qu'on apelle auflî Centaure.

gfO< MiNU. C'eft, dans l'article 360. delà
nouvelle Coutume de Bretagne , l'aveu & le

dénombrement qu'un nouvel aquereur doit

donner en détail , ou , comme quelques-uns

difent ,
par le menu , à fon Seigneur.

•J-MiNUCiES,/. /. [ Mintitiœ. ] Petites

bagatelles qui regardent le ftile. ( Ceux qui n'ont

pas de goût pour la langue , fe moquent des

minucies des Grammairiens. )

Ce mot ( dit le P. Bouhours dans la fuite de

fes Remarques nouvelles , pag. loy. ) » eft joli

,

» & exprime bien ce que l'on veut dire ; il eft

v> plus de la converfation que des livres ; il peut

w néanmoins trouver fa place par tout. Ce détail

» ( dit le Cardinal de Rets dans fon Écrit du

w Concile d'Alexandre VII.) paroît , fans doute,

w une minucie , c'eft-à-dire , une chofe mince

w & frivole
,

qui ne vaut pas la peine d'être

» remarquée , & qui ne fait rien au gros de

» l'afaire ». Voïez le refte de la Remarque. On
dit auffi minucies pour fignifier les bagatelles aux-

quelles on s'amufe ; les petites attentions pour

des chofes qui n'en valent pas la peine. ( C'eft

un homme à minucies. )
Minuit, f, m. [ Media nox. ] Le milieu de

la nuit. L'heure qui marque le milieu de la nuit.

( Il eft minuit fonné. Il eft arrivé à minuit.

Il efl: une heure après minuit

,

Je fuis négligenment étendu fur mon lit.

Bouh. Rec.
)

Minuscule, adj. [ Mmufcula Uttera.
]

Ce mot fe dit des létres , & fignifie fort petite.

( Létre minufcule. ) Ce mot eft opofé à la létre

majufciik , ou capitale.

Minute
f f.f. [ Temporis puncium. ] Partie

de l'heure. L'heure eft diviféeen foixante minutes.

La minute en foixante fécondes , la féconde en
foixante tierces.

Minute. [ Minutum prlmum. ] Terme de Géo-

métrie. C'eft la foixantiéme partie d'un degré, qui

eft la trois cens foixantiéme partie d'un cercle.

( Les Tropiques font éloignez de l'Equateur de

23. degrez & 19. minutes. )
Minute. [ ModuU pars,] Terme ^Architecîure.

C'eft la foixantiéme partie du module.

Minute. [ Momentum. \ En fait de poids , la

minute eft la vingt-quatrième partie d'une prime,

qui eft la vingt-quatrième partie d'un grain, &c.
Oianam , Diclionnaire Mathim,

MIN. MIO. MIP. MIQ. 645
A4inute

, /. /. [ Prima prœfcriptio. ] Le premier
afte qui fe fait entre les parties où font leurs

fignatures avec celles des Notaires. (Les minutes
des aftes de conféquence demeurent dans l'étude

des Notaires. ) Les minutes furent ainfi apellées,

parce qu'elles ont coutume d'être écrites en
écriture plus menue.

Minute. [ Minuta Uttera. ] Petite létre dont
on fe fert pour écrire les aftes originaux &
publics. Petite létre dont fe fervent les gens de

pratique. (C'eft de la minute. Écrire en minute.)

Minute. \_Scriptum primarium.~\ Ce mot fe dit

auffi d'un brouillon fur lequel on fait le projet de

quelque ouvrage. ( Mettre au net une minute. )
Minuter, v. a. [j4c{um priefcriberc.'\ Terme

de Notaire. Faire la minute & l'original de

quelque afte. ( Minuter un Contrat. ) On le dit

auffi pour fignifier , écrire en petites létres ,

emploïer un caraftére d'écriture très-fin.

Minuter , v, a. [ Moliri meditari, ] Tramer.
Machiner. Songer à entreprendre quelque chofe.

( Minuter fécrétement une entreprife. Faug.
Quint, liv. 10, ch. 2. )
Minutie. Voïez Mmucie.

M I O.

MiOLOGIE, /. f. \_Sermo de mufculls.'\

Sience , ou partie de l'Anatomie qui traite de la

connoiffance des mufcles. ( La MioLogie de
Bourdon eft affez bonne. )

•}• M I o N
, /. OT. [ Minor. ] Mot qui vient

du Grec, & qui fignifie plus petit. Il fignifie parmi

nous un petit garçon. ( Quel petit mion eft-ce

là ? ) On donne quelquefois ce nom à des filles,

( Mion, plus belle que l'Aurore ,

Tu fais bien que mon cœur t'adore.
)

MiopE, (Myope) /. OT. [ Myops. ] Qui
a la vue fort courte

, qui ne voit les objets que
de fort près , & en clignant les yeux.

MiopiE, (Myopie) /./ Courte vue

,

comme celle des miops.

Mi-ostade,/./ Efpéce de petite ferge ;

moins forte que les oftades qu'on fabrique à
Amiens , en Angleterre , & dans d'autres païs.

MiOTOMiE,/. / Partie de l'Anatomie qui

traite de la difteâ:ion des mufcles.

M I P.

Mi-PARTIR, V. a. \_Dividere, bipartiri.] Partager

par le milieu. Ce mot mi-partir eft François &
fe dit , mais on dit plus otô\na\remçr\tpartager par

le milieu que mi-partir. ( Il faut mi-partir cela. )

Mi-parti, Mi-partie. [ Bipanitus ,

ex aquo divifus. ] Il fe dit des robes & des

manteaux de deux couleurs difèrentes. ( Les

Échevins portent des robes mi-parties de rouge

& de noir. Les Bedeaux & autres Oficiers ont

auffi des robes mi-parties. )

Mi-parti. [ Difpartitus.
J
Terme de Blafon. Il

fe dit de deux Écus coupez par la moitié & joints

enfemble en un feul Écu. Mi-parti. Il fe dit

lorfque l'Écu étant coupé , il eft parti feulement

en l'une de fes parties.

Chambre mi-partie. [ Decuria bipartltorum )udi-

cum, ] C'étoit une Chambre de l'Édit compofée

de Juges moitié Catholiques & moitié de la

Religion Prétendue Reformée.

M I Q.

MiQUELETS,/. OT. [ Milites Tyrœnei.
]

Soldats à pié ,
qui vivent dans les Pirenées ,

armez de piftolets de ceinture , d'une carabine

à roiiet , & d'une dague au côté.

M m m m ij
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MiQUELOT, f. m. Petit garçon qui va en

pélerinageà Saint Michel fur la mer en gueufant.

Fairt li miqudot. C'eft afeder une mine , un

air hipocrite.

fMiQUEMAC, Micmac,/", w. [ Ars

,

molitio. ] L'un & l'autre fe dit, mais on croit que

micmac eft plus de la profe & miquemac plus de la

poefie. Le micmac fignifie , forte de tracas
,

intelligence vile & baffe entre des perfonnes. (Je

n'entens point ce micmac. Scaron. )

M I R.

Miracle, /Iot. [ Miraculum, prodiglum. ]

Chofe qui ravit. Qui eft au-deffus des forces de

la nature , & qui ell faite par Dieu , ou parfes

Saints. ( Jefus-Chrift a fait de grands miracles.

C'eft un miracle étonnant , furprenant , extra-

ordinaire, certain. Le miracle eft un dérangement

de l'ordre naturel , fait par la caufe première ,

foit qu'elle agiffe par elle même , fans la caufe

féconde , ou qu'elle emploie une autre caufe

féconde , que celle qui , félon les loix de la

nature , étoit faite pour produire l'éfet produit.

* Miracle. IMirum.} Chofe admirable, belle,

furprenante. Merveilles. (^
lï Ht des miracles de

ia perfx)nne dans le combat.

Artenice , où je contemple

Tant de miracles divers.

Foit. Foëf,

Le jeune Achille enfin
,
prédit par tant d'oracles

,

Achille à qui le Ciel promet tant de miracles.

Racine , Iphig.

Ce n' étoit plus ce miracle d'amour

Qui devoit charmer tout le monde.
la Font. )

g<î^ Miracle d'amour, de beauté , Sefprit:

a vieilli. Malherbe aimoit fort cette expreffion ,

Henri , ce grand Henri que les foins de Nature

Avoient fait un miracle aux yeux de l'univers.

Ailleurs , en parlant d'Achille :

Je veux du même efprit , de ce miracle d'armes
,

Chercher en quelque part un féjour écarté.

t Miracle. Ce mot fe dit quelquefois en riant

pour marquer qu'on a fait quelque petite chofe

de mal , comme d'avoir caffé , ou brifé quelque

vafe , verre , &c. ( Il a fait miracle.
)

Miraculeux, Miraculeuse, adj.

[ Miraculis plenus. ] Qui s'eft fait par miracle.

( Chofe miraculeufe. )
* Miraculeux, miraculeufe. [Mirandus, mirabilis

]
Surprenant. Admirable. ( Aâion miraculeufe.

)
Miraculeusement, adv. [pivinuùsf\

Par miracle. (Ha guéri miraculeufement. )
M I R A I L L É , adj. [ Variatus , difcolor ,

dïverficolor. ] Terme de Blafon. il fe dit des

marques que les paons ont lur leur queue, &
les papillons lur leurs aîles , qui ont quelque

reffemblapce à des miroirs, lorfqu'ils font repré-

fentez fur des Écus. ( Il portoit d'argent , au
paon rouant d'azur , miraillé d'or. )
MiRCOTON. YoitzMirlicoton.

Mire. Quelques-uns difent auffi la mire d'un

canon , mais ces quelques-uns difent mal auffi. Il

y a bien un coin de mire qu'on met fous laculaffe

du canon quand on le pointe, mais il n'y a ni mire

ni guidon au bout de la volée du canon.Cependant
,

on dit quelquefois eh terme de canonier , mettre

Une pièce en mire , mais c'eft-àdire \a pointer pour
donner où l'on veut. On dit encore , félon quel-

ques-uns , ckertherfa mire , mais c'eft, en pointant

Ton canon , voir oii l'on pourra donner.

U I R.
Mire

^ f.f. \_Specuiaris pinula.'\ Quelques-

iins apellent mire une manière de petit bouton

qui cfî au bout du canon des fufiis , mais ils

parlent mal. Le mot de mire en ce fens eft hors

d'ufage , en fa place on dit guidon.

§x^ Coins de mire. Pièces de bois que l'on met

fous la culaffe d'un canon pour le hauffer ou
baiffer. Mettre en mire. C'eft pointer le canon.

Prendrefa mire. C'eft regarder , en pointant un
canon , en quel endroit on pourra donner. La
terre fe mire; c'eft- à-dire, que les vapeurs font

paroître les terres de telle manière qu'il femble

qu'elles foient élevées fur de bas nuages.

Mire. C'eft le nom que les Chirurgiens

portoient autrefois. La raifon de cette dénomi-

nation eft raportée dans des aûes anciens
, que

les Chirurgiens ont produit durant leurs contef-

tations avec les Médecins. On les apelloit Mires^

y eft-il dit , ou Myrres [ Myrrhai ] à caufe d'un

mal contagieux, à la guérifon duquel ils s'étoient

apliquez , & qui n'avoit cédé qu'à la vertu de la

TJiirrhe. Ctijus acerbitas myrrha adhihita . . . co/w-

prejfa fuit. . . . & exinde nomen Aiagifiri Mirrhjeî,

utpote virtutum Myrrha peritiffimi yfunt confecuti.

Mirer, v. a. [ ColUneare , colUmare.^ C'eft

vifer , regarder avec atention l'endroit où l'on

veut que porte le coup d'une arme à feu , d'une

arbalète. On dit mirer le but , mirer le gibier.

Mirer lignifie aufîi en général regarder quelque
chofe ou quelcun avec une atention fixe.

} Se mirer , v. r. [ Se intueri in fpeculo , fe
infpicere. ] Se regarder dans un miroir. (Narciffe

devint amoureux de lui-même en fe mirant dans

une fontaine.

Vous pour qui la nature a paru plus cruelle ,

Hirci-vous , mais pour voir que vous n'êtes pas belle.

Bourf. Efopei

Un jour en fe mirant
,

je fais , dit-il
,

gageure
Qu'il n'efl: mortel dans la nature

Qui me foit égal en apas.

La Fontaine , Joconde.
)

* Ilfe mire dansfon ouvrage. C'eft-à-dire , il fe

confidére & s'admire dans fon ouvrage. M-iin.

Voif
Se mirer dans fes plumes. On le dit , dans le

ftile familier , d'une jeune perfonne qui fait

paroître trop de complaifance pour fa beauté ,

pour fa parure.

M I R L I c o T o N
, f. m. Ce mot eft un peu

Gafcon , & vient de l'Efpagnpl. C'eft uneforte

de pêche jaune qui mûrit fur la fin de l'Automne.

( Le mirlicoton eft gros, & eft auffi une manière

de pavie beau & jaune, qui eft aflez bon.
Quint. Jard. fruitiers , /. / . )
M I R L I p O T

, /. m. Sauge infufée dans de

l'eau
,
qu'on prend quelquefois en guife de thé.

M I R L I R o T , f. m. Sorte d'herbe champêtre

qui fleurit jaune , qui pouffe une tige haute , &
qui a une odeur affez forte. Le mirlirot vient

dans les aveines & les terres fortes.

f * ( J'en dis du mirlirot. C'eft à- dire , je ne

m'en foucie point. Je m'en moque. Cette façon

de parler n'eft que du petit
.
peuple de Paris,

* C'eft pourquoi Bourfaut dans fon Efope fait

ainfi parler Pierrot :

Mais tenez franchement , j'en dis du mirlirot

,

Teftedié , je fuis las d'être apellé Pierrot.

M I R c O L I O N , f.m. Petit animal qui vit

dans le fable , qui ne voit jamais la lumière , qui



M I R.
dort tout l'hiver

,
qui eft tacheté de blanc & de

roux
,

qui a deux cornes
,

qui eft gros comme
une abeille , & qui vit des mouches qui paflent

fur le fable où il eft caché.

MiRMÉciE, f-f. Eipéce de verrue plate
,

ou peu élevée , dont la baie eft large.

f* MiR MiDON, y. «. Petit. ( Quel petit

mirmidon cft-ce là ?

Hé quoi ! ce mirmidon pafTe pour un grand homme
,

Je ne peux revenir de ma perplexité.

Bourf. Efope. )

Mirmidons
, f. m. [ Alirmidoncs. ] C'étoit des

peuples de Theflalie. Virgile a donné ce nom aux
foldats d'Achile dans le deuxième Livre de

l'Énéïde , & on le donne aujourd'hui à un petit

homme qui n'eft capable d'aucune réfiftance.

( Retirez-vous , vous êtes un mirmidon.
)

go^ Vell. Patcrculus , lib. i. raconte que

Tefl'alus Thefprotien de nation, fuivi d'un grand

nombre de gens de fon pais , vint s'établir dans

un lieu ocupé par des Peuples apellez iMirmidons.

MiROBOLANS, (MyROBALANs)/ot.
[ Mirobolanus

,
glans unguenraria, ] Certaines

efpéces de prunes froides au premier degré , &
féches au fécond , qui fortifient , purgent &
reflbrrent tout à la fois. LesDroguiftes diftinguent

jufqu'à cinq efpéces de mirobolans ; le miro-

bolan citrin , le mirobolan indien ou noir , le

chébule , l'emblique , & le mirobolan bellerique.

Les deux premières efpéces ont beaucoup de fel

effentiel & d'huile.

Miroir, f. m, [Spéculum.'] Glace de

verre où l'on fe mire. ( Miroir plat. Miroir

convexe , concave , ardent. Miroir de toilette.

Miroir de poche.

* Un difcours trop (Incére aifément nous outrage ,

Chacun dans ce miroir penfe voir fon vifage.

Defpr. Sat. 7. )

f Les peintures ridicules qu'on expofe fur les

téatres, font des miroirs publics où il ne faut jamais

témoigner qu'on fe voie. Molière. Perrault dans

fon Poëme de la Création du monde , dit , en

parlant d'Eve tirée de la côte d'Adam :

Adam qui s'étoit vu fur le prochain rivage
,

Crut qu'un miroir tlateur lui montroit fon image.
)

Miroir. [ Margo toreumatica. ] Terme de

Mir. Lieu fur la galerie où eft la tutelle & dieu-

conduit du navire. Four.

ijf>- Aubin , dans fon Diftionnaire de Marine,

explique ainfi ce mot: Miroir fronton .^ Dieu-

conduit ; c'eft une cartouche de menuiferie placée

au-deflus de la voûte à l'arriére. On charge le

miroir des armes du Prince , & on y met

quelquefois la figure qui a donné le nom au

Vaifliïau. Miroir e&. plus en ufage que fronton.

go^ Miroir de fief Loifel a dit dans fes Infti-

tutions Coùtumiéres , Uv. 4. tit.^. art.yy.ofXQ

en chacune Branche départage , celle qui s'apelloit

miroiter de fiefpar Cancienne Coutume du Vexin
,

pouvait porter la foi pour toutes les autres. C'eft-à-

dire
,
que la branche qui avoit le titre & la

portion la plus honorable du fief , pouvoir

porter la foi & l'hommage pour les autres copar-

tageant , comme il eft décidé dans les Coutumes
de Sens, art. 21 ç). de Montargis , ch. 1. art.

J2. &c. Tours, art. 116.

Miroir. Terme à'Oifelier. C'eft un morceau

de bois taillé en arc , où il y a plutieurs entailles
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dans quoi font de petits miroirs colez, & qui
font foufenus d'une cheville , au milieu de la-
quelle il y a un trou pour mettre une ficelle , afin
de faire tourner ce miroir qu'on fiche entre deux
napes pour prendre des ortolans , & principa-
lement des aloiietes. ( Prendre des aloiietes au
miroir. Rufes innocentes , /. j. ch. ij. 6"/. 35.)
Miroiterie,/./ [ Speculorum commer-

cium. ] Commerce de miroirs. Les femmes
font bien valoir la miroiterie.

Miroitier,//;?. [ ( onfpldUorum artifex.']

Ouvrier marchand qui fait & vend toutes fortes
de miroirs , de lunettes , de glaces , de globes
de verre. Les Miroitiers s'apellent dans leurs

létres de Maîtrife , Miroitiers- Lunetiers.

Miroitière, /./ Femme de Miroitier.

Miro ii ÉTÉ, Miroùetée, adj. [Varie-
gatus. ] Ce mot fe dit en pariant du poil de
certains chevaux , & veut dire , iais à miroir.

( Cheval miroiieté. Soleifel. )
Mirre, (Myrrhe) // [Myrrha."]

Gomme odorante d'un arbre qui croît dans
l'Arabie heureufe, qui eft plein d'épines, &
haut d'environ cinq coudées. La bonne mirre eft

luifante & tranfparente , chaude & féche. On
dit qu'elle tué les vers qui font dans le corps , &
qu'elle rafermit les dents fi l'on s'en lave la

bouche avec du vin & de l'huile,

iMirre. Poids dont on fe fert à Vénife pour les

huiles , qui eft de 30. livres poids fubtil de cette

ville. C'eft aufli une mefure des liquides , fur-

tout encore des huiles.

MiRTE, (Myrte) /ot. [Minus.] Sorte
de plante qui a les branches fouples , l'écorce

rouge , lesfeiiilles un peu longues , odorantes &c
toujours vertes. La fleur du mirte eft blanche &C
fent bon. Son fruit eft aftringent. ( Un mirte

fauvage. Un mirte domeftique. Un mirte double.

Le mirte eft confacré à Vénus.
* Les couronnes de mirte ne content pas tant

,"

& font plus charmantes que celles de laurier.

Foit.

* Lieu planté de mirtes. [ Minetum. ]

Feiiille de mirte. Inftrument de Chirurgie , qui

fert à nétoïer les plaies , & à tirer les pierres

arrêtées dans l'uréthre. On donne le même nom
à un autre inftrument qu'on emploie dans les

difleftions . & dont l'extrémité eft crochue.

M I r t I L E. [ Mtrtillus. ] Nom d'un berger

dans les Êglogues paftorales.

* On apelle auffi de ce nom une plante qu'on

nomme autrement airelle , en Latin vaccinium,

Mirtile fe dit aufti des baies du mirte dont fe

fervent les Teinturiers pour teindre en bleu.
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Misaine, ou Mizaine,// [Medianui
malus. ] Terme de Mer. C'eft la voile qui eft

entre le beaupré & la grande voile du grand mât
d'un Navire.

Misantrope,( Misanthrope)/»!.
[ Hominum ofor. 1 Mot qui vient du Grec , de

fuis-oi Odium , haine , & d'«i'6'p«7ro/ Homo y

homme , & qui veut dire , qui hait les hommes.

( C'eft un franc mifantrope. ) Molière a fait une
excèlente Comédie du mifantrope , dont Mr.
Defpreaux dit :

Dans ce fac ridicule ou Scapîn s'envelope

Je ne reconnois plus l'auteur du Mifantrope.

Un mifantrope fe croit un Philofophe ; c'eft

un fou
,

qui ne connoît ni les hommes qu'il veut



c^S M I S.

fuir , ni même les motifs qui le font agir , tant

fes caprices ont d'empire fur lui.

On dit auffi mijantropie La mifantropïe eflune

petiteffe d'efprit ,
qui nous rend l'ennemi de la

ibcieté , & qui très-fouvent provient d'un

fentiment d'orgueil , ou de vanité , ou de

préfomption, ou d'envie. Elle peut aufli provenir

des afedions mélancoliques.

Mis, Mise, adj. [ Pofuus , collocatus. ]

Placé. Fofé. ( Son argent eft bien mis. Cette

chofe eft bien mife là-deffus. )

Mal mis, mal mife. [Malè pofitus.] Mal

placé. Mal pôle. ( Cela eft mal mis. )
* Malmis, mal mij't. [Ine/eganter vcjlitus.] Mal

vêtu, (Le Poète Chapelain étoit toujours mal mis.)

* Bien mis , bien mife. [ Sciti ornatus. ] Bien

vêtu. Lefte, (C'eft un jeune homme fort bien

mis. Elle eft tout-à fait bien mife. )

Mifc , f.f. [_Sumptus , expenfiim.'\ C'eft la

dépenfe qu'on fait en emploïant & fourniffant

quelque argent. C'eft les articles de la dépenfe

de quelque compte. ( On fera voir au vifiteur

l'état temporel du Monaftére , tant de la recette

que de la mife, La mife e^céde la recette. )

On dit des chofes légères & de celles qu'on

veut méprifer. Je n'en fais ni mif ni recette.

Mife. [
Q^uod ejl in ufu. ] Ce mot fe dit de la

monnoie , & veut dire qui eft reçu , mis , &
donné. Qui a cours. ( Argentqui eft de mije.

Monnoie de mife. Pièce qui n'eft pas de miJe. )

C'eft une raifon qui n'eft pas de mife ^ c'eft à-

dire
,

qu'on ne peut admettre.
* Un homme Je mife. C'eft à-dire , qui a bonne

mine
,

qui a de la capacité , & qui peut rendre

de bons fervices.

Mife. [ Licitatio. ] Il fignifie auffi une enchère,

( Une première , féconde , ou dernière mife.

§3" Comme on s'y connoit mal , chacun s'y fait de mifi ,

Et vaut communément autant comme il fe prife.

Corneille , Menteur.

Misérable, adJ. [ Mifer. ] Pauvre.
Malheureux, Qui eft dans un état fâcheux. (On
devient mifèrable en perdant beaucoup. )

Miférable , f m. [ Mrumnofus , infelix. ]
Pauvre. Malheureux. ( Les joies des miférables

ne durent guère. Voit. l. zS.

Vos regards font mortels , leurs coups font redoutables ,

En faiiant des Amans ils font des mijérMes.

La Su[t , Po'éfies. )

Mifèrable. [ Vilis , infimus. ] Vil. Miférable.

Qui n'a point de mérite. ( Un miférable faifeur de
vers. Patru , Oraifon pour Archias, N'avez-
vous point de honte de me mettre en état

d'apréhender auprès de vous un miférable

bourgeois. Le Comte de Buffy. Ne leur enviez
'point de miférables honneurs aufquels vous avez
renoncé. Racine, Lécre à CAuteur des Vifîonnaires.)

Miférable. Ce mot fe dit auffi des ouvrages
d'efprit , & fignifie

,
qui eft mal fait. ( On a

imprimé un livre d'éloges , mais ces éloges font
miférables. Son ftile eft mifèrable. Ce font de
miférables vers.

)

Mférable , f. m. [ Nequam , perditus. ] Qui
n'a nul mérite. Coquin. Pour qui on n'a point

de confidèration. ( C'eft un miférable. On le

traite comme un mifèrable. )
Misérablement, adv. [Miferi, arum-

nose. ] Malheureufement. Par malheur. ( Il eft

tombé miférablement entre les mains d'un mal-

honnête homme qui l'a gâté, )
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Mifèrablcm:nt. [ Miferiùs , calamitos^. ] Ce
mot fe dit en parlant des ouvrages d'efprit qui

font mal faits. ( C'eft un Auteur qui écrit

miférablement. )
Miférablement. [ Veffimï. ] Ce mot fe dit auffi

de toutes fortes d'ouvriers & d'artifans qui

travaillent mal. ( Il peint miférablement. )

Misère,/. /[ Miferia, calamitas, mœror. ]
Malheur. Infortune. Difgrace. État miférable&
malheureux. ( C'eft une mifére pour lui d'être

trop beau. Il eft tombé dans la mifére. Se

retirer de mifére, C'eft une milere que de pafler

fa vie avec des fots. ) ALJére. Dans le ftile

familier , on dit c'eft une mifére pour fignifier

que c'eft la plus petite chofe du monde. On dit

miférable dans le même fens. Ils fe font brouillez

pour des miféres. Voilà des griefs miférables.

f Mifére. [ Paupertas , inopia. ] Pauvreté.

Difette .

De l'abîme de ma mifére ,

Si ma voix fe peut faire entendre jufqu'aux deux ,

Daigne fur moi jeter les yeux ,

Seigneur écoute ma prière,

L'Abé Têtu. )

Mis ÉRÉRÉ , /. /72. [ //e«5. ] Maladie des

inteftms
,

qui eft une révolution du mouvement
naturel des boïaux grêles

,
pendant laquelle les

matières ni les vents ne fortent point par le

fondement , ce qui met une perfonne en grand

danger de mort , & dont même on meurt fi on
n'eft promptement fecouru. ( Mourir d'un mifé-

réré. ) Vulgairement on l'apelle un trouffe-galant.

M'iféréré fe dit auffi de l'efpace du tems qu'il

faut pour réciter le Pfeaume 5 o, \_Miferere mei, fi-c]

( Atendcz-moi
,

je ne ferai qu'un miféréré , je

reviens dans un miféréré , &c.
Miséricorde, /./ [ Compaffio'\ Terme

de Théologie. Pitié. Compaffion. ( La miféri-

corde de Dieu eft fort grande. Je (sra.\ miféri-

corde à qui il me plaira de faire mifèricorde , &
j'aurai pitié de qui il me plaira d'avoir pitié. Nouv,

Teflam. )

Miféricordt
, ff [ Miferîcordia, ] Pardon. (II

faut efpérer que Dieu lui fera mifèricorde.

A tout péché mifèricorde. )
Mifèricorde. [ Charitas. ] Ce mot fe dit en

termes d'Églife , & il fignifie bonté. ( François

par la mifèricorde de Dieu & la grâce du Saint

Siège , &c. Salut. )

Mifèricorde. [ Vefliarium. ] Terme de Char-

treux. Lieu où l'on met les habits.

Mifèricorde. Terme de Chartreux. Repas que

fait le Chartreux une fois la femaine au pain &
à l'huile.

Mifèricorde. On apelle ainfi le fiége de bois ou
le haut des ftalles fur lefquels font affis au chœur
les Chanoines & autres Éclèfiaftiques.

Mifèricorde. Lieu au Fauxbourg faint Marceau

de Paris , où on élève cent pauvres filles orphe-

lines. ( Elle eft à la mifèricorde. )

f Mifèricorde. [ Heu , eheu. ] Sorte d'inter-

jeftion , ou d'exclamation qui fert à marquer

quelque malheur. ( Ah ! mon Dieu, mifèricorde;

qu'eft-ce donc que cela ? Mol. Bourgeois Gentilh.')

Être à la mifèricorde de quelcun. C'eft dépendre

abfolument de lui.

Se remettre , s'abandonner à la mifèricorde de

quelcun. C'eft fe remettre , s'abandonner à fa

merci, à fa difcrétion.

Crier mifèricorde fe dit d'un homme qui foufre

de grandes douleurs & qui crie. On dit auffi ;

Il crie mifèricorde avant qu'on le touche.
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Miséricordieux, Miséricordieuse, ai/. 1

[ Mifcricors , mlfcrator , cUmins. ] Qui a de la

pitié & de la compaffion. ( Soïez miféricordieux

& charitable autant que vous le pouvez être.

Miféricordieufe maraino. Patru , Plaidais 6. )
MiSÉRICORDIEUSEMENT, adv. [Mife-

ricordiur. ] Avec miféricorde. Dieu traite mifé-

ricordieufement les pécheurs.
)M i s N A. Terme Hcbnu. C'eft une partie du

Talmud des Juifs , qui contient leurs traditions
,

& qui explique divers partages de l'Écriture.

M I s s E i L ,/. m. Drogue propre à la teinture,

qui croît & qui fe cultive en Arabie.

M I s s E L , y; OT, [ Mijfak. ] C'eft le livre

qui contient les prières de la Meffe , & dont fe

fert le Prêtre qui célèbre. ( Un beau Miffel. Un
Miffel bien conditionné & bien relié.

)

Mission, /./ Ce mot vient du Latin

mijpo, qui fignifie envoi ; & en parlant d'Apôtres

c'eft l'ordre & le pouvoir que Jéfus-Chrift leur

donna de bâtifer & de prêcher l'Évangile, ( La
million des Apôtres. Arn, )

Mijjion. [ Inflitutio. ] Ordre & pouvoir que
donne un Écléfiaftique fupérieur à un inférieur

pour aler inftruire
, prêcher, &c. (II lui demande

fa miflion Apoftolique pour travaillera l'héritage

de Jéfus-Chrift. Patru ^ Plaidoié ^.)
A'ïiJJïon. C'eft auffi une afTemblée d'Écléfiaf-

tiques qui vont catéchifer & prêcher en des lieux

éloignez. (Ils'eft mis avec les Pérès de la miflion.)

Missionnaire, f. m. [ Mijfwnarius. ]

Écléfiaftique qui eft envoie pour catéchifer &
pour prêcher. • ( Un zélé Miflionnaire.

On raconte qu'un jour certain Mijfionnaire ,

Après mille raifons , ne fâchant plus que faire ,

Pour convertir un SuiflTe inftruit par Melanfton ,

Le convainquit enfin à grands coups de bâton.

Sanlec.
)

On a communément fort peu d'idée des

Miffionnaires
,

parce qu'il y a plus de charlata-

nerie que de zélé & de talent dans leur fait.

On apelle encore MiJJîonnaires les Prêtres de

la Congrégation de faint Lazare , inftituez par

UrbainViïI. & dont Vincent de Paul eft le

Fondateur.
* On donne ce même nom à une Société de

Prêtres établie par le Père Eudes , frère de

l'Hiftorien Mézerai , fous le nom de Miffion-

naires du faint Sacrement ; de même qu'à ceux

qui font des miffions étrangères à Paris , & aux

Prêtres de faint Jofeph , fondez à Lyon par

Mr. Cretenet.

•f* Missive, /ffz.
\_ Epiflola.'\ Ct mot z.

vieilli ; il fignifie une létre qu'on écrit àquelcun.

( Une longue miffive. ) On le dit encore en

badinant , & dans le ftile familier.

MiSTÉRE, (Mystère)/. OT. [_Myfierium,

arcanum."] Chofe cachée & dificile à comprendre.

( Un augufte miftére. Ils cachent le miftère de

la croix à ceux qu'ils inftruifent. Les miftéres

font au-defliis de l'efprit , &c l'on cherche inuti-

lement ce qui ne peut être connu. La feule grâce

peut infpirer la créance des miftéres , & la

coutume en autorife le difcours. S. Evrtmont.

Tout eft miflère dans l'amour ,

Ses flèches , fon carquois , fon flambeau , fon enfance ;

Ce n'eft pas l'ouvrage d'un jour

Que d'épuifer cette iience.

^ La Font.
)

En amour il faut fe taire ,

Et cacher jufqu'aux foupirs
,

S'il eft fans miflére ,

Il efl fans pluflrt.
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Molière a fait ce mot adjedif pour dire

miftèrieux,

C'eft de la tête aux piei un homme tout mljlire.

f Que de mi/lcres s'ofrent à moi. C'eft-à-dire
,

que de chofes mal aifées à comprendre.
* Faire miffcre de que/que chofe. [ Aliquld

tacitum tenere.
] C'eft faire le fecret fur une chofe

qui ne le mérite pas.

* Je lui demandai l'explication de ce mot, mais
il m'en fît un mijlére.

* Cefi un miflére que cela. C'eft une chofe
fècrete.

Il femble que ces règles foient les plus grands
miftéres du monde. Alàliére.

MlSTÉRIEUX, MiSTÉRIEUSE, (MySTÉRIEUx)
adj. [ Myflicus. ] Plein de miftére. (Incarnation

miftérieufe. )
* Miflérieux , Mijiérieufe , adj. [ Obfcurus ,

abfconditus. ] Il fe dit au figuré , & entre dans le

ftile familier. Il fignifie plein de façons. ( C'eft

un homme tout miftèrieux. C'eft une févèrité

miftérieufe. )

Miflérieux^ mifiérieufc. [Retecius.'\ A\\ figuré,

il fignifie auffi dificile à comprendre.
( C'eft un

mot miftèrieux , auquel on donne divers fens. )
Miflérieux , f. m. [Putidi & pueriiiter arcanus.^

Celui qui fait des façons où il n'en eft pas befoin.

Celui qui fait le fecret fur des chofes de rien.

( C'eft un miftèrieux. )

MiSTÉRIEUSEMENT
, (MYSTERIEUSEMENT )

adv. [ Mjflicè.'] D'une façon miftérieufe. D'une
manière particulière. D'un air fin ulier Dune
forte exceffive & au-delà de ce qu'il faut. (C'eft

un politique qui iè rencontre fur tout , & qui eft

miftèrieufement fbupçonneux. S. Evnmont ,

Difcours de la Comédie Angloife. )
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fMlTAlNE, f.f. [ Manica , chirotheca

hiberna. ] Sorte de gans fourrez qui n'ont que le

pouce & la main, & qui ne fervent d'ordinaire

qu'aux chartiers , laboureurs & autres gens de

cette forte.

Dans i'ufage on nomme encore mitaines des

efpèces de gans
,
qui laifTent voir tous les doigts,

à l'exception du pouce , & dont les femmes fe

couvrent les mains. On en fait de toute forte

d'étofe. Il fe dit auffi de certaines peaux de

caftor
,

qui ne font propres qu'à fourer des

mitaines.

Mite, /./. [Midas.] Sorte de fort petit

infefte qui ronge les habits &L mange toute la

fleur de la farine.

MlTIGATION,// [Mitigatio , moderatio.]

Ce mot eft Latin , & ne fe dit guéres qu'en

Médecine.

Mtigation de fièvre. C'eft la diminution de la

fièvre.

Mitigation , f. f.
AdoucifTement par opo-

fition à réforme. Cet Ordre eft trop auftère , il

a befoin de mitigation. La mitigation ne s'intro-

duit que trop facilement dans les Monaftères.

Mitigé, Mitigée, adj. [ Mitisntus ,

lenitus. ] Ce mot fe dit en parlant des Ordres

Religieux , & fignifie , adouci. ( Ordre mitigé.

Carmes mltlgez. ) Il fe dit auffi en ALraU, Ce
fentlment eft trop mitigé.

MitiGER, V. a. [ Mitigare , minuere feve-

Titatem. ] Adoucir , modérer ( relâcher quelque

chofe de la règle , de la peine.
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Mitoyen, Mitoyen ne, adj. {Médius,

inttrmtdius. ] Terme de Pratique. Qui eft entre

deux , & comme fi on diioif mien & cun. Un
mur mitoien. [ IntermcJlus parles.

]

j4vIs mitoyen. C'ell un avis qui s'éloigne des

extrémitez de deux avis opoicz , & qui tient un
peu de l'un & de l'autre. On dit auffi , opinion

mltoïenne
,
parti mltoien.

Au manège , on apelle dents mitoïennes du

cheval
,

quatre dents qui pouffent entre les

pinces & les coins , âpre? que les dents de lait

font tombées , ce qui arrive lorfqu'il a paffc trois

ans.

MiTOLOGiE, (Mythologie)/./^
[ A'Iytologla. ] Ce mot vient du Grec. C'eït la

connoiflance de l'hiftoire fabuleu(e des anciennes

Divinitez des Païens. ( La Mitologie eft; abfo-

lument néceffaire aux Poètes. On doit entendre

la Mitologie
,

parce qu'elle eft utile à tout le

inonde. )

MiTOLOGiQUE, (Mythologique)
[ Mythohglcus.

]
Qui apartient à la Mitologie.

Livre Mitologique.

MlTOLOGlSTE, (MyTHOLOGXSTe)
[ Mytkologijia. ] Ce mot vient du Grec. C'eft

celui qui raconte & qui explique l'Hiftoire fabu-

leufe. Celui qui fait l'Hilloire des faux Dieux.

Être un habile Mitologifte. Noël le Comte eft

un fameux Mitologifte. )

MiTON Mitaine. [InutlUs, Iners.] Terme
proverbial qiii fe dit d'un remède , d'un fecours,

qui ne fait ni bien ni mal , qui ne fert , ni ne

nuit. ( C'eft de l'onguent miton-mitaine. )
Mitonner, v. a. [ Lento Igne coquere

,

macerare. ] Terme de Culjînler. Faire bouillirfort

doucement fur de la cendre chaude. 11 faut

mitonner et potage. Laifler mitonner le potage.

Potage bien mitonné. )
{ * Il faut laiffer mitonner cette afaire. Scaron.

C'eft à-dire, la laiffer avancer , mûrir & venir

à fa perfection.

Mitonner qtiekun. C'eft dans le ftile familier ,

ménager adroitement fon efprit , dans la vue
d'en tirer quelque avantage. C'eft auffi avoir

un grand foin de quelcun , prendre de grandes

précautions pour conferver la fanté de quelcun.

Mitraille,// [ 7Es flavum. ] Léton

dont on fe fert pour fouder. Les Chaudronniers

apellent aufli mitraille du vieux cuivre, morceaux
de vieux chaudrons, de chenets , de chandeliers

& de marmites de cuivre.

Mitraille. [ Scruta. ] Toutes fortes de vieux

clous & autre forte de morceaux de fer dont on
charge les pierriers. Fourn.

Muraille. Le peuple donne ce nom à la menue
monnoie, comme les fous , les hards, les deniers,

& autres efpéces femblables de billon.

Mitre,// [ Mura. ] Les mitres dans

leur origine n'étoient que des bandelétes ou des

rubans de laine , de fil , ou de pourpre , ou
enfin des bandes de métal. Elles ne fervoient

qu'à marquer l'état de fupliant. Il n'y avoit que
les fuplians & ceux qui les repréfentoient , ou
qui agiffoient pour eux

,
qui euffent dœ mitres.

Tels étoient les Prêtres , les Princes , les femmes
& les viftimes. Les premiers , parce qu'ils

ofroient à Dieu les vœux des peuples ; les

féconds , parce qu'il y avo;t , du moins chez les

Païens, des facrifices &i des cérémonies atachez

à leur dignité ; les femmes
,
pour marquer leur

fujétion ; & les viftimes , parce qu'elles repré-

fentoient ceux qui les ofroient , tenoient leur
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place , & fervoient à fléchir la colère divine en
leur faveur. Aujourd'hui la mitre fe prend pour
un ornement de tête d'Archevêque , d'Èvêque ,

& de quelques Abez oficiant folennellement.

Cette mitre eft faite de carton , doublé de fatin ,

Si couverte d'étofe richement brodée. Elle eft

compofée d'un devant & d'un derrière , de deux
glans qui font au haut de la mitre & de deux
fanons qui pendent fur le dos de celui qui l'a fur

tête.

On ne voit que des gens de mitres & de croflès

,

Faire aujourd'hui rouler de luperbes carofTes.

Poète anonime.
)

* Mitre. [ Mitra carthacea. ] C'eft un grand
bonnet de papier qu'on met en Efpagne fur la

tête de ceux que l'Inquifltion fait mourir pour
crime d'héréfie.

MiTRÉ, MiTRÉE, adj.\_Infu!atus.']Qm

a une mitre. Qui a droit de porter la mitre fur la

tête. ( Abé croffé & mitre. ) ,

MlTRIDATE, (MiTHRIDATE)
f. m.

[ Antldotus mlthrldatlca. ] Antidote ou compo-
fition qui fert de remède , ou de préfervatif

contre les poifons. P^ole^-en la compojïtlon dans
Charras. ( On apelle un Charlatan , vendeur de
mltrldate , auffi-bien qu'un homme hâbleur &
hardi a promettre beaucoup & à ne rien tenir.

Acad. Fr. )

Mitron, /. m, [ Puer pijlorlus
,

pljlorls

mlnl/ier. ] C'eft un nom qu'on donne aux maîtres

garçons chez les Boulangers. ( Un mitron de
goneffe. )

M IV.

M I VE , // [ Succus , mcduila. ] Terme de
Pharmacie , qui fignifîe , fuc. La mlve de coin

eft prife par quelques-uns pour la gelée de coin,

par d'autres pour le firop feulement.

MiuRUS, adj. On a donné ce nom aune
efpéce de poul inégal qui va toujours en dimi-

nuant , enforte que le fécond batement eft plus

foible que le premier , le troifieme plus foible

que le fécond , & ainfi de fuite jufqu'à ce qu'il

manque ; après quoi il reprend de la même
manière.

M I X.

Mixte ,f.m. [Mlxtum."] Terme de Phijîqi/e.

Corps mixte , c'eft- à-dire , compofé de plufieurs

autres fortes de corps. ( On ne fauroit reciieillir

toutes les parties d'un mixte. Roh. Réduire les

mixtes en leur principe. La Chambre. )

Mixte. Terme de Géométrie. Angle mixte ,

c'eft- à-dire, angle dont les lignes qui le compofent

font l'une droite & l'autre courbe. Le triangle

mixte eft fait par des lignes droites & courbes.

On les apelle auffi mlxtl-lignes , du mot Latin

mlxtlllneus.

Mixte , adj. Compofé de diverfes chofes &
de diverfes qualitez. ( Corps mixte. )

Mixte , adj. [ Mlxtus. ] Terme de Pratique.

C'eft ce qui participe du réel & du perfonnel.

( Aftion mixte.
)

Mixtion , f.f. [Allxtlo, mljlura."] Mélange.

( Il y a de la mixtion dans cette liqueur. )

MiXTIONNÉ, MlXTlONNÉE, adj.

[ Mlxtus, medlcatus.l Mélangé. (Vin mixtionné.)

MiXTiONNER, V. a. [ Mlfcere. 1 Faire

quelque mixtion. ( Il ne faut point mixtionner

le vin. )
Mn£.
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Mnémosyne, /. /. C'eft , félon les

Poètes , la Déefle de la mémoire.

MOB.
Mobile, adj. [ Mobilis.

] Qui peut fe

mouvoir. ( Un aftre mobile. La Chambre.)
* La fortune eft mobiU, légère & inconftante.

Mobile. Ce mot fe dit des Fêtes de l'Églife
,

& lignifie
,

qui change , dont les jours ne font

pas fixes & déterminez. ( Fête mobile. Roh. )

Mobile
, f. m. [ Mobile. ] Corps qui fe meut.

( Le mouvement dépend néceffairement du

mobile. Roh, )
Le premier mobile. [ Primas motor

,
primttm

tnobiU.'\ Terme HAflrontmie. La première & la

plus haute des fphéres céleftes qui donne le

mouvement à toutes les inférieures. Ce premier

mobile n'eft que dans le fiftême de Ptolomée.

( }• Le Coadjuteur étoit le premier mobile delà

guerre. ' Mémoires de Mr. le Duc de la Roche-

foucaut. L'intérêt eft \e premiermobile qui donne le

branle à toutes les aftions des hommes. Belleg. )
MOBILIAIRE, adj. \_Bona mobilia, movens.~\

Terme de Palais, ( Biens mobiliaires. On apelle

ainfi tout ce qui n'efl point héritage , rente ou
autre chofe fembîable cenfée immeuble. On dit

auffi fuccejjlon mobiliaire, C'eft la fucceffion des

biens meubles. )
Mobilité

, // [ Mobilitas. ] L'opinion

de la mobilité de la terre eft la plus plaufible , en

dépit des Cardinaux înquifiteurs qui la condan-

nérent fous Paul V. en condannant le célèbre

Galilée. Les nouveaux Aftronomes fuivent

l'hipotéfe de la mobilité de la terre comme une
opinion la plus plaufible , donnant une grande

facilité pour expliquer d'une manière fenfible les

aparences des aftres.

MOC.
M o c A

, /; w. Efpèce de féné très- mauvais ,

qu'on apelle aufli féné à la pique.

M O C A D E. Voiez Moquelk.
M O C H E

, /. /. On apelle/of« en moche , des

foies non encore teintes , & qui n'ont point

encore eu tous leurs aprêts.

Moche fe dit audi dans le Commerce des fils
,

de certains écheveaux de fils en paquets de dix

livres chacun. Ils fe tirent de Rennes en Bretagne,

& ne font point tords.

MOD.
Modale, adj, [ Modalis , conditionalis. ]

Terme de Logique
,

qui fe dit des propofittons

qui contiennent quelques conditions , manières

ou reftriftions.

Mode.// [Modus."] Vogue que le confen-

tement prefque général du monde le plus poli

donne à de certaines chofes qui regardent la

manière de s'habiiler , de s'ajufter, ou de parler.

( Inventer une nouvelle mode. Une belle mode.

Un habit à la mode. Un mot à la mode. Les

François n'ont rien de plus fot que leur mode.

Les modes changent tous les ans. Mode qui ne

dure guère. Suivre la mode. Il y a autant

de foiblefle à fuir la mode qu'à l'afeûer.

Tkéophrajle , Caractères des mœurs.

Les modes font certains ufages

,

Suivis des foux & quelquefois des fages ,

Que le caprice invente , & qu'aprouve l'amout.

La Su^e ,

Tome II,

MOD. ^4^
La mode eft un tiran dont rien ne nous délivre

,A fon bizarre goijt il faut s'acommoder ;
Mais fous fes fol'es loix , étant forcé de vivre i
le fage n'eft jamais le premier à les fuiyrs ,

Ni le dernier à les garder.

Pavillon.
)

Mode
, / / [Vejlium ufus.] Il fignifie manière»'

façon , & entre dans des manières de parler
adverbiales. ( Il étoit véfu à la mode du païsi
j4bl. Arr. l. i. Dans ce monde chacun vit à fa

mode. Scaron. La dévotion eft à la mode parmi
les femmes. La Br.

Je fal vivre à ma mode , S>L rien ne m'importune.

Benfer. Balet de la nuiii

Enfin viendra le tems qu'on verra la méthode
De touffer , de pleurer , & de rire à la mode.

Brum Boel.dePand. ail. 2. fc. ij.

J'aurai mon code auffi parmi les loix de la mode.

Le même.
)

Mode
, f, m. [ Modalitas, modification TeJ-mô

de Philofophie. Façon d'être. C'eft un accident

que l'on conçoit néceffairement dépendant de
quelque fubftance. Roh. Phif. (Le Père Maignah
célèbre Minime croit que les efpèces Eucharif-

tiques ne font que des modes. Roh. Entrer. )
Mode , f. m. [ Modus , concentus. ] Terme

de Mufîque. Ton. C'eft auffi la façon , l'ordre ,

& la forme qu'on tient à l'invention des chants.

Cet ordre confifte à commencer, continuer,

paffer & finir fur de certaines cordes , ou notes
afeftées à chaque mode , ou ton. ( Mode
ma'eur. Mode mineur. ) Rameau dans fon Traité

de l'harmonie , dit que mode c'eft ce quiconftituë

non feulement la progreflîon diatonique de-s fons

compris dans l'étendue d'une oftave , mais ce
qui détermine encore un certain ordre entre les

acords
,
qui ne peuvent être compofez d'ailleurs

que des fons compris dans l'étendue de cette

oftave.

^^ Mode & chant font fmon'.mes en fait de
mufique. Broffard définit dans fon Didionnairé

de Mufique le mode : » Une manière de com-
» mencei- , de continuer & de finir un chant qui

» engage à fe fefvir plutôt & plus fouvent de
» certains fons ou cordes

,
que d'autres ». Les

Grecs avOient quatre modes principaux ; le

Dorien, le Phrygien, le Lydien , & l'ÉoIien. Le
Dorien étoit emploie pour exprimer les chofes

graves & férieufes , comme les loiianges des

Dieux & des Héros, &: les grandes paffions. Le
Phrygien que quelques-uns atribuent à Marfias

qui fut affez téméraire pour défier Apollon & lui

difputer la gloire du jeu de la flûte ; ce mode
avoit quelque chofe deterrible & de martial. Le
Lydien étoit doux , languiffant , & propre à

chanter des Élégies. Quant au mode Eolien , il

étoit en ufage pour les chanfons bachiques Si

amoureufes.

Mode
, f. m. [ Modus?^ Terme de Grimrriàirtl

Manière difèrente d'exprimer l'aûion du verbe

que l'on conjugue ; & qui contient un certairi

nombre de tems. ( Le premier mode d'un verbe

eft l'indicatif. Il y a cinq modes. )

Modèle, ou ModeLle,/. ;w. [ Exem-

plare ,
prototypiim. ] Terme de Peintre & dé

Sculpteur. Tout ce que le Peintre & le Sculpteur,

fe propofertt d'imiter. Figure de terre, ou de

cire qu'on ne fait qu'ébaucher pour fervir de

deffein , & faire une plus grande figure.

^^ Du Frefnoy dans fon Poëme fur l'Art de

» la Peinture : » Il fera ( dit-il ) très-expédiené

Nnnn



C^o M O D.

» de faire un modèle des chofes dontlenattireleft

M dificile à tenir , & dont nous ne pouvons pas

» difpofer comme il nous plaît :

Q^ua dànde ex vero nequeunt prxfcnte videri ,

Prototypum prias illorum formarejuvabii.

Il faut ici remarquer avec Félibien , que l'on

dit le ruodUc d'un bâtiment ou d'une fortereffe ;

mnis on n'apelle pas modcU le premier deffein ou

efquiffe d'un tableau ; on dit le depin
,

quoique

les Peintres difent qu'ils ont eu pour modèle, tels

,

ou tels ouvrages.

Modèle. [ Homo qui in varlos Jîius fe fingit. ]

Celui qui dans l'Académie de Peinture & de

Sculpture s'expofe tout nud devant les écoliers

pour defllner d'après lui. Pofer le modèle. C'eft

en termes de Peinture , expofer une figure natu-

relle toute nuë ,
qu'on préfente lous diférentes

poftures , afin de la faire deflîner par les élevés.

Modèle des aftes en Jiiftice. [ Formula. ]

Modèle de Létre. Meffieurs de l'Académie

écrivent ce mot avec deux LL.

* Modèle
, [ Exemplar , fpicimen. ] Ce mot,

au figuré , fe dit des aclions 6c des perfonnes ,

& fignifie Régie. ( La vie de Jéfus-Chrift eft le

wo^s'/i; des Chrétiens. Jéfus-Chrill eft le modèle

des Chrétiens, fes paroles & fes difcours doivent

être le modèle de nos paroles & de nos difcours.

On ne fait rien de beau que fur votre modcU.

Voit. Foëf.

Il eft inutile de fe propoferun grand modèle, fi

on ne l'imite. Fie de Henri IF.

Il eft bien dificile enfin d'être fidèle

A de certains maris faits d'un certain rriodélc.

Mol.)

Modeler, v. a. [ Typum effingere.] Terme

de Sculpteur. Ce verbe eft neutre & aclif. C'eft

avec de la terre , de la cire , ou du plâtre faire

quelque figure
,

pour faire enfuire cette même
figure de marbre , de bois , ou d'autre matière.

Un Sculpteur dira : J'ai modelé toute la journée.

Je n'ai fait aujourd'hui que modeler. Le verbe

modeler dans ces exemples eft neutre. Mais il eft

auffi adif. ( Ce Sculpteur modèle toutesfesfigures

en cire , ou en plâtre , avant que de les tailler

en marbre. )

Modeler , V. a. \_ Proplafma formare.'\ Il fignifie

aufti tirer en creux. Faire des moules fur des

illuftres ouvrages de l'Antiquité. ( Le Roi a fait

modeler la colonne de Trajan, & on en a aporté

les creux en France. On a modelé les plus belles

figures de l'Antiquité , & on en a fait des copies

en plâtre dans les creux tirez fur l'original. )

Modèles. Terme de Monoiage. Ce font

des lames de cuivre qui fervent à faire dans la

terre , dont font remplis les chafîis à couler les

métaux fondus , les empreintes ou creux pour

recevoir les métaux.

Modérateur,/. /«. [Moderator'\ Ce
mot & les fuivans viennent du Latin. Il fignifie

celui qui régie
,
gouverne & modère. ( Dieueft

le fouverain modérateur de toutes chofes. )

Modération,/./ [ A-ioderatio. ] C'eft

une forte de vertu qui fert à nous régler & à

prefcrire à nos aftions de certaines bornes au-

deçà & au-delà defquellcs la raifon ne veut pas

qu'elles aillent, ( Il n'a nulle modération, La
vie n'eft heureufe que dans la modération de nos

paHîons , &c par le bon ufage que nous faifons

de notre fortune. )

M O D.

Tout vouloir eft d'un fou ; l'excez eft fon partage ;

La modcruiion eft le thrélor du lage.

Dijc. de Volt, en vers
, 4. difa.

)

Modération fignifie auflî retranchement , dimi-

nution de quelque choie. ( La modération d'une

taxe. La modération du prix d'une taxe. )

Modéré, Modérée, adj. [Moderatus^

temperatus.'] Tempéré. Adouci, ( Son reflenment

eft fort modéré. Sa paffion eft un peu modérée. )
* Modère , modérée. [ Sapiens, prudens.^ Sage.

Retenu. Pofé, Réglé, ( C'eft un efprit forr

modéré, Ablancourt, )

Modérément, adv. [ Moderatï , tempe-

raté , modejlé. ] Avec modération. Avec retenue,

( Boire & manger modérément, )

Modérer, v. a. [ Moderari , frœnare ,

colubere. ] Tempérer, Régler. Mettre de certaines

bornes aux aftions & aux paffions. ( Modérer

fon reffentiment. Modérer fa colère. Modérer

fon amour. Modérer les impôts,
)

Se modérer, v. a. \Se cohibere,fibi temperareT^ Avoir

de la modération. Se tempérer. Se régler. (C'eft

l'homme de France qui fait mieux fe modérer. )
Moderne, adj. [iJece/z.!.] Nouveau , qui

eft de notre tems. Auteur moderne. (Les Poètes

anciens & modernes. Architedure moderne.

Les Philofophes modernes font préférables aux
anciens. Monfieur Perrault a fait le parallèle des

anciens & des modernes.

Modeste , adj. [Modejlus. ] Qui a de la

modeftie. ( Jeune homme modelle. Jeune fiJle

fort modefte, )

Sciez grave fans fafte , aifé fans nonchalance
,

Modefie fans froideur , hardi fans iniblence,

Sanlec.
)

Modejle , fignifie
,

qui eft retenu & modéré

dans fes fentimens , dans fon extérieur, & dans

toute fa conduite. ( Il eft modefte dans fes

difcours , dans fes aftions , dans fa conduite

,

dans fa dépenfe , dans fes habits , &c. )
* Modejle

, f. m. C'eft une forte de mouchoir

de cou , de foie pure , ou de laine & foie , raie

ou uni , dont les jeunes Dames fe couvrent le

cou. On l'apelle modcjle, parce qu'il fert à cacher

leur fein. ( Un joli modefte. Un modefte uni ou

raie. Un modtfte fort propre , fort galant & qui

fied bien.
)

On apelle couleur modejle, une couleur qui

n'eft pas éclatante. ( Le gris , le brun font des

couleurs modeftes , &c. Cette fille aime les

coult urs moieftes. )

Modestement, adv. [ ModeJU. ] Avec
modeftie. ( On doit parler de foi modeftement

,

mais fans afeftation. Un Religieux doit fe com-

porter par tout riiodejlemcnt. )

Modestie, /. / [ModeJIia. ] Vertu qui

nous enfeigne à nous loiier avec retenue , & à

nous conduire avec difcrétion dans toutes nos

aftions. ( Avoir une grande modeftie, )

Modeftie , fignifie auflî pudeur, ( La modeftie

doit être l'ornement d'une fille. Les difcours

libres bleffent la modeftie, choquent la modeftie.)

Modification,/./ [ Mo.iificatio. J

Limitation. Reftriftion. ( On a aporté quelque

modification aux Èdits. )

Modification , en termes de Philofonhie ,

fignifie l'aftion par laquelle une chofe eft

modifiée. ( Les diférentes modifications des

corps. La matière peut recevoir toutes fortes de

modifications.
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Modifier, v. c [ Modificare. ] Limiter.

Reftreindre. Régler. (On a modifié la taxe. )

AïoJiJter , a, a. [ Aiodum adhibcrc. ] Terme
de Philofophie. Donner aux êtres un certain

modèle. Rendre les fubllances d'une telle forte.

( Les accidens modifient les fubftances. Voliez

Aîode. )

M o D I L L O N , /. m. [ Miuidus. ] Terme
SArchïttclun. Le Modillon eft un ornement

d'Architefture fait en forme d'une S renverfée ,

qu'on aplique fous le plafond de la corniche , &
qui eft particuliément afefté à l'ordre Corin-

thien. Modlllons à confoU, Ce font ceux qui

ont moins de faillie que de hauteur , & dont

l'enroulement inférieur , en forme de confole

renverfée ,
pafle fur les moulures de la corniche

& fe termine à la frife. H y a auffi des ModUlons

à plomb , & des Aîodlllons rampans. Voïez le

Didion. de Peint. & d'Architeft. tom. i. p. 40^.
Modique , ad/. [Modicus, parcus.'\ Médiocre.

Petit. Léger. ( La taxe eft modique. Dépenfe

modique. Cela eft bien modique. )

MoDIQUEMENT, adv. [ Modici ,
parch.

]

Ce mot lignifie pctite/mnt, mais il ne fe dit guère.

( Nous en avons pris modiquement. )
Modicité,/./^ [ Tcnulcas , pautlcas.

]

Quantité modique. Petite quantité. (La modicité

de fon revenu ne lui permet pas de faire une

grande dépenfe. La modicité d'une fomme ,

d'un larcin , &c. )

Modulation,/./ [Modulatio, concentus.']

Terme de Mujîque. Il fe dit des changemens d'un

fon à un autre , félon de certaines notes ou
confonantes agréables à l'oreille. Parcourir

plufieurs tons dans un même morceau , eft ce

qui s'apelie faire des cadences. Et le changement

de ton dans ce même morceau, eft la modulation

proorement dite.

Module, f.m. [Modulus."] Terme A'Archi-

ticlure. Méfure qu'on prend pour régler les

proportions d'un bâtiment. C'eft la moitié du

diamètre de la colonne Dorique. C'eft le dia-

mètre de la colonne des autres ordres.

MOE.
Moéda, ou MoÉde. Efpéce d'or de

Portugal
,

qui eft proprement la piftole , & qui

vaut deux mille rés ou reis. Il y a des doubles

moédes & des demi - moèdes
,

qui valent à

proportion.

Moelle. Voïez moiU , & mo'ùde.

M o É L u. Voïez moilu.

Moelleux. Vo'içz moileux.

Moellon. Voïez moHon.

^ (EU F
, f.m. l^AIodus.l Terme de Grammaire,

Diférentes manières de conjuguer les verbes.

Il y a cinq mœufs, l'indicatif, l'impératif, l'optatif,

lefubjonàif, & l'infinitif. )
Mœurs,//. [ Mores. ] Prononcez meurs.

Le mot de meurs n'a point de fingulier , & il

fignifie la manière bonne ou mauvaife dont vit

une perfonne. La façon de vivre , & d'agir d'une

perfonne. On donne quelquefois le nom de

moeurs aux aftions libres , entant que l'efprit

les confidére comme fufceptibles de règle. De
là vient qu'on apelle morale , l'art qui nous

enfeigne ces régies de conduite , & les moyens
d'y conformer nos adions. ( Avoir de fort

bonnes moeurs. Ses moeurs font mauvaifes

Nous prenons les mœurs de ceux que nous
fréquentons. Corrompre les moeurs. Réformer
les mœurs.

MOE. <î
5 1

On dit qu'un homme a des moeurs , c'eft à- dire
,

qu'il eft fage , réglé , qu'il a de bonnes mœurs ;

un homme fans mœurs , c'eft-à-dire, qui n'en a
que de mauvaifes.
Mœurs

, fe dit auftl en termes de Poëjîe. Les
mœurs font bien gardées dans cette Tragédie

,

dans ce poëme ; c'eft-à-dire, qu'on y a bien

obfervè ce qui concerne les coutumes , les

ufage du païs ou du tems dont il eft queftion ,

& le caraftère des perfonnes qu'on a voulu
reprèfenter.

Mœurs. Terme de Peinture. On dit que les

mœurs font bien gardées dans un tableau; quand
les figures y font repréfentées de la manière qui

convient au tems & aux circonftances de

l'hiftoire , du perfonnage qu'on a voulu peindre.

O tems , ô mœurs
,

j'ai beau crier ,

Tout le monde fe fait payer.

La Font.

Que j'aimerois à faire une fidèle image
Du fond de leurs perfides cœurs !

Encor plus que fur le vifage ,

Moi qui hais le fard dans \ts mœurs.

Benf.)

§0- Malherbe a mal placé , ce me femble

,

ce terme dans ces vers :

La France devant cet orage
Pleine de mœurs & de courage.

Mœurs fe dit auftl des animaux , & alors
il fignifie naturel. [ Indoles , natura. ] Voïez
Aldrovandus Hijl. On dit proverbialement que les

honneurs changent les mœurs, pour dire qu'un
homme élevé en fortune fe méconnoîl, & néglige
fes amis qui font demeurez dans la pauvreté.

[ Honores mutant mores. ] On dit qu'une fille fuit

les mœurs de fa mère
,
pour dire que l'exemple

de fa mère la rend fage ou folle. Nous en avons
affez d'exemples dans cette Ville.

Et fequitur Uviter
, fiUa matrls iter.

On dit que les mauvaifes compagnies cor-
rompent les bonnes mœurs. Saint Paul s'en
eft fervi. [ Corrumpunt bonos mores colloquia.

prava. ]
MoFÉTE,// Terme de Phyfique. On

apelle Mofète
,
principalement en Itafis-, & dans

le Roïaume de Naples , une exhalaifon qui fait

mourir fubitement les animaux , & qui n'éteint

pas moins fubitement la flamme • non par
puanteur, non par froid, ni par chaud, ni

par d'autres qualités manifelteS
, mais par une

caufe occulte
,

que nos fens ne fçauroient
difcerner. Dès qu'on met un flambeau bien
alumè dans 1 Athmofphére d'une Mofète^ il

s'éteint avec autant de célérité que fi on le

plongeoir dans l'eau. Suivant l'opinion des
Naturaliftes , les Mofétes , fe trouvent ordinai-

rement dans les endroits où la terre cache
diférents minéraux ; & de là vient qu'elles font
fréquentes dans les Provinces infeftées par des
montagnes qui jettent du feu. Il y a des Alofétes

permanentes qui confervent toujours le même
degré d'extenfion avec la même vivacité. Il en
eft d'autres qui , fortant de terre dans quelques
rencontres , s'évanoiiiftent peu de tems après.
Léonard de Capoiie a écrit fur cette matière.

On trouve fur le même fujet un chapitre entier

( c'eft le VI'. ) dans l'Hiftoire du Mont Vèfuve
traduite en françois de l'Italien de l'-Académie

N n n n ij
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des Sciences de Naples , par M. Duperron de

Caftera. Le Traduûeur fe fert toujours du mot

de Mofctt.

MOG. MOH.
M O G O L. Terme de Relations. C'eft un

Prince Mahométan qui eft le plus puiffant Roi

des Indes ,
qui a un Roïaume fort étendu & fort

riche. François Pirard dit que le Grand Mogol

peut mettre trente mille Éléphans en bataille ,

quatre-vingt mille chevaux , & deux cens mille

hommes de pied , d'autres difent cinq cens mille

hommes. Le tréfor de Scahlchoram étoit de

quinze cens millions d'écus. On dit qu'à Agra il

y avoit deux boiffeaux d'efcarboucles , cinq

d'émeraudes, & douze d'autres pierreries, douze

cens coutelas dont les foureaux font d'or &
d'ari^ent , chargez de pierreries.

MoHATRA. [Contniclus dicîus mohaira.']

Marché que font les Ufuriers par lequel ils

vendent une marchandife au plus haut prix de

l'année, & les font enfuite acheter par des

perfonnes interpofées au plus bas prix.

MOL
M o I. [ Ego. ] Ce mot eft le premier pronom

pcrfonnd qui fe joint au nominatif avec la

première perfonne du verbe , fi ce n'eft en de

certaines phrafes confacrées où il fe met avec la

troifiéme perfonne. ( Exemples : C'eft moi qui

l'ai dit. Si c'étoit moi qui euffe fait cela , ou fi

c'étoit moi qui eîit fait cela. L'un & l'autre fe

dit, mais la première phrafe eft la plus régulière.

Vaug. Rem. Eft - ce moi ? Ce n'eft pas moi.

Moi , je ferois une telle bafleft^e
,

je mourrois

plutôt. Je ne fuis pas de cet avis , moi. Molière.

J'ai oiii- dire , moi
,
que vous aviez été autrefois

un bon compagnon. Molière.

Olii moi , non pas le moi d'ici ,

Mais le moi du logis qui frape comme quatre.

Mol.
)

Le moi eft haïflable , ainfi ceux qui ne l'ôtent

pas & qui fe contentent de fe couvrir ,
font

toujours haïfl'ables.

Pour moi. [Egoverv ]A mon égard. (Pour

moi , je l'avoue ,
je ne la puis voir fans l'aimer,

ni l'aimer fans mourir. )

De moi. [ Mei. ] Ces mots font plus de la

Poèfie que de la Profe. Faug. Rem.

( De moi ,
que tout le monde à me nuire s'aprête

,

Je me fuis réfolu d'attendre le trépas.

Dal. poef. l. /. )

g?c?>. Malherbe a fouvent ufé de cette locution;

mais elle n'eft plus en ufage ; où eft le régime ?

On peut fe fervir de pour moi , ou de quant a

moi , fuivant le feniiment de Mrs de l'Académie.

A moi. [ Mihi. ] On s'en fert pour apeller

quelcun , & pour dire venez à moi.

Moi-même. \_Ego ipfe.] Pronom compofé

,

qui marque mieux la perfonne qui parle.

gS?- Racine a dit dans fa Phèdre, acl. i.fc. i.

Dans un âge plus meur moi-même parvenu ,

Je me fuis aplaudi , quand je me luis connu.

Ou ce moi-même eft mal placé, ou il eft inutile.

Moi eft quelquefois fuperflu comme dans

cette phrafe
,
gravez- woi cela ainfi,

* On dit, menez-y moi, & non pas menez m'y.

t On dit encore proverbialement , fe tenir

fur fon quant à moi
,
pour dire faire le fufifant ,

affeûer de la fierté , ou de l'indifférence.

M O I.

* Moi , fe dit quelquefois avec un point

admiratif. Moi ! je ferois capable de cette

trahifon.

M OIE. Voïez MoYE,
M o i E N , ( M o Y E N. ) /. /w. [ Modus, via,

ratio ,
methodus. ] Manière. Voie pour faire

quelque chofe. (C'eft un moïen sûr de les réduire

tous. Trouver moien de faire fortune. H lui a

donné moien de devenir habile homme. Il s'eft

enrichi par de mauvais moïens.
)

A4oun. [ Rationes probandi , &c. ] Ce mot fe

dit au Palais entre les Avocats , & fignifie

raifons qu'on a pour défendre la caufe de fa

partie. ( Ses moiens (ont bons. Ses moïens font

fort méchans. Dire les moïens de fa caufe. )

Moïen , moienne , adj. [ Intermedius, médius. ]
Qui n'eft ni grand ni petit. Qui eft entre deux

extrémitez. ( Mïoenne grandeur. Moïenne taille.

Une moïenne fortune. On parle en Arithmétique

de trouver un ou plufieurs nombres moïens

proportionnels entre deux autres propofez. Et

en Géométrie , on trouve aifèment une ligne

moïenne proportionnelle entre deux lignes

données. Mais on cherche encore le moïen d'en

trouver Géométriquement deux, ou plufieurs

moïennes proportionnelles. En Logique , on
parle d'un terme moïen dans un Sillogifme , par

lequel on joint enfemble le fujet & l'attribut de

la conclufion. )
§^3^ Moïen - Juflicier. Voïez Juflice Haute «

Moïenne , & Baffe.

Moien , moienne , adj. Ce mot fe dit de l'air.

( La moienne région de l'air. Foit. [. c). C'eft-à-

dire , la région où fe font les foudres , les

tonnerres , les éclairs , &c.
)

Moïen. Terme de Grammaire. Le verbe moien:

C'eft celui qui tient comme le milieu entre l'aâif

& le paffif, participant de l'un & de l'autre,

foit en fa fignification , foit en fa terminaifon.

Ce verbe eft en ufage chez les Grecs. Voïez la

Méthode de Port Royal.

Moïens
,

/'. m. pi. [ Opes, divitiœ. ] Richeffes.

( Il a de grands moïens. )
Au moïen de. [Quo mediante. ] C'eft-à-dire

,

par le moien de telle chofe.

MoÏENNANT, ( Moyennant )[ Z)«TO ,

Dummodo. ] Prépofition qui régit l'acufatif.

( Nous y donnerons ordre moïennant quelque

argent. Foit. l. iS. Moierinaat uns (omm^ cori'

fidérable Ablancourt. )

g?3^ Quelques-uns ne peuvent foufrir mditn-

nant. Il elt bon, Voïez le P. Bouhours , fuiu des

Remarques Nouvelles
, p. I2y.

MOÏENNEMENT ,
(MOYENNEMENT.) advi

[ Mediocriur. ] D'une façon moïenne entre deux

extrémitez, ( Il eft moïennement grand, fçayant,

riche , &c. .)

MOÏENNER
,
(MOYENNER.) V. a. \ConciUare.'\

Trouver moïen de. (Moïenner l'acord du mérite

te de la fortune. )

M o ï E u , ( M O Y E u. ) /. OT. [ Modioltis.
]

Terme de Charron. Partie de roue
,
qui eft une

pièce de bois arrondie & percée par le milieu
,

au travers de laquelle pafl'e l'cffieu du carofle
,

du chariot , du harnois , &c.

Mo'ieu. [ Fittllus. ] U fe dit auffi du jaune

d'un œuf,

Moïeux. Ce font des prunes , dont on fait

une excélente confiture.

Moignon,/, m. \_Mutitati membriextremitas.]

Charnure , morceau . de chair , partie d'un

membre , foit du bras , foit de la cuiffe , ou
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de la jambe lorfque le relie eft retranché. Il ne
fe dit guéres

,
qu'en cette phrafe. ( Il a pjrJii un

bras à l'armée , il ne lui en refte qu'un petit

moignon. Cette femme ne laifle voir qu'un petit

moignon de l'épaule.

Qf^ Les Jardiniers apellent aufll moignon, une
branche d'arbre raifonnablement grofie , &
taillée au deuxième , ou au troiliéme œil.

Moindre, adj. [ Mnor , inferior. ] Plus

petit. ( La moindre part. Aoi.'. /. zS,

* II n'eft rien ici bas

Qu'on doive coraparer à fes moindres apas.

La Suie.

Jamais la moindre grâce
Ni le moindre regard , le moindre mot enfin

Ne lui tut accorde par ce cœur inhumain.

La Font,

Moine, /ot. [ Monachus. ] Mot qui vient

du Grec & qui fignitie celui qui eft retiré dans un
lieu folitaire , & qui ne fonge qu'à fon falut ;

mais aujourd'hui on apelle Moine tout Religieux

de Cloître & de Couvent. Le mot de Moins le

prend quelquefois en bonne part , mais il fe

prend auffi en mauvaife. C'eft pourquoi en la

place du mot de Moine , on fe fert du mot de
Religieux. Saint Bafile & faint Benoît font les

pères des Moines. Le mot de Moine en cet

exemple peut fe prendre en bonne part , mais

en ces exemples fuivans il fe prend en mauvaife.

{ Cefl un Moine , & c'eft tout dire. Sentir le

Moine , c'eft fentir une odeur fade & qui fent le

relant. L'habit ne fait pas le Moine, proverbe
qui veut dire qu'il ne faut pas juger des gens par
l'habit, il ne fdut pas juger de la vertu d'un Moine
par fon habit. Il eft gras comme un Moine,

Bourf. EJbpe. On fe doit garder d'un Moine
,

de tous cotez.

Dame Vénus & Dame Hypocrifie
,

Font quelquefois enlemble de bons coups.

Tout homme eft homme , & les Moines fur tout.

La ¥ont. )

Fou quife fie à un Moine. Fin & adroit comme
un Moine.

Mes Moines font cinq pauvres Diables ,

Portraits d'animaux railoniiables
,

Mais qui n'ont pas plus de railon

Qu'en pourroit avoir un oifon.

Ils ont courte & maigre pitanie ,

Mais ils ont grolle & large pance ,

Et par leur ventre je connoi

Qu'ils ont moins de foucique moi ,

Sans livre , ils chantent par routine ,

Un jargon qu'à peine on devine.

On connoît moins dans leur canton

Le Latin que le Bas Breton :

Mais ils boivent , comme il me femble ,

Mieux que tous les Cantons enfemble.

Boifrobert, Epiires , tom. i. Epître 12,

gr> Sanlecque en faifune ample defcription.

Ces Moines (diroit-il) ont d'étranges défauts ;

Ceux qui ne font qu'oififs, font les bons de Claifvaux ;

Dès qu'un Celeftm toulie , il lui faut de la viande ;

La jambe du Fe'iiiHant fent la pâte d'amende ;

Le Capucin voiage un mois pour un Sermon ;

Le Fontevraut s'ocupe à tripler fon menton ;

Le Carme eft devenu marchand de Scapulaire ;

Parmi les Jacobins , point de toi qu'au Rofaire ;

La guerre au Recolet donne un air cavalier ;

Le Cordelier enfin eft toujours Cordelier.

L'origine du monachifme eft incertaine :

quelques-uns l'atribuent à la fuite des premiers

Chrétiens , qui furent fe cacher dans les déferts
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pour éviter la perfécution des Païens : d'autres
croient qu'il y a eu dans la naiflance de r£.vlire

,
des perfonnes aflez zélées pour abandonner
leurs biens & leurs parens , & chercher la

folitude pour imiter Jefus-Chrift , & fe délivrer
des embarras du monde , afin de fe donner
entièrement à Dieu. On leur donna le nom de
Moines

,
qui eft dérivé du mot Grec f^in'

,
qui

fignifie feul , ou folitaire. Mais comme les

hommes font faits plutôt pour la fociété que
pour la folitude , cet état ne fubfifta pas long-
tems dans toute fa perfeûion ; car il n'eft pas
aifé de fe foutenir feul & par foi-même dans
l'exercice de l'auftérité & de la prière , & de
s'ocuper de fes propres penfées ; ces Solitaires

s'aprochérent infenfiblement les uns des autres ;

bâtirent des cellules pour pouvoir profiter des
exemples & des inftruftions de ceux qui par
leur grand âge ou par leurs vertus s'étoient

diftinguez des autres. C'eft ainfi que peu à peu
les Communautez Religieufes fe formèrent ,

dans lesquelles on n'examinoit pas la vocation
au poids de l'or , félon l'expreflion d'un Savant
de notre fiécle , mais au poids du Sanftuaire &
de la vertu. Ceux qui embrafl"érent ce genre de
vie , furent apellez Cénobites ; on les nommoit
auparavant Anachorètes: mais on ne les connoît
à préfent que fous le tître de Moines.

Moine bourru. On apelle ainfi un prétendu
fantôme dont les nourrices font , fans raifon

,

peur aux enfans. On apelle aufli , Moine bourru^

vrai Moine bourru , un homme de mauvaife
humeur.

Donner le moine, C'eft une malice que prati-

quent les écoliers , les pages & les laquais , en
attachant une petite corde au gros doigt du
pied d'un homme endormi , & la tirant de tems
en tems.

Moine , fe dit auffi d'un certain meuble de

bois où l'on fufpend un petit chauderon plein de

braife pour échaufer le lit.

Moineau, /. m. \_Paffer.'] Petit oifeau

gris, ou couleur de terre qui vitntufoudix
ans

,
qui eft folitaire & fort chaud en amour.

Voiez OHna , Traité des oijeaux qui chantent.

( Un moineau franc. Un moineau à gros bec.

Pôle, Foyage du Levant, z. pare, dit que le

moineau ne boit point tandis qu'on lui broie

du chenevi avec du pain & de l'eau, Voiez

Pajfereau.

L'amour vint à tire d'aile
,

Donner droit dans mes gluaux :

J'aime une prife fi belle

Plus que cent mille moineaux.

•j" Tirer la poudre aux moineaux. Proverbe,
pour dire , tenter une chofe qui ne réiiflifle pas.

Moineau. [ Propugnaculum minus interjeclum

inter duo majora. ] Terme de Fortification. C'eft

un baftion plat bâti au milieu d'une courtine

lorfqu'elle eft trop longue , & que les deux
baftions des angles font trop éloignez pour fc

défendre l'un de l'autre.

Moinerie, f. f. [ Monachifmus. ] Tout le

corps des Moines. Tous les Moines. ( Il a quitté

la Moinerie. )
Moinerie , fe dit aufli de l'efprit & de l'humeur

des Moines. (C'eft une Moinerie; il a toutes

les façons de la Moinerie. )

MoiNEsSE,// [ Monialis. ] Terme de

mépris , au lieu duquel on dit Religieufe. ( C'eft

une franche Moineffe. )
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MoiNiLLON. Terme de mépris. Petit Moine.

M o I Ns
, y^ m. [ Minus. ] Ce mot fe prend

quelquefois fubftantivement , & il fignifie la

moindre chofe , la moindre fomme. ( Que le

plus & le moins y mette ditérence. Reg. Sat. i5,

C'eft le moins que vous puifTiez faire pour lui.

yiblancourt. )

Moins. [ Minus. ] Sorte d'adverbe négatifqui

étant devant un nom fubftantif demande un
génitif.

( Au milieu de fa carrière ,

Le Soleil a moins de lumière.

Voit, poïf)

Vous ne l'aurez pas à moins de dix piftoles.

Moins. Ce mot étant un adverbe de compa-
raifon , la particule que après lui. ( Il eft moins

honnête homme que fon père. 11 eft moins rai-

fonnable que jamais. Scaron, Je l'eflime moins

que je ne faifois. )

^O" Moins va rarement feul. Mr. Brébeuf
a dit :

Qui fait de fes lauriers fon ornement plus cher ,

Mais qui veut les cueillir , moins que les arracher.

Bien moi/cs auroit été plus doux & plus

régulier , fi le vers l'avoit pu foufrir.

£n moins de rien. [ Minimis momentis. ] C'eft-

à-dire , En peu de tems. En un moment. (Ils ont

en moins de rien répandu leur opinion par tout.

On dépeuple l'état en moins de rien.

A tout le moins , adv. [ Ad minus. [ Je VOUS
conjure à tout le moins de vous fouvenir de moi.

0S> Balzac a dit dans une de fes lettres : A
tout le moins il afoiblira les ennemis de la France.

Mais cette expreffion n'eft plus du beau ftile.

Au moins , adv. \_Saltem^ Si vous ne le voïez

aujourd'hui
, prenez au moins la peine de le

voir demain.

Du moins , adv. ( Du moins , fouvenez-vous
cruelle que je meurs pour vous. Scaron. )

Pour le moins , adv. ( Si VOUS ne voulez pas

m'aimer , foufrez pour h moins que je prenne la

liberté de vous dire que je vous adore. )
A moins que. [ Nijî. ] Sorte de conjonction qui

veut quon ne. ( On ne devient guère fçavant à
moins que d étudier tous les jours cinq ou fix

heures. On dit aufli, on ne devient guère fçavant

à moins quon n'étudie tous les jours cinq ou fix

heures. )

'C^ Balzac a dit dans la première de fes

cliflertations critiques. // n^aUeguoit jamais à
moins d^un Duc , ou d'une Duchcjfe. Il faut , ce
me femble , retrancher 1'^

, & dire, moins d'un

Duc, &c.
Rien moins. Ces mots doivent toujours être

avec un fens négatif. ( Les hipocrites ne font

rien moins que ce qu'ils paroiflent. )
Pas moins. On fe fert de ces mots dans des

façons de parler négatives. ( L'homme eft fi

foible depuis fon péché, qu'il ne hut pas moins
que la grâce toute puiflante du Sauveur pour le

relever de fa chute. Réfexions fur la langue

Françoife. )
Moins eft quelquefois fubftantif II y a du

|)lus & du moins dans cette afaire.

( Tous les hommes font fous , & malgré tous leurs foins

Ne dift'érem entre'eux que du plus ou du moins.

Dcfpr.)

Moire,/./; [ Bombyx fpijjîori filo texta, ]

MOI.
Sorte d'étofe de foie , dont les hommes ôi les

femmes s'habillent l'été. (Porter la moire.)

Moire tabijjée. [ Textum fericum fpijfius undula-

tum. ] C'eft une moire qu'on a fait pafler fous

la calendre , pour y faire paroître des ondes
,

comme au tabis.

Mois,/, m. [ Mi-nfîs. ] Efpace de trente

jours , ou environ. ( Tous les mois le Soleil

change de maifon. Le mois de Septembre a été

fort beau cette année. )

^JT Les Poètes Latins & François fe font

fervis de l'un des douze mois,& particulièrement

de celui de Décembre, pour marquer les années.

Malherbe a dit :

Le centième Décembre a les plaines ternies.

Defmarets dans fon Clovis :

Tous deux n'aïant encor atteint trente Décembres.

Et Horace dans fes Épodes :

Hic teriius Dccember ex quo dejlilu

Et dans fes Épîtres :

Forlc meumfi quis te fmcontabitur tevum ,

Me quater undenos fciat impleviffi Décembres,

Mois , fe prend particulièrement pour l'efpace

de 30. jours confècutifs , de quelque jour que
l'on commence à compter. ( Il eft arrivé depuis

un mois. Il partira dans un mois. Il m'a païé un
mois. )

Païer le mois , paîer un mois. C'eft païer le prix

que l'on eft convenu de païer pour un mois.

Les mois des graduel. ^^ ^"'"^ quatre mois de

l'année où les bénéfices vaquans qui font à la

collation des Évêques, ou des autres Ordinaires

apartiennent aux graduez. Il y a entre ces quatre

mois , deux mois de rigueur , & deux autres

qui ne le font pas.

3'îois de rigueur. Les mois de Janvier & de

Juillet font afeâez aux Graduez nommez , &
ces mois s'apellent mois de rigueur

,
parce qu'il

faut que dans ces mois le CoUateur confère le

bénéfice vacant par mort au Gradué le plus

ancien nommé , (ans qu'on puifie contefter ce

bénéfice au Gradué , à moins que celui qui le

lui contefte ne foit Indultain ou Mandataire. Le
mois d'Avril & d'Odobre font afeftez aux

GradueiJimples ; & ces mois s'apellent mois de

faveur , à caufe que le Collateur peut donner le

bénéfice vacant par mort à qui bon lui femblera

des Graduez.

Mois du Pape. Ce font les mois auxquels le

Pape confère les bénéfices en pais d'obédience.

Mois de gages. Ce font les gages des Matelots.

Mois Romains. [ Menfes Romani. ] Ces mois

font en ufage en Alemagne. Ils fignifient une
taxe que l'Empereur fève fur les Sujets de

l'Empire , dans la néceflité. Ce nom vient de

ce que l'Empereur alant autrefois à Rome pour

s'y faire couronner, on faifoit une taxe fur tout

l'Empire pour les fraix de fon voyage & de fon

féjour pendant un certain nombre de mois, qu'on

nommoit mois Romains , & ce nom a paffé à

toutes les autres taxes.

Mois. [ AJenflrua. ] Ce mot fignifie ordinaires

des femmes. ( Elle a fes mois. Les femmes n'ont

pas leurs mois lorfqu'elles font greffes , ou du
moins c'eft peu de chofe. )



MOI.
Moïse, ( M o y s e. ) / w. [ Moyfis. ] C'ell

le nom du Légiilatcur dis Juifs.

( Et pourfuivant Mov/l au milieu des déferts.

D^Jpr. )

Moïse, y. f. [ Pars altéra t'igni compa&ilis.l

Terme de Charpcncier. C'efi: un lien qui atermit

& qui lie les pièces de bois qui i'ont à plomb ou
inclinées. ( Les Moifes d'un pont. )
Moisir, v. n. \_Muccfccrc.] Contraûer de

la nioififfure. ( L'humidité tait moillr le pain. )

5e moljlr , v. r. [^Mucorem concrulicn.^ Devenir
moifi. ( Le pain f"e moiiît. Mon pain s'eft moifi.

Le pain moifi n'efl: pas bon.
)

Aloijïr, fe dit aulfi à l'aftil". (On dit, l'humidité

a moifi ces papiers , ces livres , ces meubles
,

ce pâté, &c.

Le Moyfe commence à moifir par les bords.

Dcfpr.)

Mo'ijî , moijîc , adj, partie, ( Du pain moifi ,

des confitures moifies. )

Moifi, eft aulïï iubftantif, & fignifie ce qui

eft moifi. ( Oter le moifi du pain ; je n'aime pas

le moifi. )

Moisissure, f. f. [ Mucor. ] Efpéce de

poil t'olet bleu qui vient au pain & à d'autres

matières
,
par trop d'humidité. ( La moififliire

eft dégoûtante. )

MOISSINE, /. f. [ Pampinus cum raumis

ptnfdis. ] Pampre de vigne où les grapes font

atachées
,
qu'on lie qu'on pend au plancher

pour conferver quelque tems du raifin après les

vendanges.

Moisson,/./ [ Mejfis. ] La coupe & la

récolte qu'on fait des blez mûrs pendants par

les racines. Le tems que dure cette récolte des

blez durant le mois d'Août. Les laboureurs &
les gens des champs d'autour de Paris apellent

cette moijfon , r Août , qu'on prononce , L'Oâ.

( La moifion ell: belle. Faire la moiffon. Il eft

mort durant la moiffon. )
A'IoiJJon , f. f. [ Coioni frucluaria penjlo.

]

Terme de Coutume. C'eft la part du grain que
le Fermier eft obligé de païer à fon maître

,

parce qu'il tient fes terres. Voïez lu Coàtutin de

Meiux , art. yo. & autres ftmblables.

•\ Moijfon. [ Segites. ] Il fe dit quelquefois des

grains qu'on a molffonnez , ou qui pendent

encore par les racines. ( On a fait faifir la

moiflbn. )

MoiJJon , f.f. \_ Miffis. ] Se dit figurément en

chofes morales. ( La moijj'on eft grande , mais il

y a peu d'ouvriers.
'' Ce Conquérant a recueilli une ample moijfon

de gloire & de lauriers.

Mars nous fait recueillir d'amples moiffons de gloire
,

C'eft à nos ennemis de craindre les combats ,

A nous de les chercher , certains que la Vidoire
Amante de Loiiis iuivra par tout fes pas.

La Font, )

* Mettre la faucille en la moijfon d'autrui.

[ Irnmitttre fulcem in nufjem alienam. ] C'eft-à-

dire , entreprendre fur le métier ou l'emploi

d'un autre , & vouloir profiter de ce qu'il a

fait.

Moissonner, v. a. [ Mitere. ] Faire

la moift'on, ( On a moiffonné les blez & les

feigles. )

* Comme tufcmeras tu moijj'onneras. Ablancourt,

Apop. C'eft-à-dire , comme tu feras , tu feras

récompenfé.
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* Moijfonner , v. a. [ Perdere , defiruere. ] Au

figuré , il fignifie aulfi , Ruiner. Gonfumer.
Perdre. Anéantir.

( Le cours des ans qui tout moijfojine

,

Vous tait fi laide que perfonne

Ne veut fe mettre dans vos fers.

Main, po'éf.

* Votre vie en fa fleur doit être moijfonnie.

Racine , ad. i.
f. z.")

Moissonneur
, /. m. [Mejfor.'j Celui qui

coupe le blé avec la faucille. Ce mot de moif-

j'onneur (e dit , & s'écrit par les honnêtes gens

qui parlent bien , mais les Laboureurs d'autour

de Paris apellent les moiffonneurs
,

j'cieurs &c

coupeurs, ( Voi dormir dans ces bois couchez

moiffonneurs hâlez. Sar. poef.

Moissonneuse,//. [^Metens.'] Celle qui

coupe le blé. Les gens qui parlent bien , difent

moiffonneufe , mais les Laboureurs d'autour de

Paris , difent une outeufe.

Moite, adj. \}îumidas , madens7\ Humide.
Moiitllé. Le mot de moue eft François , mais on
dit plus fouvent humide que moite. ( Lieu moite.

Terre moite.

Quatre fleuves affis fur leur moite rivage

Sur des urnes panchez, couronnez de teiiillages
,

Verfent à gros boiiillons leur liquide criflal

FUchicr , Eloge du Roi.
)

Moiteur, // \_Mador, humor, humidum.']

Petite humidité. ( La moiteur des draps qui

n'ont pas été bien féchez
, peut caufer du mal. )

Moitié,// [Dimidiwn.'j C'eft une partie

de quelque chofe que ce foit dont les deux
parties font le tout. (Avoir la plus greffe moitié.

Couper par la moitié. Partager par moitié. )
La moitié fe dit proprement des chofes partagées

en deux parties égales. Ainfi une demi livre ,

c'eft juftement la moitié d'une livre. Un diamètre

coupe un cercle par la moitié. ( Il a trop foufert

de moitié. Foit. po'éf. Dès que la lumière vous

fera ravie , vous en vaudrez moins de moitié.

Foit. poéf. Il étoit de moitié dans le quart. Patru,

plidolé y. Faire de moitié avec qne'cun, Abl.

Apoph. )

Moitié. [ Partim. ] A demi , en partie. ( Un
hermaphrodite eft moitié homme, moitié femme.

Les Centaures font décrits par les Poètes
,

moitié hommes , moitié chevaux.

Son malheureux Amant expliquant fes défirs
,

Moitié par fes difcours , moitié par fes foupirs.

La Font.
)

Moitié. [ Confors , Conjux. ] Ce mot fe prend

pour la femme d'un homme marié. ( Une moitié

chafte & pleine d'apas eft un tréfor. Benferade.

Ce fera fa moitié , tout leur fera commun ,

Et dans la mêms chair les deux ne feront qu'un.

Perr.
)

* Moitié figue , moitié raifin, C'eft - à - dire ,

d'une certaine manière qui n'eft pas trop bien.

* Moitié chair , moitié poiffon. Cela fe dit d'une

perfonne dont le naturel eft inconftant , & qui

fe mêle de diférentes profeffions.

MOL.

Mol, Mole, adj. [Afollis, tener,fiex!lis.']

Ce mot devant une confonne fait à fon mafcuhn
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mou , & il fignifie ce qui paroît moien entre le

dur & le liquide , & qui lemble participer de

l'un & de l'autre. (Un corps mou.

J'aime m'eux un ruifTeau ,
qui fur la molle arène

Dans un pré plein de fleurs lentement fe promène.

Defpr.)

Mol , mole. Ce mot fe dit des fruits , & veut

dire
,
qui a perdu fa dureté. Qui fe gâte. Qui

fe pourrit. ( Cet abricot eft mou. Une poire

mole. )
* Mol, malt. \Solutus, effeminatus, voluptarius,

ddicatus. ] Lâche , éféminé. Trop délicat. ( Il

Ti'emploïoit pas fon argent dans les moles

voluptez. j4bl. Rét. l 3.. c. 4. La mole indulgence

des Confeffeurs jette les hommes dans une fauffe

fécurité.

Corneille a dit dans fon Hcraclius, acl.^.fc.i.

Ma haine n'aura plus d 'impétuofité
,

Et tous mes vœux pour vous feront mois Si. timides.

On ne diroit pas aujourd'hui les vœux mois ,

pour foiblis , peu emprcjfe:^.

On dit que le tems ejl mou
,
que /e vent ejl mou,

c'eft-à-dire , que le tems eil relâché
,
que le vent

eu chaud & humide.

Mou , fe dit d'un homme qui n'a point de

fermeté dans fes réfolutions. Il fignifie auffi

indolent , qui ne prend rien à cœur.

M o L A
, /. OT. Eipéce de cochon de mer

,

ou poiffon monftrueux , fort pefant , cartilagi-

neux , aiant la figure d'une môle informe. Il

eft couvert d'une peau rude , de couleur cendrée

fur le dos , blanche fous le ventre. Sa gueule &
(es yeux font petits. Sa chair eft blanche. II

grogne comme un cochon quand on le prend.

On l'apelle auffi Luna.

Molaire, atij-f- [Adolaris."] Terme ^Ana-
tom'u

,
qui fe dit des greffes dents. ( Les dents

molaires. )

Molasse, adj. [MolUculus.] Qui eft trop

mou. Qui n'eft pas ferme. Il ne fe dit que des

chairs. Chair molajfc. Il y a quelques poiffons

qui ont la chair molalTe, comme font le barbeau,

le merlan , &c. )

MoLDAviCA,/. / Efpéce de méliffe , qui

a le goût & l'odeur de Is méliffe ordinaire, mais

plus forte &c moins agréable. Elle a les mêmes
vertus que la méliffe commune.
M o LE

, / w. [Moles.] Terme à^Archheclure.

Rempart , ou forte muraille qu'on fait dans

les Ports de mer contre l'impétuofité des

vagues. { Faire un mole. Le mole du Port de
Marfeille.

)

Mole. Voïez Moule.
Môle

, /. m. Un Mole eft un maffif de

maçonnerie, qui lui fert de digue , & retient l'im-

pétuofité des vagues. On met des Moles devant

des Ports , foit pour rompre l'eau , foit pour
en rendre l'entrée plus étroite.

Mole , f.f. Une Môle [ Mola. ] eft une irtaffe

charnue , informe
,

qui s'engendre dans la

matrice des femmes au lieu d'un fœtus. C'eft

un faux germe qui n'étant point forti au
deuxième ou troifiéme mois , continue de

groffir , & prend le nom de Mok.
Molement, (MollrMent. ) adv^

[ MoUlter. ] Doucement. ( Il eft couché affez

molement. AH. Luc. r- 3-)
* Molement, adv. [Delicatius ] D'une manière

trop éféminée. (Troupe molement parée» Fat/g.

Quint. A j . )

M O L.

Molement. [ Fluxè, levi brachio. ] Lâchement.

D'une manière peu courageufe. ( Il s'eft porté

molement à cela.

Vante un baifer dieilli fur les lèvres d'Iris ,

Qui molement réfifte , & par un doux caprice

Quelquefois le refiife afin qu'on le raviffe.

Defpr. )

M O L E R , V. 77. [ Puppim vento obvertere. ]

Terme de Marine. On s'en fert fur la Mer
Méditerrannée , & il veut dire , faire vent

arriére , ou prendre le vent en poupe.

Moler en poupe , ou pouger. C'eft un terme

de Levantins , pour dire , faire vent arriére, ou
prendre le vent en poupe.

M o L E s s E , (Mollesse.) / / [ MolUties. ]

Terme de Philofophie. Sorte de qualité qui fe dit

des chofes dont la fuperficie eft liée, & continue

de telle manière
,

qu'étant preffée du doigt , ou
de quelque autre corps , elle ne fe rompt pas

,

mais elle s'enfonce, & cède feulement en dedans

vers les parties intérieures. ( Corps qui a de là

moleffe. Voïez la Phyjique de Gajfcndi. )
* Molejje. [ Ignavia , mollitudo. ] Sorte de

dèlicateffe lâche & éféminée. Manière douce &
éféminée. Manière trop mole & trop délicate

,

qui fent plus la femme que l'homme & qui n'a

rien de fort. ( Sardanapale étoit plongé dans la

moleffe. Ablanc. Ta parole a trop de moleffe.

Garni. Ep. l. 1. La ville de Sibaris fera décriée à

jamais pour la moleffe de fes Habitans , qui a

banni les coqs de peur d'en être éveillez. Fonte'

ntlle , Dialogues des morts.

L'air qui gémit du cri de l'horrible DéelTe ,

"Va jufques dans Citeaux réveiller la moitié;

C'eft là qu'en un Dortoir elle fait fon féjour , •

Les plaifirs nonchalans folâtrent alentour.

Defpr. Lutr.
)

\ Molester, v. a. [Fexare.'] Mot un
peu vieux qui fignifie , tourmenter , chagriner.

( Molefter une perfonne. ( Il fe dit encore au
Palais. ( Molefter quelcun par des procès

,
par

des chicanes. )

MoLET, Molette, adj. [MolUculusl]

Qui n'eft pas dur. Qui eft .doux. ( Lit molet.

Cela eft doux & molet.
)

Molet , molette. [ Molicellus , panis mollior. ]

Ce mot fe dit du pain, & fignifie, qui eft tendre y

frais. ( Pain molet. )
Molet , f. m. \_Timbria'\ Sorte de petite frange

dont on embellit des rideaux & autres chofes.

Molet
, /. m. \_Sura.'] C'eft le gras de la jambe.

Mulets
, / «. [ Forficulus. ] Terme A'Orfêvre.

Pincette pour manier la befogne.

Molette, ouMolete,/. / [Scellatum

calcar. ] Terme à'Èpronier. Petit fer d'épron en

forme d'étoile avec quoi on pique le cheval. (La
molette de fon épron eft pleine de fang. )

Molette , Fpi. [ Stratorum pilorum orbiculus. 3
Le cheval doit avoir un épi , ou molette au

front. Voit. Êpit.

Molette. [ Mollis tumor in imo tibiœ equitix

fiexu, ] Tumeur tendre , mole & groffe comme
une noifette , fans douleur , fituée entre le

nerf& l'os au côté du boulet fous le cuir. (Oter

une molette. Le repos guérit les molettes.

Soleifel , Parfait Maréchal.
)

Molette. [ Lapis fîliceus quo teruntur colores.
]

Terme de Peinture. Morceau de marbre , ou
de pierre avec quoi les Peintres broient les

couleurs.

Molette. [ Reftiarii trochlta. ] Terme de CordUr
^

Se
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& de RubanUr. Petite poulie de boilis avec un
fer recourbé qui paffe au milieu & qui fert à

retordre.

AloUtu. [ Vitrarii opîficis umbdlicus. ] Terme
de Mtroiiiticr. Petit morceau de bois en forme
de bondon , fur quoi on met le verre de la

lunette pour le travailler.

Molette , adj. \_ Pepo , vcl cucumis grac'dlor.
]

Terme de Jardinier. 11 fe dit des Melons & des

Concombres ; c'eft-à-dire , mal fait , menu &
étranglé. ( Melon molette. Concombre molette.

Quint. Jardins.

MOLETON, / m. [Textum lamum moUiculum.']

Étofe de laine pour doubler & faire des cami-
foles. ( De fort bon moleton. )
M o L I

, / m. [ Moly. ] Fleur blanche , ou
jaune qui fleurit en Mai. ( Moli blanc. Moli
jaune. )

M o L I A N T , adj. Terme de Courroïeur. II fe

dit des cuirs de vache , de veaux , de mouton
& même de bœuf

,
qui à force d'être fucceffi-

vement maniez & tirez , font devenus plus

maniables & plus doux.

Molière,/;/! [ Lapidicina molaris ] C'efl:

une Carrière de Pierre dure , d'où l'on tire les

meules de moulin. On apelle pierres moUcres
,

les pierres qui fervent à faire des meules ; & en

ce cas moUiri eft adjeâif.

Molière , adj. f. C'eft une épitéte qu'on donne

aux groffes dents
,

qui fervent à moudre les

alimens. On les apelle plus communément
,

dents molaires.

MOLINEL,/. »2. [ Pifirinum.] Vieux mot
,

qui fignifie un moulin. On difoit auflî autrefois
,

molinier , au lieu de meunier.

MOLINISME,/. m. [ Molinifmus. ] C'eft

le fentiment des Moliniftes , c'eft à-dire , de

ceux qui fuivent les opinions du Jéfuite Molina

fur la grâce
,
qui font fort opofées à celles de

St. Auguftin.

Molmilh
, f. m. [ Molinijia. ] Qui eft dans le

fentiment de Molina.

MoLiNOSisME. [ Quietifmus. ] Sentiment

du Quiétifte Molinos qui fut condamné à Rome.

( Par les chemins fleuris d'un charmant Quiétifme

Tout à coup l'amenant au vrai MoUnofifme ,

11 lui fera bien-tôt , aidé de Lucifer ,

Goûter en Paradis les plaifirs de l'Enfer.

Vcfpr.

MOLINOSISTE. [ Quiuijla. ] Difciple de

Molinos.

MOLIR, (Mollir.) v. n. [Mollefcere.]

dit proprement des fruits , & veut dire , devenir

mou. ( Poire qui commence à molir. )
Molir, fe dit du vent qui devient moins

violent. ( Le vent molit. )

Molir une corde. C'eft la lâcher afin qu'elle ne

foit pas fi roide.

* Aîolir. [ Offenfare , cefpitarc. ] Terme de

» Manège ,
qui ie dit des chevaux qui bronchent.

( Cheval qui molit extrêmement. )
"f- Molir. \_Fatircere , labare.'j N'être pas ferme

dans la réfolution qu'on a prife. Se relâcher.

( C'eft un homme qui commence à molir.

Molière. )

Molir, fe dit en termes de Guerre, des troupes

qui commencent à s'ébranler pour plier. ( Les

troupes moliftent à l'aîle droite.
)

Mollifier, V. a. Terme de Médecine.

Rendre mou & fluide. ( Ce remède moUifiera

les humeurs. Ce cataplafme eft bon pour
mollifier une tumeur. )

Tome II,
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MOLUCCA,/:/ Plante dont il y a deux

efpcces ; molucca lavis & moluccafpinofa : l'une

& l'autre fe cultivent dans les jardins , contien-
nent beaucoup d'huile & de fel , réfiftent au
venin , & fortifient l'eftomach & le cœur.
M O L u E. Votez Morue.

M 0%f.

Moment,/./;?. [ Momemum. ] Fort petit

efpace de tems. ( Il fe perd d'heureux momens
quand la guerre eft entre deux amans. Cela s'eft

fait en un moment.
)

Moment , fe dit aufti pour intervalle. ( Ce
malade a de bons motnens. Ce fou a quelquefois
de bons momens.

)

A tout moment , adv. Sans cefl"e , en tout
tems , à toute heure.

^Momentanée, adj. [ Momentanms.'\
Ce mot vient du Latin ; c'eft un terme de
Philofophie , qui fe dit des aâions qui fe font
dans un moment. ( L'aftion de la lumière n'eft

pas tout-à-tait momentanée , comme on l'avoit

crû. )

M o M E R I E u/; «. [RidiculaJïmuUtio , hypo-
crifis. ] Boufonnerie. Railleries. Bons mots.

C'eft toi qui par tes momeries

As réprimé l'orgueil du bourgeois infolent.

Ce n'eft qu'une pure momerie. Vaug. Quin. /.£).)

g^Cî» Ce mot vient de Momus , Roi des
Railleurs , félon le P. Labbe.

Momie, f.f. \_Mummia.'\ Corps embaumé.
Sorte de compofé de cire & d'amomum , dont
on fe fert pour conferver les cadavres des
perfonnes mortes.

Momie , eft encore une certaine liqueur qui
coule quelquefois des corps humains qui ont été

embaumés ; ce n'eft proprement que leur graifîe

fondue mêlée de bitume.

Momies. Ce font auflî certains bitumes natu-

rels, qui coulent par quelques fentes de rochers,

qui fe trouvent dans l'Arabie & en quelques
autres pais chauds.

M o M o N,y. /. \_AUatorium acfilens certamen.'\

Ce mot, félon quelques-uns , vaut autant que fi

l'on difoit mot , mot , & félon d'autres , il vient

de Momus
,

qui à ce que racontent les Poètes
,

étoit le fou des Dieux. Le mot de momon fignifie

aujourd'hui parmi nous l'argent que les mafques
joiient aux dez & fans revanche durant le

Carnaval, lorfqu'ils vont le foir chez les parti-

culiers de leur connoiflTance. ' Eftce un momon
que vous alez porter ? Molière , Bourgeois Gentil-

homme. )
Courir un momon. C'eft accepter le défi.

M o M i; S
, / OT. Fils du fommeil & de fa

nuit , & le Dieu de la raillerie, félon les Poètes,

qui emploient fouvent ce mot.

MON.
Mon, Ma, pronom adjcclif. [ Meus. ] Qui

fignifie , qui m'aparticnt
,

qui cjt mien. ( Mon
livre , mon ami.

Mon , ma. [ A'Ieus , mea. ] Ce mot mon qui

eft un adjeftif mafculin fe met inmédiatement

devant les noms féminins
,

qui commencent

par une voïelle , & cela pour éviter le mauvais

fon que feroit le féminin ma. (Les Mathématiques

font toute mon inclination. Mon amie , mon

ame , & non pas ma. inclination , ma amie ,

ma ame.

O O 00
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Monacal , Monacale , aJ/. [Monachalls.l

Ce terme eft injurieux , & fignifie qui eft de

Moine. (Air monacal , efprit monacal , fentiment

monacal, penfée monacale , vie monacale.

)

MONACALEMENT , aJv. [ Monachorum in

moran. ] D'une manière monacale , à la façon

des Moines. ( Vivre ijionacalement. )
MONACHISME, /. m. [ Monachifmus.

]

Nom colleftif qui comprend tout l'état des

Moines. ( Le Monachifmc n'eft plus fi régulier

qu'autrefois. )
Monaco, f. m. [ Monacius nummus.

]

Monnoie d'Italie qui vaut un écu , & qui a été

apellé de la forte d'un Château & d'un Port de

Mer en Italie , où l'on fabrique cette forte de

monnoie.
Monaco. Sorte de petite tafle faite en ovale

vaTant un écu , ou un peu plus. ( J'ai fait faire

un beau monaco. )

Monades, ftm. ou Unités , terme de

Mitaphyjlquc. M. de Leibnitz croyoit qu'il y a

partout des fubftances fimples
,

qu'il apelloit

Monades ou unités
,
qui font les vies , les âmes

,

les efprits qui peuvent dire moi , qui félon le

lieu où elles font reçoivent des impreflions de

tout l'Univers , mais confufes à caufe de leur

multitude , ou qui font des miroirs fur lefquels

tout l'Univers rayonne félon qu'ils lui font

expofés. Une Monade eft d'autant plus parfaite,

qu'elle a des perceptions plus diftinftes. Les

Monades qui font des âmes humaines , félon le

fyftême de M. de Leibnitz, ne font pas feulement

des miroirs de l'Univers des créatures , mais

des miroirs ou images de Dieu même. Fonten.

Elog. de M. de Lcibniti. La chimère des Monades

n'a été traitée fi férieufement que parce qu'on

vouloit partager avec les peuples du Nord la

gloire d'acréditer un fyftême, dont l'Auteur étoit

étranger. Difc. de M' Thilorier , de l'Acad. de

la Roch,

Ces tourbillons ingénieux ,"

Et la nature des Monades
,

Ne paroitTent plus à nos yeux
Que de favantes gafconnades.

Ep. à M. Deslandcs, Merc. it Nov. 1748.

MonadoloGIE. Difcours fur les Monades.

On trouve ce mot emploie dans plufieurs difler-

tations fur les Monades , imprimées à Berlin en

1748. in- 4°.

Monarchie, /./ [ Monarchia. ] Mot
Grec qui veut dire un état gouverné par un Roi.

( Aimer la Monarchie. Haïr la Monarchie.
)Monarchique, adj.

\^ Monarchicus. ]
Qui eft gouverné par un Monarque. ( Un état

monarchique.

Les grenouilles fe laflant

De l'état Démocratique
Par leurs clameurs firent tant

Que Jupin les fournit au pouvoir Monarchique.

^
La Font. )

MONARCHIQUEMENT , adv. [Monarchicum in

morem. ] D'une façon monarchique. (Gouverner
ïnonarchiquement. )
M o N A R Q u E

, y; OT, [ Monarcha. ] Mot qui

vient du Grec fxim^yyi , & qui fignifie , celui qui

eft feul Souverain. ( Un bon Monarque. Un
puiffant Monarque. Un grand Monarque.

)
Monastère

, / m. [A'IonaJlerium.'] Demeure
folitaire de Religieux. ( Un beau Monaftere. Il

a. été chaffé de fon Monaftere pour fes défordres.

MON.
Près de la Ville étoit un Monaflere

Fameux par fon Antiquité
,

Où des Vierges vivoient dans une régie auftére
Sous les yeux d'une ALbefle illuftre en pieté.

Perrault , Gri/elidis.
)

Monastique, ad/. [ Monajlicus. ] Qui
regarde les Moines & les Religieux. (Difcipline
monaftique. Profeffer la vie monaftique.

)
Monbeliard,/. /7z. Toile qu'on nomme

ordinairement , toile à matelas, à caufe de Fufage
qu'on en fait.

Moncayar,/. TO. C'cft une fcrge ou
étofe de laine croifée & fort déliée , dont on
fait des habits longs.

Monceau,/. OT. \Acenus, cumulus.] Tas.
(Un petit monceau. Un gros monceau. Mettre
en un monceau. Amafler en un monceau.

Un jour donc l'Animal qui ne cherchoit qu'à nuire ,
Detachoit du monceau tantôt quelque doublon

,

Un Jacobus , un Ducaton.
La Font. )

Mondain, Mondaine , adj. [Mundamus,
vanus

,
gloriofus. ~\ Qui a trop l'air du monde.

Qui fent le monde. ( Pour une dévote , elle a
l'efprit un peu trop mondain. )

Mondain
, /. m. Celui qui eft ataché aux

chofes du monde , aux chofes vaines & paffa-

géres. ( Les mondains tremblent aux aproches

de la mort. ) On dit auffi d'un homme fage &
habile dans les araires du monde ; c'eft un faga
mondain.

f*MONDAlNEMENT, adv. [Mundanum
in morem. ] D'une façon mondaine. ( Il vit fort

mondainement. C'eft-à-dire, il mène une vie

fort mondaine. )

f Mondanité ,// Vanité mondaine.

Monde
, f. m. [Mundus , orbis.'] La terre ,

les cieux & ce qui eft entre la terre & les cieux.

( On demande en Philofophie fi le monde a
commencé. Il eft impoflîble qu'il y ait plufieurs

mondes.

Rarement à courir le Monde
On devint plus homtne de bien.

Ab. Regn. )

Le nouveau monde. [ Novus orbis. ] Ort apelJe

de la forte les Indes Occidentales. C'eft l'Amé-

rique.

Le monde foûterrain. [ Mundus fubterraneus. ]
C'eft le titre que le Père Kirker a donné à un
livre où il parle des chofes qui font enfernrées

dans la terre , & au - deflbus de fa furface ,

comme font les feux , les eaux , les minéraux ,

les métaux , les pierres , & même , à ce qu'il

prétend , des plantes & des animaux.

Monde. [ Siflema. ] Ce mot fignifie encore

un fiftême
,

particulier touchant la conftruftion

du monde. (Le monde de Defcartes eftingé-^

nieux. )
* Monde \Mortales?^ Les gens du monde. (Le

monde eft aveugle , il ne connoit pas la vertu.

Voir le monde. Entrer dans le monde. Quitter !•

monde.
On fe jette dans la dévotion pour fe confoler

de n'être plus propre aux intrigues du monde.
Flech.

)
* Monde. \?lurimus , ingens turba, multitudo,'\

Plufieurs perfonnes enfemble. Plufieurs perfonnes

amaffées. ( Il y a une quantité de monde devant

fa porte, (Il fe prend auffi pour compagnie: j'ai eu



MON.
beaucoup de /Ko/îie aujourd'hui chez moi. Cet
homme reçoit beaucoup de monde chez lui.

On veut du monde , il embarralTe ,

Le plaifir fuit , le jour le patTe

Sans Içavoir ce que l'on a fait.

Voltaire.

Monde. Terme augmentatif des afirmatîons

ou négations. ( C'efl le plus galant homme du

monde. )

Monde, fe dit des hommes vicieux & pécheurs.

(Je ne prie point pour le mande , mais pour ceux

que vous m'avez donné. A^. Tejl.
)

Monde. Terme de Blafon. Boule qui repréfente

le monde. (Ghriitofle Colomb portoit un monde
pour cimier. )

* Le grand monde. [ Homlnes prlmarii. ] Les

gens de qualité. ( Il fréquente le grand monde.
)

Le monde poli , le beau monde. [^Homines clari.'\

Ce font les honnêtes gens & les gens de qualité,

qui d'ordinaire font propres
,

polis & bien mis.

Il y a des jours qu'on ne laiffe entrer que le beau

monde aux Tuilleries & au Luxembourg. )
'* Le monde fçavant. \_Litterati.~\ Les gens de

lettres.

\ * Monde. Ce mot entre dans plufieurs

façons de parler. ( Il paroit le plus civil du
inonde , c'eft-à-dire , des hommes. Molière. )

•J"

* Monde. [ Servi. ] Domeftiques. Gens qui

font à nous. ( Tout mon monde n'eft pas venu.

Il vaut mieux dire tous mes gens ne font pas

venus. Vaug. Rem. )
j- * Monde. [ Innumerus. ] Grande quantité

de quoi que ce foit. ( On vit un monde de

prodiges. Il eft mieux de dire , une infinité de

prodiges. )
* Il ejl aie à Vautre monde. [ Ad Acheruntem

mififus efl.'\ C'eft-à-dire, il eft mort.

l'enfer à Cautre monde. Songer au Paradis.

Penfer à la mort.

Venir au monde. [ Nafci. ] C'eft naître,

•j" Depuis que le monde eft monde. [ Ab omni

avo. ] Façon de parler proverbiale , pour dire

de tout tems,

\ Ainfi va le monde. [ Wis morikus vivitur. ] //

faut laifjer le monde comme il efi. Façon de parler

proverbiale. ( Il doit à Dieu & au monde. )

[ Animam débet.
]

t Monde , ad/. Ce mot vient du Latin

,

mundus , munda , mundum , nitidus
,
qui fignifie

pur & net. Il ne fe dit qu'en l'opoiant à

immonde, qui fignifie fouillé, impur, &C en

parlant des anciennes cérémonies des Juifs. (Il

y avoir des bêtes mondes & des bêtes immondes
,

& il leur étoit permis de manger & de facrifier

de celles là , & défendu de manger & de facrifier

de celles-ci. )

Monder, v. a. [ Mundare. ] Oter la peau

de certaines chofes. ( Monder l'orge. Monder
les quatre femences Orge mondé. Noix mondée.

Semence mondée. Millet mondé. )

Monder, En terme ^Apoticaire. Il fe dit parti-

culièrement en parlant de la caffe. Monder de la

cafle , c'eft cafl"er les bâtons de caffe, prendre ce

qui eft dedans qui s'apelle la pulpe , & le faire

paffer par le tamis avec une fpatule de bois.

MoNDiFiCATiF, adj. [Purifiians.l Terme
de Médecin qui fe dit des remèdes ou onguens

déterfifs qui néteïent & purgent un ulcère.

*MoNDiFlER, V. a. [ Purgare. ] Nétoi'er,

Les Chirurgien; le dUent en pàrUnt de plaiies.

MON. (Î59
M o N D I L o , /. TO. Méfure des grains , dont

onfefert à Palerme. 685. Mondili deux tiers
font un laft d'Amfterdam.
Monétaire,/, m. [Monetarius.l Intendant

dela^onnoïe. Bouteroué
, Traité des monnoïes

^

P^ê- 379- Voïez Monnaye.
MoNGOPOEs. Toiles de coton, qui fe

fabriquent aux Indes Orientales , & qui diférent
peu des cambayes pour la qualité.

MoNiAL , ALE
, aû>. lA^fonialis.'] Religieux

ou Rèligieufe qui vit en clôture. (Les Monaftéres
des moniales font fujets à la vifue des Évêques
quant à la clôture. )

lf>- Mo NI NE. La femelle d'un finge. Les
Italiens donnent au terme monna une plaifante

fignification : Pigliar la monna , s'eft s'enivrer.

Les Languedociens fe fervent de cette même
expreffion. Goudelin , dans fon Ramelet moundi
fegound Jiouret :

Coument , & franc dt tout fouci ,

Sounque de prene la mounino.

Il eft dit dans le -Gloffaire Touloufain
,

Mounard , finge; Mounino, guenon, genuche;
Prenne la mounino , s'enivrer. ,

MoNITION,/. / [ Monitio , mnn'num. ]
Prononcez momcion. Terme à'Églife. Aftion de
celui qui publie le monitoire. ( Monition canoni-
que. Faire trois monitions. * E.'eiUon , ckap. 18.

11 fignifie quelquefois adw.onition

Monitoire, /. m. Terme A'ÈgUfe.
Létres où font contenus les faits en vertu
defquels on demande excommunication avec
commandement du fupérieur Éclèfiaftique ,

obligeant en confcience de révéler , de reftit'uer,

& d'obéir à l'Eglife fur peine d'excommunication.
Les Monitoires fe publient aux Prônes trois

Dimanches de fuite par le Curé ou fon Vicaire.

(Fulminer un Monitoire. * Èveillon , chap. 18.

Obtenir un Monitoire. )
On dit des lettres monitoriales , c'eft-à-dire, qui

portent la permiffion de publier un Monitoire.

Monocorde, f m. [Monochordium.
]

Inftrument de mujîque monté fur du bois réfon-

nant , où il y a des cordes & des chevalets ,

qui eft très-propre pour régler les fons , & qui a
été a pelle monocorde , non pas qu'il n'ait qu'une
corde , mais parce que toutes fes cordes font à
l'uniffon. Merf.

Monocule,/ot. [ Monoculus. ] Terme
de Chirurgien. Bandange pour la fiftule lacrymarle

& les maladies des joiies. M. Col-de-Villars en
donne la defcription dans fon Diâion. des termes
de Médecine & c'e Chirurgie.

Monogramme, /'/w. [ Monogramma. ]
C'étoit une manière de chifre qui contenoit les

létres du nom des Rois François des deux
premières races , & que ces Rois faifoient

mettre à la fin de leurs létres & autres ades.

( Théodebert fit fabriquer fous fon nom des fous

d'or, ayant d'un côté le monogramme de Chriftus,

& pour légende Théodebert. Voïez Bouteroué
,

Traité des monnoies
, p. 124. ")

gc?- Monneag E. C'eft le droit de faire

batre monnoïe. Il eft dit dans l'art. 76. de la

Coi^itume de Normandie
,
que le Roi pour droit

de monneage peut prendre douT^e deniers de trois ans

en trois ans , fur chacun feu pourfon monneage &
fouage

,
qui luifut oclroyé anciennement pour ne

changer la monnaie. Bafnage a remarqué fur cet

article
,

qu'il eft à préfent hors d'ufage & fans

exécution,

O o Jj



CGo MON.
MONOÏAGE, (MoNNOYAGE) f. m.

[ Aciio cudcridi nummum. ] Aftion de monnoïer.

( Pas un Auteur n'a parlé de la machine avec

laquelle le monoïage étoit fait. Bouuroui , Traité

des monnoits , p. loy. )

M O N N O ï E , y; /. [ Monita. ] Efpéce d'or

,

d'argent , ou d'autre métal qui a cours. Portion

de matière à laquelle l'autorité publique a donné

un poids & une valeur certaine pour lervir de

prix & égaler dans le commerce l'inégalité des

chofes. Bmuroui , Traité des monnaies , p. 8.

La fin de la monnoïe eil l'utilité publique , &
Cert à faire connoitre le Prince qui l'a fait

fabriquer , & en conferve la mémoire. Batre la

monnoïe. Fraper la monnoïe. Donner cours à la

monnoïe. Débiter des monnoïes étrangères.

* Pater de la même monnoie ; c'eft-à-dire ,

rendre la pareille.

Loriqu'un homme vous vient embrafler avec joie ,

il taut bien les païer de la même monnoïe.

Mol.)

Monnoïe , ou Monnolerie, \Officina monetalis-l

Lieu où l'on fabrique les monnoïes. Il y avoit

une monnoïe dans le Palais où le Roi faifoit fa

principale réfidence. (H y avoit dans chaque

monnoïe un Oficier nommé monetarius , dont la

fanion étoit en quelque façon femblable à celle

de nos Fermiers des monnoïes & des gardes

enfemble. Boutcrouë , Traité des monnoïes, p.^y.^
Il y a en France une Cour des monnoïes

,
qui juge

fouverainement de ce qui regarde les monnoïes.

Monnoïe. [ Minuti nummi.'\ Se dit des menues

efpéces. ( Il a changé un loiiis d'or en monnoïe.)

Monnoïer, (Monnoyer) v. a,

[ Monetam cudere , notare. ] Donner au métal

d'or , ou d'argent , la forme de monnoïe ,
le

faire en monnoïe. ( Monnoïer les matières par

la voie du marteau. Bouterou'é , Traité des

monnoïes
,

pag. ^yS.
)

•{• * Ses louanges font monnoices. C'eft-à-dire ,

il a donné de l'argent à celui , ou à ceux qui

l'ont loué. Molière.;

Monnoïer , ou monnoieur
, f. m. [ Signator

monetalis. ] Ouvrier qui travaille à la fabrique

de la monnoïe.

Faux monnoieur. [ Adulterince monetœ cufor. ]

Celui qui fait de la fauffe monnoïe. Il fe dit aufli

de ceux qui altèrent la monnoïe , & qui la

rognent.

M o N o L o G u E , /. /72. [Monologiumï^ Scène

dramatique où un afteur parle feul. Acad. Fr.

MoNOMACHIE,y;/. [ Monomachia. ]

Duel ou combat fingulier d'homme à homme.
Monôme, /. / [ Monomus. ] Terme

aAlgèbre. Grandeur qui n'a qu'un léul nom ,

comme , a b , a a b.

MoNOPHYSiTES. Hérétiques ,
qui ne

connoiffoient qu'une nature en Jéfus-Chrift ,

comme les Eutichiens. Ce mot vient de /^cc»^ j

feul & de if'vm( , nature.

Monopole, f. m. [ Monopolium. ] Mot
qui vient du Grec , & qui originairement fignifie

fe rendre maître de quelque marchandife & la

vendre feul ; mais préfentement il veut dire un

impôt qu'on met fur le peuple. ( Un fâcheux

monopole. Mettre un monopole fur quelque

marchandife.

Monopole jamais mtinta-t-il à tel point

,

Et Meilleurs les Pafleurs , n'en rougiiTez-vous point?

Potte aaonime. )

MON,
Monopole, [ Confpiratio. ] Cabale fecréte qui

fs fait au défavantage de l'État. On dit aufli

monopoler en ce fens. Mais ces deux mots
vieilliffent. Acad. Franc.

Monopoleur, f.m. [ Monopoli author.']

Terme qui vient du Grec , & qui eft inju-

rieux
,
pour dire un traitant. ( C'eft un franc

monopoleur. )
MONORIME, f.m. \_Monorithmus.'\ Ouvrage

de Poëfie dont tous les vers font fur une même
rime.

MoNOSiLABE, (Monosyllabe)
f. m. Terme de Grammaire. Il eft compofé de

Grec & de Latin , & fignifie un mot qui n'a

qu'une filabe. ( Il ne répondoit que par des

monofilabes. )
MonothÉLITES,/ot. [ Monothelita.

]

Hérétiques qui ne reconnoiffoient qu'une feule

volonté en Jéfus-Chrift. Le fixiéme Concile

général les condanna
,

parce qu'ils détruifoient

la perfeftion de l'humanité de Jéfus-Chrill , en
la faifant privée de volonté & d'opération. Le
Concile déclara qu'il tenoit les deux volontez , &
les deux opérations fans divifion , fans chan-

gement de l'une dans l'autre , & fans qu'elles

fuffent ni féparées , ni confufes ; la volonté

humaine étant fu jette & obéïffante à la divine.

Le Cardinal Bellarmin dit que le Concile s'eft

trompé en condannant les létres d'Honorius ,

comme contenant l'héréfie des MonothéUtes.

Monotonie, f.f. [ Unus & idem vocîs

fonus. ] Ce mot vient du Grec , & fe dit en
parlant de gens qui lifent ou qui récitent. Il veut

dire un même ton , un même accent. ( La mono-
tonie eft ennuïeufe , dégoûtante , défagréable

,

fâcheufe. Sa monotonie eft infuportable.
)

On dit aufli quelquefois : Ce Prédicateur eft

monotone.

Monoxyle. Mot Grec , qu'on trouve

emploie dans ceux qui ont écrit en François fur

la navigation
,

pour fpécifier ces efpéces de

gondoles faites de troncs d'arbres creufes , dont

on s'eft fervi anciennement pour naviger. On
nomme auffi ces fortes de bâtimens , auges. On
afl"ure qu'il y en a encore dans l'Amérique , où
on les nomme pirogues

,
qui contiennent loo.

hommes. * Savérien , Recherch, hijîor. fur /«

navigat.

Monseigneur. [Dominus."] Abfolument,

eft la qualité qu'on donne à préfent au Dauphin

de France. Serenifflmus Delphinus. Avant Loiiis

XIV. on difoit Monfieur le Dauphin.

( Que des plus grands Héros & des plus grands Monarques^

On voye en Monjeigneur briller toutes les marques ,

Je le croi bien.

Mais que que! qu'il puiiTe être , il n'ait pas fort à fair«

A marcher dignement fur les pas de ion Père.

Je n'en croi rien.

L'Ahé Régnier.
)

|S> Saint Gelais a remarqué que le Comte
d'Angoulème

,
qui fut depuis François I. fut

apellè Monfeigneur
,

quand il devint héritier

préfomptif de la Couronne.

Monfeigneur
, f m. [ Dominus. ] Ce mot fait

au pluriel Meffeigneurs. C'eft un titre qui fe donne

en parlant , ou en écrivant à celui de qui on eft

vraiment fujet , ou à ceux qui font les plus

éminens dans l'Églife , dans la robe , ou dans

l'épée , comme Princes , Ducs , &c.

( Monfeigneur , en ce trifte état

,

Confeflez que le cœur vous bat.

Y«uutt , Poij/iu. )



MON.
A Monfeigneur rÉminentilîîme Cardinal de

Richelieu. A Monfeigneur le Premier FrcilJent.

A Monleigneur l'Archevêque de Paris.

En faifant fa villte , un Évêqiie affuré

De l'ignorance d'un Curé ;

Lui demande d'un ton de maître
,

Quel âne de Prélat l'a^-oit pu faire Prêtre.

L'autre d'un ton humble & civil ,

C'eft vous , Monfeigneur , lui dit-il.

Bourf. Lettres.)

Monsieur, /. m. Lorfqu'on fe fert de ce

mot , fans y rien ajouter , il fignifie U Frcre

unique du Roi. ( Monfieur étoit un des meilleurs

Princes du monde. Monfieur a époufé en fécondes

noces une Princeffe Alemande. Verneiiil a été

Lieutenant des Gardes de Monfieur. Benferade

,

faifant parler ce Prince , a dit :

Mon rang & ma beauté par tout fe font connoître ,

Et petit que je fuis , je ne laiffe pas d'être

Tout le plus grand Monfieur qui foit.

Beki de la nuit , i, part. 7. entrée. )

^^ Pierre de Saint Julien raporte dans fes

Mélanges
,
pag. 41. que « quelcun

,
pendant un

»» dîner du Roi François I. parlant de Monlieur

» le Dauphin ,
penfa gagner faveur en l'ape lant

»> Monfeigneur ; mais il n'eut fi-tôt dit le mot,

M que le Roi dit Monfieur, Monfieur, par

» manière de repréhenfion. Pour lors , Lazare

» de Baif , un des plus doftes de fon tems , dit

,

w que le mot de Sieur étoit en France nom
» d'honneur , & celui de Seigneur étoit de

» propriété, & que pour vrai Monj'eigneurn'étoit

w jadis ufité entre les anciens François ». Il ajoute

enfuite
,
que l'on fut de l'opinion du Roi , &

que Monfieur étoit un termeplus important honneur

que nejl pas Monfeigneur, qui ejl un mot étranger

& hautain. Cependant notre dernier Dauphin

fiit toiijours apellé Monfeigneur. Voici ce que

Mr. de Balzac a dit fur ce fujet , Dif. y. » Le

» Monfeigneur de France n'eft pas la même chofe

» que le ^ci/2/%'70/' d'Italie ; en ce païs-là il ne

>) préfupofe pas néceffairement infériorité à celui

» qui le donne à un autre ; car les Cardinanx
,

»> & les Princes Souverains apellent ainfi les

» moindres Prélats de la Cour de Rome , &c. ».

Voïez le relie
,

pag. 604. & 606. vous y
trouverez depuis quand on donne aux Évêques

le titre de Monfeigneur.

Monfieur. [ Hcrus. ] Ce mot mis abfolument

,

& fans y rien ajouter , fignifie le maître de la

maifon. ( Monfieur eft-il au logis ? Monfieur eft

forti. ) Il y en a qui dans le difcours familier

,

difent Mons , au lieu de Monfieur.

Monfieur [ Dominus ] Terme de Civilité, dont

on fe fert dans le commerce du monde civil.

( AflTurez-vous , Monfieur, de mon très-humble

fervice. )

+ Faire le Monfieur.

f Monfieur. Ce mot fe dit quelquefois en

colère , ou en riant. ( Ce n'eft pas ce que je

vous dis , Monfieur le fot. O Monfieur le

refpeftueux , que vous avez peu de fens de

n'avoir pas pouflTé votre fortune. )

MONSON, ou MONÇON, OU MoussoN,

f.f. [ Ethefiafiabra.'] Terme de Mer. On nomme
de ce nom les vents réglez qui fouflent durant

un certain tems dans la Mer des Indes.

Monstre, yiw. [ Monflrum , ponentum ,

horrendum. ] Vs fe prononce. Prodige qui eu

c«Dtre l'ordre de la nature.

MON. 661
Mor.fin

, f. m. [Monjlruofus fétus.] Animal

qui eft né avec des parties beaucoup plus grandes,

OU beaucoup plus petites que natureliem-nt elles

ne doivent être. Animal qui eft né avec plus de

parties que la nature n'en demande. ( Il eft arrivé

un monftre à la Foire S. Germain. Un monftre

étonnant. ) On a iur ce fujet de curieufes

obfervations de M. Winflow dans les Mém. de

l'Acad. des Siences , année 1741. On agite entre

les Théologiens fi on doit baptifer un monftre né

d'une femme. Cette queftion eft bien débatue

dans les Létres de feu Mr. Bocquillot, imprimées

174J. On y trouve auftlfur cela quelques létres

de MM. Save &Dodart , Médecins.

Monfire marin. Sorte d'animal qui tient de la

figure de l'homme ou de quelque bête terreftre.

Rond.
* On dira au figuré d'une femme laide à faire

peur
,
que c'eft un monfire.

i^^>- On dit que Benferade dit un jour à Mr. le

Duc d'Orléans , qui ne retenoit pas des Dames
à dîner

,
parce qu'il n'avoit pas de belle marée :

Hélas ! Monfieur , d'où vient que vous ne retene^

pas ces Dames à diner} non feulement vous ave^

de beau poiffon , mais vous ave^ des monfires.

On dit d'un bâtiment , où il n'y a aucune

fimétrie , que c'eft un monftre en Architecture.

En Latin , Monflrum.

Quiconque préfère fa gloire aux fentimens de

l'humanité , c'eft un monfire d'orgueil , & non

pas un homme. Télem,

Quel monftre qu'un amour jaloux ,

Tout ce qui l'environne allume fon courroux.

Boyer,

* Ce vieillard eft un monfire d'avarice.

* Néron étoit un mapflrc en cruauté.

* Un peuple fédiiieux eft un monfire à cent

têtes.

* Cela eft un monfire dans la morale.
* C'eft un mon/Ire qu'il faudroit exterm-iner.

Monstrueusement, adv. [Frodigiosè.']

Prodigieulement. (Il eft monftrueufement grand,

ou gros. )

Monstrueux, Monstrueuse, ad/.

[ Morfirofus , prodïgiofus. ] Qui tient du monftre.

( Union monftrueufe. jiklanc. Luc. tom. 1. Ani-

mal monftrueux. Poiffon monftrueux. )

Monftrueux , adj. [^Prodïgiofus.] Ce mot fe

dit fignrément en morale. ( Une mémoire

monfirueufe. Une débauche monfirueufe. Un
monfirueux caprice.

Rien n'égale en fureur , en monftrueux caprice ,

Une fauife vertu qui s'abandonne aux vices.

Defpr. Sat. /o. )

M O N t , /. m. [ Mons. ] Montagne. ( Les

monts Pirenées. Le mont Saint Claude. Le mont

Parnaffe. )

Mont. [ Monticulus. ] Terme de Chiromance.

Petite éminence au bas de la racine de chaque

ioigt. ( On croit que le mont du pouce eft

confacré à Vénus , le mont du fécond doigt à

Jupiter , le mont du doigt du milieu à Saturne.

Mont- Vénus. [Mons Feneris.] Terme A'Ana-

tomie. Éminence charnue qui eft immédiatement

au-defi"us des parties naturelles de la femme.

Mauriceau , Traité des femmes gro^es.

Les Monts. Quand on dit fimplement les monts

on entend ordinairement les Alpes. ( Paffer les

monts, repaffer les monts , deçà les monts, &c.)
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Promettre des monts etor à quelcun. C'eft lui

promettre de grands avantages , de grandes

richefies. On dit aufTi : Promettre monts &
merveilles.

Par monts & par vaux
,
prov. C'eft deçà, delà,

de tous cotez. ( Il va par monts & par vaux.

On le cherche par monts & par vaux. )

Montage, /. m. [ /^/. enfus , eveclio. ]

Terme de Batelier. Aûion de celui qui fait

remonter. ( Facilitez le montage des bateaux.

Ordonnance de Paris. )

Montagnard,/./^, f Montanus. '\Cévi'i

qui habite les montagnes. (C'eft un montagnard.)

Montagne, J.m.\_ Mons.] Mont. Grande

élévation de terre , ou de rochers audefiiis du

niveau ordinaire de la terre. ( Une montagne

fort haute. Grimper fur une montagne. ^U. Les

montagnes d'Auvergne. )

+ // n'y a point de montagne fans valie. Prov.

* La montagne i(l acouchée d'une fouris. Ancien

Proverbe , qui veut dire
,
qu un grand deffein

qui avoit donné de belles elpérances , n'a point

du tout réiifli.

Que protluira l'Auteur après tous ces grands cris
,

La montagne en travail entante une fouris.

Delpr.)

Montagneux, euse, adj. [ Montihus

frequens. ]
Qui eft plein de montagnes ; où il y a

beaucoup de montagnes, ( Pais montagneux. )

M O N T A N T , /. w. [ Rectum, perpendiculare ,

arreclorium. ] Terme de Menuijîer. Pièce de bois

qui eft au milieu de la croifée , & fur laquelle

portent les batans des chaflis. Pièces de bois

dreffées debout. Montans d'une porte , d'une

fenêtre , d'un trumeau , d'un lambris , d'un

balcon de fer , &c.
Montant

, f- m. [ Scapi^] Terme de Raquetïer.

L'une des cordes qui va le long de la raquéte.

( Montant rompu.)
Montant

, f. m. {_ Fertex-ITerme de Jardinier.

Il fe dit des plantes , & fignifie la tige. Voilà un

beau montant. ( Ces plantes font un montant

qui plaît. Curé d'Enonville , Jardins fruitiers. )

Montant. [ Summa. ] Terme de Marchand.

Le montant d'un compte , c'eft la fomme à quoi

il fe monte.

Montant. [ Afctndens , fcandens. ] Participe

fignifîant qui monte. ( Il reçut un coup de flèche

montant à l'affaut. Abh )
Montant. Terme de Fauconnerie. On le dit en

parlant d'un oifeau de proie
,

qui s'élève au-

deiTus d'un autre oifeau qu'il veut ataquer.

( L'oifeau a pris le montant. )

Montant
,

participe , fe dit , en terme de

Blafon , du croifl'ant
,

qui eft repréfenté les

pointes en haut. Il fe dit des écreviffes & autres

chofes tournées vers le chef de 1 Écu.

MoNTASsiNS, ou Mon TAS I NS. Sorte

de coton de file qui fe tire du Levant.

Monté, Montée, ad). Terme de .l/er,

qui fe dit pour exprimer le nombre des pièces

d'artillerie d'un vaiffeau. ( Navire monté de

quarante pièces de canons. )

Montée y ff. [CoUis, clivus.] Lieu qui va

en montant. ( La montée de cette montagne eft

fort roide. La montée d'un coteau eft facile )

Montée , f.f. [ Afcenfus.] L'adion de monter.

( La montée eft plus dificile que la décente
)

Monté. On dit qu'un homme eft bien monté
,

qu'il eft mal monté; c'eft-à-dire, qu'il eft

monté fur un bon cheval, fur un mauvais cheval.

M O N.
Montée , f. f. [ Gradus , fcala. ] Degrez.

Efcalier. Une belle montée. En général , une
montée eft un petit efcalier à marches étroites.

Deux fervantes déjà largement foufletées

,

Avoient à coups de piédécendules/non/«j-.

De/pr.)

Montée de moulin à vent. [ Scala moletrlna.
]

Efcaliers de bois pour monter au moulin.

Alontée de voûte. [ Fornicis curvatura. ] C'eft

l'exhauflement de la voûte.

Montée de colonne. [ Altitudo, ] C'eft la

hauteur de la colonne.

Montée dun pont. C'eft la hauteur d'un pont

confidèrée depuis le rez de chauffée de fa culée ,

c'eft à dire , du maflif de pierre qui arcboute

& louiient fa première arche
,

jufqu'au couron-

rement de la maîtreffe arche , où eft fa plus

grande élévation.

Montée. \_Afcenfus.'\ Terme de Fauconnerie

il fe dit du vol de l'oifeau qui s'èleve en haut.

M ON TER, v.n. Se a. \_Afcendere , confcendere.'\

Je monte. Je montai. Jefuis monté. Aler vers le-

haut. ( Monter les dégrez. Abl. Monter la

montagne. Monter par une échelle. Monter fur

un arbre. Monter de hautes colines. Ablanc.

Marmol. Monter fur des rochers. )

Monter , v. n. &i. v. a. [ Equiim confcendere. }
C'eft fe mettre fur. ( Monter un bon cheval.

Monter à cheval de bonne grâce. Bucephale ne

foufroit point qu'aucun qu'Alexandre le montât

,

& quand il le fentoit aprocher , il fe mettoit à

genoux. Vaug. Quint. Curce , /. G. ch. S. )
} Monter. [ Devenire , pervenire. ] Parvenir.

( Monter à la fouveraîne puiffance. f^aug. Quint.

1.4.) Ce mot en terme de (r«er« fignifie paffer

d'une moindre charge à une plus grande. ( Il eft

monté de la dernière compagnie à la première. )
Ce mot entre écoliers fignifie aler d'une baffe claffe

à une plus haute. ( Il efpère faire deux claffes en

un an , & monter de quatrième en féconde. )

Monter. [ Surgere , attolli.'\ S'élever, s'enfler
,

tendre en haut.- ( La mer monte , les fumées du

vin lui montent à la tête. )
Monter un violon. [ Fides tendere, ] Lorfqu'on

bande les cordes pour avoir un fon plus haut ou
plus aigu. ( Il faut monter cette corde d'un ton. )
Monter une horloge , une pendule , une montre.

C'eft en remonter les poids , ou en bander les

refforts.

Monter un vaiffeau. \_Navem confcendere. "^ Terme
de Mer. C'eft être embarqué Monter unefrégate.

C'eft s'embarquer dans une frégate. )

Monter au vent. [ Ire ventis fecundis. ] C'eft

gagner le vent. Prendre l'avantage du vent.

Monterfur mer. [ Navigare."] C'eft s'embarquer

fur quelque vaiffeau pour aler fur la mer.

Monter, v.n. [Palteftrica difciplina informari.'l

Ce mot en terme de manège fignifie , aprendre à

monter à cheval. ( C'eft un Gentilhomme qui

monte fous un excélent maître. )
Monter à dos , monter à poil. [ Nudum & inflra-

tum equum confcendere. ] C'eft monter un cheval

fans felle. ( Monter un cheval à dos , ou à poil.)

Monter en croupe. C'eft monter derrière un
autre qui eft fur la felle.

Monter un cavalier. C'eft lui fournir un cheval.

( Il lui en a beaucoup coûté pour monter fa

compagnie. )

Monter. [ In fumrtus abire. ] Ce mot fe dit des

chofes que l'on compte. ( L'argent monnoïé fe



MON.
trouva monter à deiiv cens mille taiens. Vaug.

Q^uint. l.T,. On fail'oit montir l'armée à deux

cens mille hommes. Ablancoun , Rie. )

Monter. [ In femen exire , in granurn emicarc.^

Ce mot fe dit des herbes qui deviennent en graine,

fignifie s'élever. ( Après qu'il a été femé , il

monte julqu'à devenir plus grand que les autres

légumes. Nouveau Tejlament. )

Monttr y V. n.
\_
In femen .xWe.'\ Terme de

Jardinier. Il fe dit des plantes , & fignifie faire

tige. ( Ces laitues montent , & ne font plus

bonnes à manger. Quint. Jard. )
Monter. [ Componere , conjlmere. ] Ce mot fe

dit entre plufieurs ouvriers en parlant de leur

befogne. ( Monter une raquette , un baudrier

,

un fufil , un piftolet , & autres pareilles armes.

Monter un luth , un clavecin , une épinette, des

cordes , & autres femblables inftrumens. Monter
Mn habit. Monter un foulier fur forme. Monter
une épée. Monter une montre , une horloge

;

c'eft en bander le reffort , en relever le poids.

Monter de la charpente. Monter un lit , &c.
Monter *in métier.

)

gs> Monter un flet. C'eft le garnir de toutes

les cordes néceflaires pour le mettre en état de

fervir.

On dit en terme de Guerre , monter b garde.

[ Excuhias agere.
]

Monter la tranchée. C'eft monter la garde dans

la tranchée.

Monter à Caffaut. C'eft aler ataquer l'ennemi

qui défend la brèche d'une Place,

On dit en Aftronomie, que les Aftres montent

fur l'horifon. [ Supra horifontem evehuntur. ]

Monterfur le tédtre. [ Comœdum vel minium

agere. ] Il fe dit des Comédiens , des Farceurs ,

Baladins & Charlatans..

Monter fe dit figurément en plufieurs manières.

Monter fur des icha^es
,
pour dire fe guinder.

Monter fur fes argots , pour dire s'emporter.

Mont- r fur fes grands chevaux. Lorfqu'on n'a

plus rien à craindre. ( Le rouge m'eft monté au
vifage. Mol.

Certes je ne fai pas quelle chaleur vous monte ,

Mais à convoiter , moi , je ne luis point fi prompte.

Mol. )

Monter fignifie auflî haufl"er de prix , croître

en valeur. ( Le blé monte tous les jours. On a

fait monter le prix des marchandifes. Les aftions

font montées à tant , &c.
A4onter fignifie croître , s'accroître. ( Sa

puiflànce eft montée à tel point
,

qu'elle fait

trem bler fes voifins. Le luxe eft monté fi haut

,

qu'il ruine bien des familles. )
Monter. Terme de Teinturier. C'eft donner à

une étofe une couleur plus vive qu'elle ne doit

avoir , pour enfuite la rabatre & la réduire à fa

véritable teinte avec d'autres ingrédiens.

Mont- JoÏE
, / w. \^Mons gandït.'] Roi

d'armes , à qui on donnoit le nom de Mont -joie,

& qui alloit de la part du Roi fommer les Villes,

& déclarer la guerre. ( Mont-joie alors premier

Roi d'armes , homme difcret , très-élégant en

termes , fut par le Roi à Vénife tranfmis. Jean

Marot , Volage de Fénife , p. 141. ")

Mont-joie
, f. f. [ Cippus , meta. ] Ce mot

dans nos vieux livres François , fignifie auflî de

petits monceaux de pierre fur lefquels on mettoit

des croix , ou des botes d'herbes pour marquer
le chemin aux pèlerins qui aloient aux lieux

Saints , & on apelloit cela montes gaudii
, parce

M ON. CC^
que quand les pèlerins apercevoient ces mon-
joies , ils commençoient à fe réjouir fur l'afifu-

rance qu'ils ttoient arrivez aux lieux où ils

avoient fouhaité de fe rendre. Les tours qui
étoient fur les grands chemins fe nommoient auflî

les tours de mont-joies , comme les croix qui font
fur le chemin de faint Denis. ( Les tours de
mont-joies de faint Denis. Le P. Ménétrier , Art
Héraldique. )

t * Mont-joie
, f.f.\_ Via. ] Ce mot au figuré

en vieux langage François , fignifie chemin. Ainfi

Maître Alain Chartier a dit la droite mont-joie dt

l'honneur
,
pour dire , le véritable chemin pour

aler à l'honneur.

t * Mont-joie., f-f-\_ Cumulus , acervus.l Ce
mot dans le ftile bas burlefque , & qui tient

quelque chofe de l'ancienne façon de parler de nos

pères , fignifie Grand nombre. Grande quantité.

( Je prie Dieu qu'il vous envoie
D'ébattemens une mont-joie

Sur. Poïf. )

Mont-joie Saint Denis
, f. f. Cri de guerre que

faifoient les Anciens François, & qui vouloitdire

qu'il falloir fuivre la bannière de Saint Denis , qui

conduifoit la marche de l'armée , & que c'étoit

fous l'enfeigne de ce Saint qu'il faloit fe ralier.

Ces mots mont-joie Saint Denis fignifient aufll une
marque d'heureux préfage ou de quelque fecours

d'en-haut. A l'imitation de ce cri de joie de nos
premiers Rois , les Princes du Sang (e font fervis

du même cri en y ajoutant le nom de la branche

dont ils étoient fortis , ou le nom du Saint à qui

ils fe confioient davantage. Les Ducs de Bourbon
crioient mont joie Bourbon , les Ducs d'Anjou

mont-joie Anjou. La Colomhiére, Science héroïque >

ch.^S. Monfieur le Dauphin a au- deflfus de fes

armes mont-joie Sairic Georges. On peut voir la

defcription des armes de ce Prince • dans une
hiftoire de France de Brianville

, p. 337. Voïez
Hérault d'armes.

MoNTiCHicouRS, fm. Étofes de foie

& coton, quife fabriquent aux Indes Orientales.

t M o N T I E R , /. OT. [ Monajlerium. ] Vieux
mot qui ne fe dit plus que dans quelques

Provinces, comme fur les confins de Champagne
& en Lorraine. Il fignifie Églife paroijjîale. (Aler

au Montier. ) Il fignifie auffi Monaftére d'oîi

vient le nom de l'Abaïe de Marmoutier , enLitin

ma] us monaflerium.

MONTOIR, f. m. [ Equitisfcandula , ana-

hathrum. ] C'eft l'apui du pié gauche du cavalier

fur rétrier du côté gauche. ( Cheval facile au
montoir. Affurer un cheval au montoir. Le pié

du montoir. C'eft le pié gauche du cheval. On
apelle auflî ce pié , le pié de l'ètrier. Le pié droit

du cheval s'apelle le pié hors du montoir. )

Ce mot mohtoir peut auflî fignifier une pierre

,

ou une pièce de bois , fur laquelle une perfonne

foible monte & s'élève pour fe mettre plus faci-

lement fur la felle d'un cheval.

Montre, f.f. [ Horo/ogium manuale. ]

Petite machine
,

qui eft en partie de lèton ôc

d'acier , & qui a auflî des pièces de cuivre ,

d'argent ou d'or , compofèe de petits & de

grands refl"orls , de divsrfes roués, de platines
,

d'un cadran avec fon éguille , qu'on porte à la

poche & qui fert à faire voir les heures. ( Une
montre à pendule. Montre à répétition. Une
montre fonnante. Les Horlogers apellent cette

forte de montre une horloge. Monter une montre.)
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Montre, f.f. \^

Horarum index.'] Se dit aiiflî

de la platine qui indique les heures dans une

horloge. ( Les horloges des Églifes ont des

jTîontres dedans & dehors.
)

On apelle une montre d'ivrogne celle qu'on peut

monter en tournant à droite ou à gauche.

Montre. [ Spécimen , ojlenjîo.
] Mot général

qui veut dire ce que le Marchand , ou l'Artilan

fait voir devant fa boutique
,

pour montrer la

marchandife dont il trafique , ou les chofes qu'il

fait. ( Ainfi on dit une montre d'Orfèvre , qui

eft un petit cofre , au devant duquel il y a une

vitre que les Orfèvres étalent fur leurs boutiques

& oit ils mettent de la marchandife.
)

Montre de Pâtijfier. Sorte de gros vafe d'étain

fur la boutique du Pâtiflîer.

Montre de A<lercur. Efpéce de cofre couvert

d'étofe verte fur la boutique du Mercier. (Mettre

la montre. Oter la montre.
)

Montre de cartes. Carton pendu à la boutique

du Cartier , oh il y a des trèfles , des carreaux,

& quelque autre couleur.

Montre. Terme de Marchand Drapier, Linger,

& autres qui trafiquent en détail. (Eilde marchan-

dife , aparence. ( La montre de cette marchan-

dife efl belle. )

Ne faites point de montre. Terme de gens qui

achètent & qui prient le Marchand de leur faire

voir d'abord de bonne marchandife. La montre

confifte à faire voir de la marchandife & à la

préfenter pour la vendre. On dit encore , tout

cela n'ejl que de la montre , je n'en veux point.

Montre. [ Pneumatici organi ordo fijlularum

exterior. Terme de Facteur d'Orgue. C'eft le jeu

de l'orgue qui efl en vue. Ce font les grands

tuïaux de l'orgue fur lefquels d'abord on jette les

yeux quand on regarde l'orgue.

* Montre. [ Signific.itio. ] Ce mot eft figuré

quelquefois. ( Faire montre de fon courage.

Abl. Arr. l.6i.) Il fignifie parade.

Montre. [ Cenfus , lufiratio , recenjlo. ] Sorte

de revue ce foldat. ( Faire montre. Pafler à la

montre. ) Mais on dit plus communément
revue. Autrefois on nommoit montres , en Latin

monfirce , monjlra , monjlrationes , les lifles des

gens de guerre ,
que dévoient fournir les

Seigneurs à leurs Souverains.

Montre. [ Stipendium. ] Paye de gens de

guerre. ( Recevoir montre. )

Pajfer à la montre, C'eft dans le flile familier
,

être reçu parmi les autres ,
quoiqu'on leur foit

inférieur en dignité , en mérite , &c. on le dit

des chofes qui quoique d'une valeur inférieure^

peuvent pafler avec les autres.

Montrée,/./ [ Infpeclio. ] Terme de

Palais. Procédure qui fe faifoit il n'y a pas long-

tems , pour faire décente fur les héritages

contentieux , & abrogée en 1667.

Montrer, v. a. [ Ofiendere , indicare, ]
Faire voir. Découvrir. Donner à connoître.

( Montrer fa folie à tout le monde. Elle a montré
à tout le monde ce que l'honnêteté veut qu'on

cache. Montrer fon courage.

Laiflez-vous vaincre en ce rencontre ,

Et par un beau retour plein de fmcérité ,

Revenez à la vérité
,

Qui que ce foit cjui vous la montre.

Pavillon. )

Montrer. [ Docere. ] Enfeigner. ( Montrer en

Ville Montrer la Géographie. On lui a montré

les fortifications. )

M O N.
Montrer fe dit auflî abfolument. ( Ce maître

montre bien. Il montre à un grand nombre
d'écoliers. )

Montrer les talons à quelcun, [ Terga ohvertere. ]

C'eft s'enfuir devant lui.

Montrer les dents à quelcun. [ Cornua alicui

ohvertere. ] C'eft lui rèfiller en face.

Montrer le chemin aux autres. C'eft faire quelque

chofe pour engager quelque autre à faire de

môme. C'eft faire le premier ce que d'autres

font enfuite , attirez par l'exemple.

Montrer à quelcun fon bec-jaune. C'eft dans le

ftile du peuple , faire voir qu'il eft un ignorant

dans les chofes dont il s'agit.

Montrer le cul. On le dit parmi le peuple, d'un

homme qui s'étant engagé à quelque chofe, n'en

fort pas avec honneur , par incapacité
,
par

lâcheté , ou par impuiflTance.

Montrer la corde. On le dit d'un habit fi ufé

qu'on en voit les fils. On le dit auflî proverbial,

d'une fineflTe grolTiére & facile à découvrir. On
le dit encore d'un homme dont les afaires

commencent à fe déranger ; d'un raifonnement

peu concluant , &c.
Montrer. [ Exhibere. ] Expofer à la vue. ( Les

femmes aiment à fe montrer , & à fe faire voir.

Saint. Êvrern. )

MONTUEUX, MONTUEUSE, adj. [Montibus

freqiiens. ] Il fe dit des pais qui ne font pas unis
,

mais pleins de colines & de montagnes. ( On ne

peut pas voïager en carofl^e dans les pais

montueux. On ne s'y fert guère de chariots ;

mais on y voiture fur des bêtes de charge.

La Lune nulle part a fa furface unie
,

Montueuje en des lieux , en d'autres aplanie.

la Font. )

Monture,// [ Jumemum. ] Cheval fur

lequel on monte ordinairement. ( Sa monture efl:

bonne. Le mulet & la mule eft auflî une forte de

monture en divers endroits. Au Levant les ânes

& les chameaux fervent de monture. Aux Indes,

on fe fert de bœufs & d'éléphants.

Toute la troupe fuit & marque fes allures
,

Par de larges éclabouflures

,

Qu'elle fait jaillir en trotant

Sur les hommes , fur les montures.

L'AhéRégn.y

Monture. [ Inflruclus , armamentum, ] Terme
commun à pUifieurs artifans. Monture defie. C'eft

le bois de la fie. Monture defufil, de piflolet, &c.

C'eft le fût du fufil & du piftolet. Monture

d'épron. C'eft un morceau de cuir qui eft fur le

cou de pié de la botte.

Monture fe dit aufll du travail d"un ouvrier qui

a monté un ouvrage. ( Vous paierez tant pour

la monture. )
Monture fe dit auflTi pour armement , équi-

pement d'un vaifl"eau. Ce font les hommes & les

canons dont un vaiflTeau eft armé.

Monument, /". m. On apelle en général

monument , tout ouvrage d'Architefture & de

Sculpture fait pour conferver la mémoire des

hommes illuftres
,

pu des grands événemens

,

comme un maufolée , une piramide , un arc de

triomphe , &c.
Monument

, f. m, [ Tumulus , fcpulchrum. ]

Ce mot
,
pour dire tombeau , eft poétique , ou

de la profe fublime. ( Ce lera pour les figures de

pierre qui feront votre monument. Foit. Poéf.

Nous devons fervir de pâture aux vers du

monument.
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monument. Mol. Pocf. La M.itrone d'Èphéfe

pleura cinq jours auprès du monument de fon

mari , fans vouloir prendre aucune nourriture.

S. Evr. Sur la plupart des Monumcns anciens
,

on voit d'ordinaire ces deux létres mitiales D. M.
qui veut dire , Dits Manibus , le monument
aïant été confacré aux Dieux Mânes. Nicaifc

,

Explication iTun ancien monument , c.S. Prélén-

tement on met trois létres initiales D. O. M. qui

veut dire , Deo, Optimo, Maximo ; le monument

aïant été confacré à Dieu très bon, très-grand.

C'étoit là le feul aliment

Qu'elle prit en ce monument.

Lu Font.
)

Monument. [ Monumentum. ] Marque de

fouvenir. ( En cette contrée le tems avoit éfacé

plufieurs monumens que les Poètes ont célébré,

Vaug. Quint, l. 3.

Voi ces beaux monumens de triomphe& de gloire ,

Où l'on dreffe déjà le plan de ton Hiftoire.

Fléchier.
)

Monument fe dit auffi en parlant des ouvrages

des Auteurs célèbres. ( I! a laifle des monumens
plus durables que le marbre. (Nous avons

beaucoup de monumens de fon efprit , &c. )

M O Q.

Moque, //. [ Rhecamus. ] Terme de

Marine. Ceft une efpéce de moufle fans poulie ,

qui eft percée en rond par le milieu.

Moque de civadiére eft celle où paffe l'écoute

de civadiére. Moque du grand étal , &c.

Moqué, ÉE, part. pajf. & adj. [Irridus,

illufiis. ]

Se moquer, v.r. [ /rriVere. ] Se rire d'une

perfonne ou d'une chofe. Ne s'en pas foncier. Il

fe moque de tout. Lucien s'eft moqué plaifanment

des Philofophes de fon tems. AU. On fe moque
de lui )

Se moquer. [ Ridere
,

fomniari. ] Il fignifîe

aulTî , n'agir pas raifonnablement. Il fe moque
de foutenir une chofe fi abiurde. Vous vous

moquez de vouloir fortir par un fi mauvais tems.

On dit à un marchand qui furfait fa marchandife,

& à l'acheteur qui en ofre trop peu , vous vous

moque[. Ceft fe moquer de Dieu & des hommes.
Proverbe. Les moqueurs font iouvent moquez.

On dit auffi , la pelle fe moque du fourgon.

Moquerie, /. /. [ Irrifio , ludibrium. ]

Raillerie. ( Une fanglante moquerie. Faire des

moqueries de quelque perfonne , ou de quelque

chofe. )
Moquerie. [ lllujio , ridiculum. ] Il fe dit auffi

de ce qui n'eft pas raifonnable. ( Ceft une
moquerie de nous faire une propofition fi

déraifonnable. )
Moquette, C- f. [ Pannus heteromalli

contextu. ] Étofe velue qui fe fait de diférente

couleur , & qui eft propre à couvrir des chaifes.

( Chaifes couvertes d'une jolie moquette. ) On
l'apelle aufli mocade , & moucade.

\ Moquette. [ lllufio. ] Ce mot pour dire

raillerie, eft bas & du petit peuple de Paris.

( Ce ne font que des moquettes.
)

Moqueur, f. m. [ lllufor , derifor."] Celui

qui fe moaue. ( S'il fe dit votre amant , traitez-

le de moqueur. Sar. Po'éf. Ceft un vrai moqueur.)

Moqueuse , // Railleufe. ( Ceft une

franche moqueufe. )

Tome II,
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M0RABITE, ou MORABOUT, /. m.
Efpéce d'Hermite Mahométan, qui fait profeffion
de fience & de vertu.

MoRAILLE,y. y; [ Ltipatum , ad movtndum.
naribus , rotintaculum. ] Ceft pour l'ordinaire

un inftrument compofé de deux branches de fer

pour ferrer le né du cheval , afin d'empêcher le

cheval de fe débatre , quand on lui met le feu
,

ou qu'on lui fait quelque incifion. ( Une bonne
moraille. ) L'Académie dit morailles au pluriel.

( Donner des morailles à un cheval ; lui mettre

des morailles.)

Moraille eft auftî une efpéce de tenailles de fer

,

dont on fe fert dans la fabrique du verre en table,

autrement verre de Lorraine , pour tirer ÔC

alonger le cylindre de verre, avant de i'incifer

& de l'ouvrir.

MoRAiLLER, V. a. Morailler le verre ;

c'eft fe fervir de l'inArument apellé moraille

,

pour l'alonger.

MORAILLON,/. /7z. [ Scaterium , cadivus

pejfulus. ] Terme de Serrurier, Ceft le morceau
de fer ataché au couvercle d'un cofre , qui entre

dans la ferrure. Et dans les ferrures à bofle, c'eft

le fer ataché au verrou qui entre dans la ferrure.

Moraine, /. /. C'eft la laine que les

Mégiffiers & Chamoifeurs ont fait tomber avec
de la chaux de deflùs les peaux de moutons èc

brebis mortes de maladie. On donne encore à
cette forte de laine , les noms de marine , de
maiiris , moris , mortain , &C.
Moral , Morale, adj. \Etichus, moralis.']

Qui regarde les mœurs. Qui eft inftruûif fur le

chapitre des mœurs. Difcours moral. Doârine
morale. )
On apelle vertus morales , celles qui n'ont pour

principe que les lumières de la raifon , & qui

étant faites fans grâces & fans amour de Dieu

,

font inutiles pour le falut.

Morale, /./. [Ethica, moralis. ] La partie

de la Philofophie où l'on parle des vertus , des

vices , &c. ( Lire la morale d'Ariftote. La
morale d'Ariftote à Nicomaque eft fort belle. )
Voiez Moralité.

Morale
, f- /• [ Scientia morum. ] L'art de

bien vivre Chrétiennement. ( Morale toute

Payenne.
Les habiles dévots

Selon les gens ont leur morale,

DeshouL )

Morale. Ce font des réflexions morales &
inftruâives. ( Une bonne morale. Une morale

ingénieufe , fpirituelle , agréable ,
plaifante ,

nouvelle , inftruâive , maligne , fatirique. Cefl

un Prédicateur qui a une belle morale. )

Moralement, adv. [ MoraUter. ] Selon

la manière de vivre, & d'agir des gens d'honneur

& de probité. ( Il vit moralement bien. ) Voïez

Mo' alité.

Aloralemtnt parlant. C'eft- à-dire , vraîfem-

blablement , fe'on toutes les aparences. On dit

dans le même fens , qu'une chofe eft moralement

impoffible.

Moraliser, v.n. [De moribus di/putare.^

Dire des chofes morales. ( Ceft aflez morahfe.

5, Amand.
Je m'égare & je moruUfe ,

Peut-être un peu hors de faifon ,

Qu'y faire ? malgré la raifon ,

Dans tout ce qu'on écrit , on fe caraâérife.
^

£>esh. )

Pppp
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Moraliste, f. m. [ Qui de morîbus dif-

putat. ] Celui qui écrit de la morale.

Moralité. Terme de Métaphyjîque. En
général , on nomme moralité , le raport des

actions humaines avec la loi qui en eft la régie ;

& l'on apelle moraU , l'affemblage des régies que

nous devons fuivre dans nos adions. Une aftion

moralement bonne ou jufte , eft celle qui eft en

elle-même exaftement conforme à la difpofition de

quelque loi obligatoire , & qui d'ailleurs eft faite

dans les difpofitions, & acompagnée des circon-

ftances conformes à l'intention du Légiflateur.

Moralité , f. f. [ Morale docuinmtum.'Y^i^^^'iixon

morale. Chofe morale.

( Si vous n'aviez lu que ces moraVae^ ,

Vous fduriez un peu mieux fuivre mes volontei.

Mo/.)

Moralité Chrétienne. On apelle ainfi des réfle-

xions conformes aux principes & à l'efprit de la

Religion Chrétienne.

Moralité. [ Fabul.e fenfus, ] Sorte de vieux

poème dramatique François qui repréfentoit une
aftion férieufe &c morale.

Moralité f e prend aufli pour le fens moral .'qui

eft envelopé fous quelque difcouts fabuleux.

( Ces fables renferment de belles moralitez. )

Morbide, adj. m. S>i f. [_
Morbidus.~\ Terme

de Peinture II fe dit particulièrement de la chair

grafle & vivement exprimée.

f * MoRBiEU. \_
Me hercle.] Sorte de

jurement burlefque. ( f Morbieu , comme il

pleut là dehors. S. Amand. )

M o R B I F I Q u E , adf. as tout genre. [ Mor-

bofus , morbificus , morbum effîciens. ] Terme de

Médecine. Qui regarde la maladie. Qui caufe la

maladie. ( Caufe morbifique. )

Morbleu. Sorte de jurement burlefque.

(f Morbleu , je trouve la pièce déteftable. Mo/.}

g?3^ Benferade fit cette épitaphe après la mort
du Cardinal de Richelieu :

Ci gît , oiji gît par la morbleu ,

Le Cardinal de Richelieu ;

Et ce qui caufe mon ennui

,

Ma penfion avecque lui.

M ORCE.
y f.f. [ Pavimenti ligamina. ] Terme

SArchittclure. On apelle morces les pavez qui

commençant un revers , font des manières de

halpes , afin de faire liaifon avec les autres pavez.

M o R C E A u
, /. OT. [ Frujium , refegmen. ] Ce

qu'on prend en une fois dans fa bouche pour

manger. Ce qu'on coupe pour manger. Pièce

de quelque chofe. ( Un petit ou gros morceau.

Couper fes morceaux. Manger un morceau. Un
morceau d'étofe. Un morceau de pain. Vafe

rompu en mille morceaux. ) On dit auffi , un
morceau de terre , un morceau ou une partie

d'une fuccefllon. On le dit encore des parties

d'un ouvrage d'efprit. (Il y a de beaux morceaux
dans ce difcours , dans cet écrit , &c. )

* '\ Le morceau d^Adam. [Laringii cartilaginis.

pars eminens. ] C'eft la partie du cartillage apelle

larinx
,

qui avance au-devant du cou , aux
homm-s plus qu'aux femmes.

* On dit d'une chofe confidérable & excélente,

Cejl un bon
, friand , ou txcéltnt morceau. [ Opi-

para obfonia.
]

* Compter, rogner ou tailler Us morceaux à

quelcun. C'efl épargner la vie à quelcun , lui

plaindre fa vie , & ne lui donner que juftement

ce qu'il faut pour vivre.

M O R.
* Morceau fe dit figurément de ce qui nous

refte des anciens Poètes & Peintres. [Fragmenta.'^

( On voit à Rome de beaux morceaux d'Archi-

teélure. Il ne nous refte que quelques morceaux

de Pétrone. )

Morceler, v. a. [//j frufla minuere.]

Mettre en morceaux. On ne le dit guère qu'en

cette phrafe : Morceler une terre, c'eft à dire, en

démembrer plufieurs morceaux
,

plufieurs pièces.

fMoRDACHE, //. [ Forceps ] Tenaille

propre à retirer le gros bois dans le feu. Tenaille

eft le vrai mot.
-j- Mordache , f. f- \ Epiflomium. ] Terme de

Capucin. Efpéce de petit bâton que les Novices
fe mettent en la bouche pour avoir rompu le

filence. ( Porter la mordache. )

MoRDACiTÉ. [ Mordacitas. ] Terme de

Phifique. Qualité corrofive
,

qui par fon acide ,

mord, ronge & divife les corps. (L'eau forte a

une grande mordacité. )

* Mordant, Mordante, adj. [Mordax]
Piquant. Satirique. ( Efprit mordant. Abl.

Quand Juvenal de fa mordante pljme ,

ïaifoit couler les flots de fiel & d'amertume.

Dejpr. Sat.y.)

Mordant. \_Mordens.'^ Participe fignifiant ^«i

mord. ( Le fanglier , l'ours , le loup , la loutre,

le bléreau , &c. font des bêtes mordantes. )
Mordant

, f. m. [ Index linex furcula'\ Terme
àUmprimeur. Petit morceau de bois fendu qui

tient la page fur le viforion , & qui montre la

ligne de la copie qu'on compofe. ( Donnez- moi
un mordant. )

Mordant , f. m. [ Clavi bicufpides. ] Les
Selliers apellent de ce nom les cloux à deux
pointes

,
qui ne fe mettent que fur le cuir des

harnois & des caroffes.

A'îordant. Les Doreurs apellent de ce nom la

couleur fur laquelle ils apliquent l'or.

MORDICANT, MORDICANTE, adj.

[ Morfu pungens. ] Piquant. Acre. ( Homme
mordicant. )

Mordicant , ante. [ Morfu pungtns. ] Ce qui

eft acide & piquant. (L'eau forte eft une liqueur

mordicante. Ce font les humeurs mordicantes

qui caufent les démangeaifons.
)

Mordre, V. a. [ Mordtrt , dentibus appe-

tere. ] J'ai mordu. Je mordis. Je mordrai. Queje
morde. Je mordiffe. C'eft prendre avec les dents.

( Il m'a mordu la jambe, il m'a mordu au bras.

Ily a des chiens qui mordent les pafl!ans. Mordre
dans une tarte. Mordre dans un petit pâté. )

* Mordre. [ Pungere , velUcare. ] Il fe dit auffi

de la vermine. ( Les puces , les poux , &c.
mordent.

)

Meflîeurs de l'Académie Françoife l'ont dit de

quelque oifeau. ( Le Perroquet mord. Acad. Fr.)

* Mordre. [ Radere , abradere. ] Il fe dit auffi

des chofes inanimées. ( L'eau forte commune ne

mord point fur l'or , mais elle mord fur le cuivre.

Les limes ne mordent point fur l'acier bien trempé.

La fièvre trouvera bien à mordre fur le corps de

cet homme gras & replet.
)

Mordre, en termes ^Imprimeur , fe dit d'une

vignette qui avance fur leslètres. (Cette vignette

mord fur les létres. )

Mordre fe dit en termes de Marine , delà patte

de l'ancre , lorsqu'elle tombe fur le fond , &
qu'elle s'y enfonce. En termes de Peinture, morrlrt

le dit de certaines couleurs , pour dire
, qu'elles

s'atachent à la toile. On dit auffi couleur mordante.
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* Alordn, [ Roilere , pu/igcri, malcdlcls ptrftrln-

gère. ] Médire. Piquer de paroles. Trouver ;\

redire à quelque chofe. ( Il trouve à mordre aux

chofes les plus belles. Boil. Avisà Aménage. Mordre
en riant. [ Ri/u blando pungin. ] Abl.

Efprit du dernier ordre ,

Qui n'étant bon à rien , clierchez fur tout à mordre ,

Vous vous tourmentez vainement.

La Font. )

Mordre fe dit d'un homme qui afpire à une

chofe à laquelle il ne fauroit parvenir. ( Je ne

puis y mordre, cela eft trop cher. Cette queftion

eft trop dificile , je n'y mords point. Il ne fauroit

mordre dans le Grec , &c )

Mordre la teinture. Terme de Chapelier-Tein-

turier. C'eft prendre la couleur en plus ou moins

de tems.

* Un aveugle y mordroit. C'efl-à-dire , ceux

qui voient le moins verroient cela. La chofe eft

vifible & fenfible ; elle eft facile à comprendre.

uibl. ^poph.
* Mordre la poujfjîire. [ Terram ore mordere.

]

Terme Poétique
,
pour dire , être tué dans un

combat.

^o^ Cette expreflîon étoit autrefois fort en

iifage ; nos Romans en font pleins. Racine s'en

eft fervidans fa Thébaide acl. <. fc.z.

J'ai fait mordre la poudre à ces audacieux.

Virgile a dit , lib. 8. JEnéid.

Terram fimul ore momordit.

Le même dans le livre 1 1.

Procumbit moriens , &humum/îmul ore momordit.

Mordre à rhameçon. C'eft écouter avec plaifir

une propofition qu'on fait à quelcun pour le

furprendre. ( Il a mordu à l'hameçon. ) On dit

dans le même fens : Aiordre à la grape.

* Mordre fes ongles. Ces mots au figuré figni-

fient, fe gêner l'efprit à faire des vers, à chercher

quelque rime
,
quelque penfée , quelque expref-

fion , pendant quoi on mord les ongles de dépit.

* On dit en maçonnerie , cette pièce de bois

ne mord pas affez dans le mur, c'eft-à dire
,

qu'elle n'y avance pas affez pour y tenir ferme.

\ Il s'en mordra les pouces. [ Dolebit illi

pojleà. ] Pour dire , il s'en repentira.

\ * Cela ne mord ni ne rué. Proverbe , pour

dire , c'eft une chofe indiférente
,

qui ne fait ni

bien ni mal.

Mords, /. m. \^Frœnum.'\ Embouchure
du cheval. ( Un bon mords. )

'

Prendre le mords aux dents. On le dit d'un

cheval qui fe rend maître du mords avec fes

dents , de manière qu'on ne peut plus le retenir.

Dans le ftile familier , on le dit d'un homme qui

prend quelque forte réfolution , fuivie de l'éfet.

( Ce jeune homme étudie mieux , il a pris le

mords aux dents. Il s'atache à fon devoir , il a

pris le mords aux dents , &c. )

Mords tThau. [ Torculi extrema lahra. ] Ce
font les parties de l'étau qui fisrrent le fer.

More, (Maure) f. m. Celui qui eft de

Mauritanie. Abl. Mar. ( More batus.

De fon couroux vengeur fur le rivage More

La terre fums encore.

Racine,
)
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A'fore , f. m. [ Maurorum lingua. ] Le langage

des Mores. ( Savoir le More. )
Traiter quelcun de Turc à More , prov. C'eft le

traiter avec toute forte de dureté , & fans aucun
égard.

Cheval cap de more. On apelle ainfi un cheval
qui a la tête noire & le corps gros.

Gris de more. C'eft une couleur grife tirant fur

le brun.

M o R E A U , adj, [ Spadix. ] Dans le féminin

neji pas en ufage. Ce mot fe dit de certains

chevaux noirs , & veut dire un cheval qui eft

d'un poil noir fort vif ( Cheval moreau. )
Moreau

, /. m. [ Fifcina ori admota mulorum. ]

Terme de Bdtier. Efpéce de cabas de corde dans

quoi on donne à manger du foin aux mulets

lorfqu'ils marchent.

MoRELLE,/;/. [ Solanum.l Sorte d'herbe,

dont il y en a de plufieurs fortes.

Moresque, (Mauresque) //•
[A-ïaura-l Femme de Mauritanie. (Une Moreique
qui avoit bonne grâce. Abl. Marm. )

Morefque fe dit aufli d'une efpéce de danfe à la

manière des Maures. (U danfe bien la morefque.)

Morefque , adj. &C f. f. [ Maurica piclura. ]
Peinture faite à la manière des Mores ; ce font

des grotefques & des figures qui n'ont rien de

régulier. ( Voilà de belles morefques. )
M O r F I L

, /. TO. [Acutaferri actes inmqualis. ]

Terme de Coutelier Si de Taillandier. Barbe, ou
inégalité d'acier qui demeure au taillant des outils

après avoir été èguifez. Oter le morfil en paffant

les outils fur la pierre à huile. )

Morfil. On apelle ainfi les dents d'éléphant

féparées du corps de 1 animal , & avant qu'elles

foient travaillées. Les côtes de Guinée fourniflent

beaucoup de morfil.

Morfondre, v. n. [Nimio frigori affici , Itedi. ]

Gagner du froid. (Vous me laiflez ici morfondre.)

Morfondre , v. n. Faire attendre fans rien faire.

( Voilà bien des acheteurs , il ne les faut pas

laifTer morfondre. Abl. Luc. )
®^?^ Mainard , dans une Ode à Flotte , a dit :

Souvent un Suiffe impudent

,

Les fait morfondre à la porte

De l'hôtel d'un Intendant.

* Se morfondre , v. r. [ Nimium algorem contra-

here. ] Je me morfonds, je me fuis morfondu C'eft

gagner du froid. ( Je me morfonds ici à vous

attendre par le froid qu'il fait. )
* Se morfondre. Attendre en vain.

Et bravant des Sergens la timide cohorte ,

Laifle le Créancier fe morfondre à fa porte.

Defpr. Sal. s- )

ffO^ Voiture dans fon Placet à Monfieur 1«

Cardinal Mazarin :

Mais .... de tous huiffiers le pire ,

Après m'avoir tenu longtems à l'huis ,

Enfin demande , où je vais ,
qui je (uis ,

Pourquoi je viens en ce lieu me morfondre,

* Se morfondre. Ce mot fe dit des Auteurs ,
&

veut dire , être froid & languilTant.

( J'aime mieux Bergerac , & fa burlefque audace

,

Oue ces vers où Motin fe morfond ic nous glace.

Defpr. )

g^ Morfondu. Régnier, Sat. 3 des Courtifans :

Courtifan morfondu , frénétique & rêveur ,

Portrait de la difgrace & de la défaveur ,

Puis fans avoir du bien troublé de rêverie ,

Mouiir deffus un cofre en un« hôtellerie.

Pppp ij
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MORFONDURE, /. /. [ Fltlati fangutnls

agrotatio. ] Maladie de cheval morfondu. Cette

maladie ed, à proprement parler , dans le cheval

ce que le rhume eft dans l'homme. Voïez le Parfait

Cocher, pag. py.
t Morgue, // [ Audax , fafiuofus ,

afpe&us. ] Ce mot ne fe; dit guère qu'au figuré.

C'eft l'aftion de la perfonne qui en brave &
morgue une autre. ( Faire la morgue à quelcun.j

Morgue. [ Intra cujlodiœ fportulas intuitus. ]

Terme des prifons de Paris. C'eft une manière

de petit bouge , ou de grande cage grillée , où
l'on met un prifonnier d'abord qu'on l'amène en

prifons, pour en faire remarquer le vifage aux
guichetiers , & le mettre enfuite au lieu où il

doit être. ( Mettre un prifonnier à la morgue.
Être à la morgue.^ Les Archers qui amènent des

gens en prifon , ne fe fervent pas du mot de

morgue, mais ils difent feulement aux guichetiers :

Faites pa^er Monjieur ou Madame. C'eft-à-dire ,

faites paiiler Monfieur ou Madame à la morgue.
Morgue fe dit aufll d'un endroit du Châtelet de

Paris , où les corps qu'on trouve morts , font

expofez à la vue du public , afin qu'on puiffe

les reconnoître. ( Il a été porté à la morgue. )
MoRGUER, V. a. [ Fajiurr. vultu prœferre. ]

Faire la morgue à quelcun. Braver quelcun, s'en

moquer avec infolence , & avec un regard fier,

fixe, & méprifant. (De fon large dos il morguoit

les fpeftaieurs. Mol. Morguer le Ciel. S.Amant^
Le Père Sanlec a dit d'un Prédicateur qui fait

le pédant en chaire :

Vous le voïez toujours campé comme un luiteur
,

Les poings toujours fermez morguer fon auditeur.

MoRGUEUR, f. m. [ Vultu contumaci

obfervator. ] Celui qui morgue. ( Un morgueur
inhumain. Théophile , Po'éf, On dit auffi un
morguant , au même fens.

Moribond, Moribonde , adj. [Morti

proximus.]Tout mourant. (Ileft tout moribond.)

Moricaud , Moricaude
,
(Mauricaud)

ad/. [ Fufcus ,
fubnigcr. ] On le dit en parlant du

teint des perfojines qui font un peu trop brunes.

On le dit aufTi , au fubftantif , des jeunes

perfonnes. ( C'eft un petit Moricaud. C'eft une
petite Moricaude.

Morigéner (Moriginer ) v. a. [Erudire,

Bonis moribus imbuere. ] Corriger. Former les

mœui-s , inftruire. ( Si vous aviez en brave père

morigéné votre fils , il ne vous auroit pas joué le

tour qu'il vous a fait. Molière. )

igo^ Le Traducteur de Demofthéne a dit dans

fa Préface : Licurgue . un de ces hommes ne^ pour

gouverner les autres , & pour les morigéner. Mais ce

terme eft mal placé dans le férieux.

Morigéné, ée (Moriginé) <zdf/. [Moratus,

injlituius , educatus. ] Bien inftruit. Celui ou
celle qu'on a bien élevé en lui formant les mœurs,

( Enfant bien morigéné. Fille mal morigénée. )

Morilles, J- f- [ Fungus pumicofus.
]

Efpéce de champignon qui croît entre les pierres

environ le mois de Mai
,

qu'on lave bien, &
qu'on fait'toiiillir pour mettre dans des ragoûts.

( Les morilles font bonnes.
)

Morilles. ( Les ) ou le mortain, font les laines

qu'on tire des moutons morts de maladie. L'ufage

en eft défendu.

Morillon , f. m. [ Nigella uva. ] Sorte

de raifm doux & noir
,

qui fait de bon vin.

Morillons. Sorte d'èmeraudes brutes qui fe

vt^ndent au marc. Il y a aufli des demi-morillons.

M O R.
M O R l N E. Voïez Moraine.

Marine. [ Aiorina orientalis carlince folio. '\

Plante que M. de Tournefort a aportée du
Levant, & à laquelle il a donné le nom de
M. Morin , Médecin , fon ami. Elle eft cordiale,

céphalique , réfifte au mauvais air.

Mokinga,/. OT. Arbre de Malabar, dont
la racine eft anti-vénimeufe , & bonne contre la

colique , la ladrerie , & la morfure des ferpens.

M o R i o n
, /. OT. [ Galta , cajfis. ] Terme

de Heaumier. Armure de tête. C'étoit un cafque
rond avec une crête , mais il y a plus defoixante
ans qu'on n'en fait plus , & qu'au lieu dumorion
on fe fert de bourguignotes Françoifes. ( Us fe

couvrirent l'eftomac , & la tête de plaftrons &
de morions. Gomb. )

Morion.
[^ Hafiœ iclus miliii impa^ui.] Grands

coups de crofle de moufquet qu'on donnoit fur

le cul dans le corps de garde à un foldat qui avoit

manqué. ( Le morion ne fe donne plus depuis

environ 60. ou 70. ans. )
Morion. Efpéce de pierre précieufe , noire

,

mêlée de la couleur de carboucle, tranfparente.

On dit qu'elle eft propre contre la mélancolie &
l'épilepfie.

Mo RISQUE, (Maurisque) Danfe de

Mores, ou Maures. ( Danfer une won/^ae. On
dit aufli danfer une morelque. Voïez Morefqne,

MoRNE, adj. [Opacus , okj'curus.] Pâle.

Obicur. Qui n*a rien de vif Le mot de morne fe

dit des couleurs. (Cette couleur ne me plaît pas,

elle eft trop morne. Les mornes étangs. Perr. )
* Morne. [ Trifiis , feverus , tacitus. ] Penfif.

Mélancolique. (Efprit morne. Regard morne.
Abl.

Dans le calme odieux de fa morne pareffe.

Defpr.)

On dit auffi un morne fîlence. Morne fe dit auffi

d'un tems obfcur & couvert. ( Le tems eft trifte

& morne. )
M o R N É

, /. / Vieux terme de Blafon. Cercle

ou extrémité ronde d'un bâton, huchet ou autre

chofe. [ Baculus in circuitum compaclus. ] Morne
dans le Blafon , fe dit du lion & autres animaux
fans dents , bec , langues , ongles

,
grifes &

queue. [ Léo inermis, unguibus dentibufque captus^

mutilus.
]

f MORNIFLE,/./. [ Alapa , colaphus. ]
Coup de la main fur le vifage. ( Il lui a donné
une bonne mornifle pourluiaprendreàêtre fage.)

Ce mot eft fort bas.

MoROCTUS. Pierre tendre
,

qui eft ou
verte , ou noire , ou jaune , & qui rend une
liqueur laiteufe. On la trouve dans les carrières

de Saxe. Elle arrête le crachement de fang ,

l'hémorragie , & le flux immodéré des menftruës.

gr> Morosité. Mr. de Balzac a dit dans

fes Entretiens , difl"ert. 1 8. Mais avouons que c'ejl

une chofe véritablement importune
,

que notre ridi-

cule , ou morofité , ou anxiété ^ apeUe[-la comm«
il vous plaira.

MoRPHÉE , f.m. Terme de Poéfie. C'eft,

félon la Fable , l'un des Miniftres du Sommeil.

Morpion, /. m. [ Pediculus inguinalis.
]

Petit infefte qui mord & qui fe niche aux four-

cils , aux aînés , fous les aifTelles & aux lieux du
corps où il y a du poil.

Mors, Voïez Mords.

Mors du Diable , f. m. [ Morfus Diaboli. ]
Plante qui eft une e^éce de fcal;;ieufe.
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Morsure,/. /;[ Morfus. ] Plaie qui fe

fait avec les dents. ( Morfure de bête venim;u-
fe. ^bl. Apoph.

)

Mort,/, m. [ Dcfunclus , mortuus. ] Ce-
lui qui a perdu la vie.

Nos regrets pour les morts font regrets fuperflus.

Ch. de M. )

Mort , morte , ad/. [ Mortuus, ] Qui a perdu

la vie. ( Il eà moft. Elle eft morte de fa blef-

fure. )

J^ Je ne croi pas que l'on doive imiter Mal-
herbe dans ce fragment :

La mer en cette furie ,

A peine a fauve Doris
,

Et le funefte remords

Que fait la peur des fuplices
,

A lalffé tous ces complices

Plus morts que s'ils étoient morts.

•j- * Avoir la langue morte. [ Taure. ] C'eft ne

dire mot.
* Lèvres mortes. Abl. Luc. C'eft- à-dire , lèvres

pâles & défaites.

* Argent mort. [Argcntum inutile. '\ C'eft-à-

dire , qui ne porte ni intérêt ni profit.

* Chair morte. [^Caro putrida.
'\

C'eft la chair

pourrie & infenfible qui eft dans les efcarres des

plaies , & qu'on fait manger avec de la charpie.

* Couleur morte. C'eft une couleur fombre &
qui n'a point d'éclat.

* Eau morte. C'eft à dire , qui ne coule point.

* Feuille morte. [ Color frondis mortuce. ] Cou-
leur qui reflem le à une feiiille féche.

* Main morte. Voïez Main.

La Mer morte. [ Mare mortuum. ] C'eft un laC

ide Paleftine qu'on apelle le lac Ajphaltite.

* Œuvres mortes.
[_
Pars navis è mari extans. ]

Terme de Mer. Ce font les parties du vaifl"eau

qui font au deflïis de l'eau.

Tête morte. [ Caput mortuum. ] Terme de Chi-

mie. C'eft ce qui refte au fond d'un vaiifeau après

la diftilation.

Mort bois. On apelle ainfi les épines , les ron-

ces , le bois blanc , qui ne peut fervir aux ou-

vrages.

Bois mort, C'eft le bois féché fur le pié ,

& qui ne tire plus aucune nourriture de la terre.

Cotte morte. On apelle ainfi les meubles qu'un

Religieux laifle en mourant , & tout ce qui eft

provenu de fes épargnes.

ChaJI'c morte. Terme du jeu de Paume. On
apelloit ainfi autrefois une chafl'e au pié de la

muraille , & on dit aujourd'hui chajfe au pié.

Saifon morte. On le dit de certains tems de

l'année , où le commerce & les afaires lan-

guiflent.

Morte paie. C'eft un Soldat entretenu dans

une garnifon , tant en paix qu'en guerre. C'eft

aufli un vieux domeftique , ou un autre hom-
me inutile qu'on entretient dans une maifon.

Mort
, J. f- \_

Mors. ] Entière extinftion de la

chaleur naturelle. Séparation de l'ame d'avec le

corps. (Mourir de mort violente Mourir de mort
naturelle. Mort longue , cruelle , afreufe , hon-

teufe
,
glorieufe. Mort fubite & imprévue. Cou-

rir à la mort. Afronter la mort. Une mort fu-

nefte. La mort n'eft pas un mal que le prudent

évite. Mal. poèf.

Défendez-vous par la grandeur ,

Alléguez la beauté , la vertu , la jeuneflie
,

La mon ravit tout fans pudeur.

La Font.
)
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^^ La mort nous rend tous égaux. Voiture

,

dans fa létre à Mr. le Prince :

Au-delà des bords du Cocyte,
Il n'ell plus parlé de mérite

,

Ni de vaillance , ni de fang ;

L'ombre d'Achille ou de Therfite
,

La plus grande , & la plus petit»

Vont toutes en même rang.

On eft en peine de découvrir le fens de ces

deux vers d Horace , liv, i. ode 3.

Quem mortis timuit gradum
Qui ficcis oculis monflra natantice

ridtt.

Quelques interprètes ont entendu par mortis

gradum , un genre de mort. Mais il n'y a pas
,

dit-on, divers degrez de mort; & le Poète a

voulu dire que la mort n'eft jamais fi préfente

que fur la mer , & que ceux qui fe font expofez

à cet élément , n'en ont point craint l'aproche.

Bentley veut qu'au lieu dejiccis , on life reclis

oculis. Mais cette correûion , comme plufieurs

autres , n'éclaircit point le doute.

Mort civile. [ Exitus à cœtu hominum. ] C'eft

quand on n'eft plus de la focieté civile ; ainfi le

banniffement , la condannation aux galères ,

&c. font des morts civiles.

Mort. [ Dolores mortifcri. ] Ce mot fe dit hi-

perboliquement des grandes douleurs qui mènent
à la mort , qui font languir & qui font haïr la

vie. ( On lui a fait foufrir mille morts. C'eft

mourir d'une longue mort , que d'être toujours

travaillé de la goûte & de la pierre , &c. )
* Mort. [ Tœdium. ] On dit fouvent ce mot

pour fignifier quelque peine , ou quelque cha-

grin. ( C'eft une mort que d'atendre fi lon.g-

tems. C'eft une mort que d'avoir afaire aux
Avocats & aux Procureurs , &c. [ Plurimi la-

boris eji rern habere cum patronis, ]
Les Poètes parlent de la mort comme d'une

perfonne , & ils difent que la more eft fourde

à nos cris , qu'on a arraché une perfonne d'en-

tre les bras de la mort, &c. Les Peintres peignent

la mort comme un fquelete, avec des grifes &
une faux à la main.

Mort aux rats. [ Aconitum. ] Poifon qui fait

mourir les fouris & les rats.

Mort aux chiens , ou Colchique. Plante qui

croît dans les prez & fur les montagnes. Sa ra-

cme eft mortelle. Prife intérieurement , elle

gonfle comme une éponge. Extérieurement prife,

elle eft bonne contre la goûte & les rhuma-
tifmes.

^^ Mort-gage. Voïez Gage.

{•MortDieu,//[ Per mortem. ] Sorte

de jurement pour lequel on puniffoit autrefois

grièvement , & pour lequel on devroit encore

punir ceux qui jurent de la forte.

Mortadelle, mortadlU , f, f. [ Craf-

far lucanica. ] Efpéce de gros fauciffon. ( Les

mortadelles font bonnes & réveillent l'apètit )
MortaillaBLE, adj. [ Clicns , man-

cipium. ] Terme de Coâturm. Qui fe dit des per-

fonnes de condition fervile dont le Seigneur

hérite.

M o R T A I N. Voïez Morilles,

Mortaise, monoife , /. /. [ Cochhx cavi-

tas. ] Terme ^ArchiteÛure. L'ufage eft pour

mortaife. C'eft une ouverture qu'on fait dans

le bois pour y affembler des tenons. ( Mortaife

piquée , fimple & jufte en about. Mortaife d'ar-

chet. )
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Monaîfc de gouvernail. C'eft le trou quatre

qu'on fait dans la tête du gouvernail , afin d'y

paffer la barre.

Monaifc du màt de hune. C'eft le trou qu'on

fait dans le pié du mât de hune pour pafler la clef.

Mortaife de poulie, C'eft le vuide du moufle où

on met le roiiet.

Mortalité, / m. \MoTtalitas.'\ Nature

mortelle. État mortel. ( L'homme fent d'un côté

la mortalité , Se de l'autre la grandeur & l'éterni-

té de Dieu.

Mortalité
, f. f. \_Morbus kthifer pajfim graf-

fans. ] Ce mot fe dit lorfqu'en un petit efpace de

tems il meurt plufieurs perfonnes , ou plusieurs

animaux. ( La mortalité a été grande cette an-

née. La mortalité eft fur les brebis cette année. )

Mortel. \_Mortales , monaU hominum ge-

nus. ] Ce mot pour dire un homme , eft plus

de la poëfie que de la profe.

{ Defcanes , ce mortd dont on eût fait un Dieu.

La Font.

Voiture ce pauvre mortel

,

Ne doit plus être appelle tel.

Sdr. po'cf.

Mortd, ne garde point une haine immortelle
,

Il faut quitter le (ejour des mortels.

Main, po'cf.

Mais je ne conçois point de fatigue fi rude ,

Que l'ennuyeux loifir d'un mortd fans étude.

Dejp. )

Mortel , mortelle , adj, [ Mortalis , morti ob-

noxius. ] Sujet à la mort. Qui caufé la mort.

Dangereux. ( Coup mortel. Plaie mortelle. Ma-
ladie mortelle. Péché mortel. * Vos regards font

mortels , charmante Iris.
)

* Mortel , mortelle. [ Capitalis , lethalis. ] Ce
mot en parlant de gens qui fe haiïTent , fignifie

,

grand , capital, ( Il eft Wnnemi mortel des fots. )
* Mortel, mortelle.

[ Aîortifer , ingens , pun-
gens,] Ce mot fe dit auffi des chofes, & veut
dire

,
grand, fertfible , extrcme. Voit, po'èf, ( Mor-

tel déplaifir. Voit. poef. )
Mortel. Se dit auffi pour long , ennuiieux.

( J'ai fait deux mortelles lieues à pié. )
Mortellement, adv. [ Capitaliter , le-

thaliter , mortifère. ] A mort , & d'une manière
mortelle. D'une façon qui caufe la mort. Beau-
coup. (Il eft mortellement blefle. Pécher mor-
tellement. )

^^ M OR TE-MAIN. Dans la Coutume de
Hainaut , du 84. & 109. & dans celle de Mons ,

ch, dernier, une perfonne ( dit Ragueau ) qui a
été déclarée ladre , doit le droit de morte-main

,

comme fi elle étoit morte.
Morte faifon , f f, [IntempeJUvitas, ] Le tems

où la pratique cefle. Le tems où l'on ne fait rien.

( C'elt la plus morte-faifon de Fannée pour les

ouvriers. )

Morte-païe , f. m. [ Perpetui Jlipendii miles, ]
Soldat que le Roi paie en tout tems , & qu'H
entretient dans les garnifons. ( G'eft une morte
paie. Il y a dans cette Ville des troupes de garni-

fon ordinaire , ou de mortes-païes entretenues.)

Mortical
,

/'. m. Monnoie qui fe fabrique à
Fez , & qui revient à vins^t fols de Hollande.

M o R T I E R , /.' OT. [ Mortarium. ] Vaiffeau de
métal , de marbre , de pierre ou de bois dans le-

quel on pile quelque forte de chofe. (Un bon
mortier. )

M O R.
Mortier. [ Mortarium catapultarium. ] Sorte de

pièce d'artillerie , courte , renforcée & de gros

calibre , & que l'on charge de bombes. ( Tirer

un mortier. Mettre le feu au mortier. )

Mortier
, f. m. [ Honorarius , folemnis cudo, }

Ce mot fe dit en parlant de certains Préfidens

des Parlemens. C'eft un bonnet de velours noir,

rond
,
plat & large , bordé par en haut d'un large

galon d'or à la diftinftion du mortier du Premier

Préfident qui a deux galons d'or , l'un en haut,

& l'autre en bas. Aux Audiences célèbres de la

Grand'Chambre qui font les Lundis , les Mardis,

& les Jeudis au matin : les Préfidens de cette

Chambre ont leur robe rouge avec leur fourrure,

& leur mortier à la main, & un bonnet quarré

fur la tête comme les autres Oficiers du Parle-

ment. Il y a huit Préfidens à mortier au Parle-

ment de Paris , en y comprenant le Premier Pré-

fident.

^^ Le mortier des Préfidens dans les Parle-

mens , eft une efpéce de chaperon que l'on por-

toit autrefois avant l'ufage des chapeaux , & que
les Latins ont apellé infidx

,
qui confiftolt dans

une pièce de toile dont les Prêtres fe cou-

vroient la tête. En éfet , Virgile, liv. 10. Eneid.

parlant d'un Prêtre qui étoit en habit de Sacrifir

cateur, a dit :

Infula cui facrà redimibat tempora vittâ,

Feftus expliquant ce terme , dit que înfulce

Çunt Rameuta lanea quibus facerdotes & hojliie tem-

plaque velabant ; enforte que nous apellons un
Préfident à mortier , Prafes infulatus.

Mortier. [ Arenatum calcarium & arenarium in-

tritum, ] Terme de Maçon, Chaux détrempée

avec du fable , ou du ciment. ( Faire du mortier.

Corroïer le mortier. Raboter le mortier. Batre

le mortier. Traiter de la manière d'emploïer le

mortier pour l'enduit. )
Mortier gras. C'eft un mortier où la chaux do-

mine.

/Mortier. [ Intritum fpiffius, ] Il fe dit par exten-

fion de toute liqueur détrempée avec quelque

chofe qui la rend trop épaiffe. ( Cette boiiillie

eft fi épaifle que c'eft du mortier. )

Mortier à veille. Gros morceaux de cire jaune

dans lequel il y a une mèche qu'on alume pour

avoir de la lumière toute la nuit. Acad, Fr.

Mortifère, adj. Terme en ufage dans le

dogmatique. Il fignifie , qui caufe la mort. Som-
meil mortifère

,
poiflbn mortifère , fuc morti-

fère.

Mortifiant, adj. Qui mortifie en cau-

fant du chagrin , de la confufion. ( Cela eft mor-
tifiant pour moi. Il a reçu une rèponfe morti-

fiante. )
Mortification,/./

[ Monificaùo,

figurx immutatio. ] Terme de Chimie &c de

Médecine. Aûion par laquelle une chofe s'altère
,

fe corrompt & fe mortifie. ( La mortification

des corps fe fait par l'humidité , en les laifl^ant

un peu pourrir, La mortification des chairs fe

fait par les Chirurgiens, pour diminuer la douleur

de quelque incifion, ou autre opération violente.

La mortification du Mercure fe fait quand on lui

ôte fa fluidité. )
* Mortification , / / [ Maceratlo , corporls

affliclio. ] C'eft l'aflion de mortifier fa chair par

la haire , la difcipline , le cilice, le jeûne. (Faire

de grandes mortifications. Mortification exté-

rieure de l'efprit & des paffions. Mortification
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extérieure du corps & des fens. C'eft un homme
d'une grande mortification. )

* Mortification. [ Molijlia, infortiinium
, fors

afpera. ] Honte. Déplaifir qu'on reçoit. ( Ce
fut une cruelle mortification pour cinq ou lix

Réiigieufes , Patru, plaid. /. Il a reçu une morti-

fication très-fenfible. C'eft une grande mortifica-

tion de demander pardon à Ion ennemi. )

Mortifier, v. a. [ Maarart , figuram
immutare. ] Terme de Chimie. C'eft changer la

forme extérieure d'un mixte. Il fe dit des efprits,

& c'eft les mêler avec d'autres qui lient ou
détruifent leur force. ( Mortifier les efprits.

Ltmery , Chimie. )
Mortifier. [j4tterere,mttcerare, conficere."] Altérer

un corps naturel , le rendre plus tendre & plus

mou. ( On mortifie les drogues par infiifion. Les

Chirurgiens mortifient la chair des membres , &
les endorment lorfqu'ils veulent faire quelque

incilîon. )

Mortifier. Il fe dit de la chair qu'on mortifie en

la battant avec un bâton , ou la mettant quelque

tcms à l'air pour la laifferun peu faifander, c'eft-

à-dire , la laifler un peu corrompre pour l'atten-

drir. (Laiffer mortifier la viande au froid.
)

Mortifier , v. a,
[^
StiUgere

,
pœnis affligere. ]

Dompter , réprimer. ( Il faut un peu mortifier fa

chair durant ce faint tems de Carême, Mortifier

fes fens , fa volonté.

* Mortifier fes pafpons. Maucroix , Hom.i.
C'eft les réprimer.

'* Aloriifier. \_PuJorefujfundere.] Faire quelque

honte , ou quelque déplaifir à quelcun en le

blâmant , le raillant , le joiiant, ou en lui faifant

voir fa fottife. ( Mortifier une perfonne. La
Comédie des femmes favantes de Molière a

bien mortifié Mr. Triffotin & Mr. Ménage.
)

MoRTODES, /. f. Perles faufles
,
qu'on

apelle autrement perles gaudronnées. Il y en a

de plufieurs fortes & de figures , furtout de

fcçonnnées en rond , & en long.

M o R T o I s E. Voïez Mnrtaife.

MoRT-PLAiN, f.m. Terme de Tanneur

,

de Chamoifeur & de Mégift^er. Voïez Plam.

Mortuaire, adj. \^Funebris,funcrarius ,

ferclis. ] Terme d'Églife. Qui regarde les morts,

Cjui fert pour les morts. ( Extrait mortuaire.

Patru , plaidoïé (4. C'eft un extrait du Régître

des morts. Régître mortuaire. François I.

ordonna en 1539. que les Curez drefleroient des

Régîtres mortuaires de toutes les perfonnes

qui mourroient dans l'étendue de leurs paroiftes.

Le Alait. pi. y. On dit aufll drap mortuaire , c'eft

un drap qu'on met fur les morts. On apelle aufli

ce drap
,
poile.

)
Morue, Moluë,/./: \^Morui,mQlua7[

On dit préfentement morue & non pas moiu'é.

La morui eft un poiffon de l'Océan, qui eft large

d'un pied Si qui croît jufqu'à une coudée. La
inoiue a de grands yeux , & néanmoins elle

ne voit guère clair. ( Morue fraiche. Morue
blanche. ( On apelle une poignée de Morue

,

deux Morues jointes enfemble.

Morve,/!/! \A1ucus., equi morbus mucnfus.'\

Ce mot fe dit proprement des chevaux. C'eft un
écoulement d'humeurs flegmatiques, vifqueufes,

blanches , ronfles , ou jaunâtres par les nafeaux.

( Faire jetter la morve. )
Morve

, f. f. i Mucus. ] Se dit aufli d'un

excrément qui fort par les narines , & dont on
fe décharge en fe mouchant. (Cet enfant n'a pas
foin d'ôter £a morve, il faut le moucher. )

M OR. M OS. 6yi
Morve

, / / [ Mucofus fruclus. ] Il fe dit des
laitues & de la chicorée. C'eft une pourriture
qui fe met à ces fortes de plantes & qui les fait

pé.ir.
( Nos laitues ont la morve. )

. M O r V E R , v. «. [Mucum contrahere.] Terme
de Jardinier. Il fe dit de la laitue & de la

chicorée. C'eft avoir la morve , fe pourrir.

( Notre chicorée morve. Nos laitues morvent.
Quint. Jard. fruit, tom. 1.

Morveux, Mo rveuse, aaf/. [Mucofus.]
Qui a la morve. ( Cheval morveux. Cavale
morveufe. Soleifel, Parfait Maréchal.)

Morveux , f. m. Ce mot fe dit d'un petit

garçon qui a de la morve au nez , qui fait

pu-^ïque étourderie ou autre petite faute. Va
petit jeune homme. ( Un petit morveux. \Ja
p'aifant morveux.

)
Morveuse,/./ Petite fille qui a de la

morve au nez. Petite fille qui fait quelque petite

fottife. Jeune fille qui n'a nulle expérience , &
qui n'eft pas capable de grande chofe. ( Une
petite morveufe. C'eft encore une plaifante

morveufe pour cela. )

f * // vaut mieux laijjer fon enfant morveux
que de lui arracher le ne:^. Sorte de proverbe ,

pour dire qu'il vaut mieux fouffrir un petit mal
que l'empirer par un remède. On dit encore j

Quifefent morveux fe mouche , pour dire , celui

qui fe fent coupable des chofes qu'on blâme

,

doit s'apliquer la cenfure.

M O S,

Mosaïque,/./ [ Opus mufivum , vermU
culatum. ] Terme à'Jrchiteàure. Ouvrage mar-
queté fait de petites pièces & de morceaux
de différentes couleurs , foit de pierre ou de
bois proprement raportés. ( Un ouvrage à la

Molaïque. )
Peinture de Mofaique. C'eft une peinture où

le pinceau n'a aucune part , & où tout fe fait

avec de petites pierres colorées , dont la difpo-

tion faite avec art , produit un tableau parfait.

M O s c H , / m. Efpéce de graine de bonne
odeur, qui entre dans la compofition de quelques

parfums , & qu'on nomme aufli Amhrette,

MoscouADE,// C'eft le fucre brtit,

ou le fucre avant qu'il ait été rafiné , & tel

qu'il fort des formes ou moules dans lefquels on
le met au fortir de la quatrième chaudière , ou
le fuc des cannes prend fa dernière confiftance

de firop.

MOSETTE, ou MOIETTE. [ Za/za/a. ]
Terme de Cordelier & de Récolet, C'eft un
morceau d'étofe

,
qui eft de même forte que

l'habit du Cordelier & du Récolet , & qui étant

taillé en rond , lui couvre toutes les épaules &
tout le devant de l'eftomac. Les Cordeliers

donnent aufli le nom de chaperon à la mofette.

Mosquée,// [ Fanum Turcicum.] Lieu
oii les Turcs s'afl!emblent pour prier Dieu &
invoquer Mahomet , & qui eft pour l'ordinaire

fuperbement bâti & bien fondé. ( Il y a de

mofquées royales & des mofquées qui font

fondées par des particuliers. Les mofquées
royales font les plus magnifiques & les plus

riches de toutes. Voïez Ricaut , Hifloirt de

fEmpire Otoman , /. 2. Petite ou grande

Mofquée. Au - deflîis des mofquées il y a un
Croiffant. Poulet. )

M0SQUITTES. Sortes d'infeôes qui fe

voyent dans les Indes , & qui font dangereux.
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Le plus à craindre eft celui qu'on nomme
Mofyuita dt Gufano, fa couleur eft verte; il fuce

le fang , comme les autres Alofquitui , mais de

plus
,
quand il eft raffaflié , il laiffc dans la peau

un germe qui éclot en trois jours & caufe de

grandes douleurs. Si l'on n'y remédie prompte-

ment , ce nouveau ver en produit en peu de

tems beaucoup d'autres qui vous dévorent , &
bientôt l'on meurt. Le tabac mâché eft fouverain

contre les piquures de ces infeftes, en l'apliquant

fur l'endroit piqué.

MOT.

Mot, f.
ni. [ Verbum , vocabulum , vox. ]

Tout ce qui fe prononce , & s'écrit à part. (Un
mauvais mot. Un méchant mot. Transcrire mot

pour mot. -Abl. ( Un mot à double fens. Horace

parle des mots comme de la monnoïe , qui n'a

cours que quand elle eft marquée au coin du

public.

Multa renafcuntur que jam ceclderc , cadentque

Qu£ iiunc funt in honore vocabula , Ji volet ufus

Qucm pênes arbitriumejl, & jus, & norma loquendi,

Horat.

Mais le même Horace dit qu'il a été permis &
qu'il le fera toiijours d'inventer & de produire

des mots
,
pourvu qu'ils foient marquez du coin

du public. C'eft dans fon Art Poétique.

Licuh femperque Ucebit

Sïgnatum pra:Jènte nota producere nomen.

Je connols parmi nous certains fots immodeftes

,

Qui pour un mot tout feul , vont nous taire cent geftes.

J'en fçai d'autres auflî pour le moins auflî fots

,

Qui pour un gefte feul vont nous dire cent mots.

Sanlec.
)

gfî>« L'afeftation de fe fervir des mots anciens,

eft ridicule , & rend le ftile froid & languifl"ant.

Aulu- Gelle raconte , que le Philofophe Favorin

reprenoit un jeune homme qui avoit cette

fantaifie , & qui pour fe juftifîer , alieguoit la

{implicite & l'innocence des mœurs des Anciens;

le Philofophe lui dit : Hé bien , vivez comme
l'on vivoit autrefois , mais parlez comme l'on

parle aujourd'hui, lib. i. cap. lo. Rabelais s'eft

moqué plaifanment de ceux qui font des mots

nouveaux , & qui les puifent dans les langues

étrangères , & particulièrement dans la latine ;

c'eft dans fon Pantagruel , liv. 2 . ch. 6. où il

introduit un jeune écolier Limoufin qui compofe

fon difcours de mots latins qu'il rend François

autant qu'il peut. Pantagruel lui demande d'où

il venoit , & il lui répond , di Calme. , incUte &
célèbre A'^ademie que Cort vociie Lutece. Et c'eft de

cette manière que l'écolier parle toujours à

Pantagruel. Sur quoi Rabelais fait cette réflexion,

que félon le Philofophe, & Aulu-Gelle, >» il nous

» convient de parler le langage ulité , & comme
» difoit Oâavius Aulu-Gelle

,
qu'il faut éviter

» les mots épaves , en pareille diligence que les

» patrons de navires évitent les rochers de mer.»

Par mots épaves , il faut entendre, ce ir.e femble
,

les mots étrangers, dont on ne conno;t point l'ori-

gine , de même que l'on apelle épaves les chofes

égarées dont on ignore le maître. On doit fur

tout chercher les mots qui ont un fon agréable
,

& éviter les cacophonies. Mr Defpreaux a fort

bien remarqué dans fon Art Poétique , chant ,

MOT.
premier , combien les mots rudes produifent un
mauvais éfet.

Il efl un heureux choix de mois harmonieux ,

Fuiez des mauvais fons le concours odieux ,

Le vers le mieux rempli , la plus noble penfée

Ne peut plaire à l'elprit, quand l'oreille ell bleffëe.

Un bon mot. Chofe plaifante. Chofe dite avec
efprit. Chofe qui furprend & fait rire. ( Dire

de bons mots. Régnier a dit d'un Satirique, qu'il

perdroit un ami plutôt qu'un bon mot. C'eft ce
'

qu'Horace avoit dit avant lui.

Dum modo rifum

Excuiiat fibi , non hic cuiquam parcet amico.
)

Mot. Quelques paroles. Peu de lignes. Un
petit billet. Une petite létre. ( Dire un mot à

une perfonne. Écrire un mot à un ami. Il ne lui

dit pas un mot de confolation. Foit. l. ai.

Encore un mot. jiblanc. Ne dire mot de quelque

chofe. )
Entendre à demi mot. C'eft comprendre

promptement ce qu'une perfonne veut dire dès

qu'elle a commencé de parler.

Un mot à deux ententes. C'eft un mot qui a un
double fens.

* Mots gras. [ Ferba obfcœna , impudica

,

liberiora. ] Ce font des mots qui contiennent

quelque obfcénité , & qu'on ne doit jamais dire.

* Mots de gueule. [ Nupta verba. ] C'eft-à-dire,

qui ne fe difent que par des débauchez , ou des

perfonnes inciviles.

\ Trancher le mot. C'eft-à-dire
,

parler har-

diment & avec toute forte de liberté. ( A la fin ,

il tranche le mot , & lui avoue franchement

qu'il ne pouvoit vivre fans elle. Abl. Luc. t. z.

Amitié. )
* Prendre au mot. [Pro pretio oblato rem au/erre.']

C'eft accepter ce qu'une perfonne dit & la

prendre à la parole.

* Il n'y a qu'un mot qui ferve. C'eft-à-dire ,

il faut parler franc & fans déguifement , & dire

une parole fur quoi onpuifl'e faire quelque fonds.

* Je ne vois pas où eji le mot pour rire. C'eft-à-

dire , je ne vois rien de joli en cela. Je ne vois

rien qui aille au cœur & qui chatoijilie l'efprit.

* Avoir le mot pour rire. [ CaviilatL ] Etre

plaifant.

Hon mot. [ Urbani fales. ] Mot vivement &
finement exprimé. ( Difeur de bons mots

,

mauvais caraftere.

N'attendez bien fouvent pour fruit de vos bons mots.

Que l'eflroi du public & la haine des fots.

Dépr.
)

Mot à mot, mot pour mot. Phrafes adverbiales.

Un teftament eft nul s'il ne fait mention que le

Notaire l'a lu & relu mot à mot , un mot après

l'autre au teftateur. [ Ad verbum. ]

Les traduftions ne fe doivent point faire

mot à mot , fe rendre 7720/ pour mot , mais par

équipollence. [ Non debent annumerari vtrba, non

verbum verbo reddi. ]

En un mot , eft auffi adverbe , & fignifie

pour conclufion. Denique , tandem. ] Je vous

l'ai dit en un mot , autant comme en cent. En
un mot , il faut que cela foit.

Mot , fe dit proverbialement en ces phrafes.

Quand les mots font dits , l'eau benîte eft faite ,

pour dire quand on a conclu un marché , il faut

l'exécuter. On dit aufli , je ne fçai où eft le mot

pour
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pour rire de cette affaire, quand elle a mal réiifli.

On dit aufîî prendre les gens au mot , quand on
les prend par leurs paroles. On dit auffi , s'il ne

dit mot , il n'en penfe pas moins.

Mot. [ Tejjera ,Jymbolum. ] Terme de Gens de

guerre. C'eit ordinairement quelque nom de

Saint que l'Aide-Major reçoit du Commandant

,

& qu'il donne enfuite aux autres Officiers pour

fe connoître de nuit dans les rondes & autres

rencontres. ( Donner le mot. Recevoif le

mot. ) Montécuculi dans fes Mémoires dit qu'il

faut donner le mot les portes fermées , le changer

toutes les fois qu'elles ont été ouvertes pendant

la nuit, ou qu'on donne l'allarmcouque quelque

foldat a déferté ; & le donner aux gardes de

dehors diférent de celui de dedans.

* Avoir le mot. C'eft être averti de quelque

chofe. Être d'intelligence avec quelcun. ( Cet
homme qui avoit le mot , ne fit femblant de rien

,

& pour mieux joiier fon perfonnage , &c. )
M o T E

, /. / [ Gltba. ] Morceau de terre

dans les champs labourez. ( Une greffe mote.

Une petite mote. Rompre les motes. Caffer les

motes )
go^ Mote ferme. Loifel , dans fes Inftitutions

Coûtumiéres , liv. 2. tit. 2. n. c). La rivière ôte

& donne au Haut - Jujlicier ; mais mote ferme

demeure au propriétaire trïs foncier. C'eft-à-dire ,

le propriétaire peut fuivre fa terre , tant qu'elle

peut être reconnue.

Mote d'arbre. [ Gleha. ] Terme de Jardinier.

C'eft une certaine quantité de terre qui tient

aux racines , de forte qu'elles ne font pas

découvertes. (Lever un arbre en mote. Retran-

cher à un arbre une partie de fa mote. Quint.

Jardin, franc, t. i.")

Mote. [ ColUculus , coUis , divus , acervus. ]

Coline. Éminence. ( On les voyoit broutant fur

le haut d'une mote. Voit. poéf. )
Mote. [ Mons Veneris. ] Petite éminence au-

deffus des parties naturelles des hommes & des

femmes , mais ce terme s'emploie plus ordinai-

rement en parlant des femmes.

Mote à brûler. Tan, que les Tanneurs forment

en manière de grande afliéte qu'ils font vendre

par Paris , & que les pauvres gens achètent

î'hyver pour fe chaufer. ( Les motes font un

bon feu. )

Mo TELLE. Voïez Lote.

M o T E R , ou M o T T E R , V, n. Jetter des

motes de terre avec la houléte à quelque brebis

pour la ramener.
* Se moter , v. r. [ Gleglsfe tegere. ] Terme de

Chajfe , qui fe dit des perdrix , & qui fignifie fe

cacher derrière quelque mote. ( Les perdrix fe

motent. )
Motet, f.m. \^Mu(lcum carmen modulatum."]

Terme de Mujîcien. Certaine composition de

Mufique fur des paroles latines qui font de

dévotion. ( Un beau motet. Chanter un Motet.
)

Selon Broffarddans fon Diftionnaire de Mufi-

que , un motet , ejl une compofition de mufique

fort figurée , & enrichie de tout ce qu'ily a de plus

fin dans fart de la compofition. 11 ajoute que l'on

étend à préfent la (ignification de ce terme à

toutes les pièces qui font faites fur des paroles

latines , fur quelque fujet que ce foit , comme
font les louanges des Saints, &c. On fait même
des Pfeaumes entiers en forme de motets. Les

Italiens ont dit motteto , de l'ancien mot motto
,

qui a fignlfié parmi eux toute forte de compofi-

tion en mufique. Les motets font ua genre de
^

Tome II,
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mufique dans lequel nos compofiteurs ont
excellé. Nous l'emportons par cet endroit fur

l'Italie même.
Moteur, y: OT. [ Motor , ejfeclor motûs. ]

Ce mot fe dit de Dieu. 11 fignifie qui meut , Se
il eft plus de la poèfie que de la profe. ( Sage
Moteur de l'Univers. God. poif.

Toi qui fus le moteur de la main qiù le fit.

Perr.)

Moteur. [ Author. ] Celui qui fait mouvoir &
agir. Celui qui ell le chef de l'intrigue. "Lz premier

moteur des confeils.

Motif
, f. m. [ Caufa, incitamentum. ] Fin.'

Deffein. But. Raifon. Caufe. ( Je ne fçai quel

eft fon motif. Découvrir les motifs de la guerre.

Abl. On ne fait rien fans quelque motif. Il n'a

point d'autre motifque la gloire. )

Un bon motif peut excufer , & non pas

juftifier une mauvaife aftion. (JS.Evremont.')

Motifde crédibilité. On apelle ainfi ce qui peut

raifonnablement porter à croire une chofe indé-

pendanment des preuves dèmonftratives. On le

dit principalement en parlant des chofes delà foi.

fMoTiON, f.f. [Motio, impulfio.] Terme
de Phifique. Mouvement.

Motion , f. f. On donne aux voïelles des

Hébreux le nom de Motions , du mot Latin

motio , qui veut dire Yaciion de mouvoir ; parce

que ce font elles qui donnent aux confonnes le

mouvement , c'eftà-dire , la prononciation.

MoTivE, ou Motrice, adj. [Movens,

efficiens. ] Terme de Phifique. Lequel veut dire

qui meut. (La faculté motrice des mufcles. )

Motus. Sorte d'interjeftion qui n'ell ea

ufage que dans le comique & le burlefque, &
qui marque qu'il fe faut taire , ne rien dire de ce

qu'on voit. [Sile, tace.] Motus, il ne faut pas dire

que vous m'ayez vûiortir de là. Mot,

MOU.
Mo u. [ Mollis. ] Cet adjeftif fait fon féminin

mole. Ce mot fe dit des chofes dont la fuperficie

eft liée & continue , de telle manière qu'étant

preffée du doigt , elle ne fe rompt pas , mais elle

s'enfonce. ( Ainfi on dit un corps mou. ( Voier

Mol.

Mou , /. m,. [Pulmo tovis.] Poumon de bœuf,

( Acheter du mou pour donner à manger à

quelque chat. )
fMouCHARD, f m. [Coryceus , aj/ènta-

torius delator, auritusfpeculator. ] Sorte d'efpion

de Ville. Homme qui va par tout dans un lieu

pour épier une perfonne , voir ce qu'elle fait

& ta prendre s'il eft befoin. C On a mis des

mouchards à fes trôuffes , & tôt ou tard il

tombera dans leurs filets. Ne voilà pas de m«
mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait

Molière, Avare, acl. i.fcene^.

N'ayez plus ces hautes penféss
,^

Les mouches de Cour font chaflees

,

Les mouchards font pendus.

La Font. )

II yen a qui difent auffi mouche, au même fens.

Mouchard, f m. Le peuple apelle auffi

mouchards ceux qui font gardes aux portes des

Villes, & qui vifitent les marchandifes qui

entrent, & font payer les droits qu'elles doivent.

On apelle ordinairement ces gens-là , Commis
,

ou Gardes. „./•/,
Mouche,/./ [Mufca.^ Sorte dmfeae

volant qui pique particulièrement ks hommes,

0.4 qq
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& qui naît dans les lieux marécageux. (Une
greffe mouche.

Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles >

Et fait cent fottifes pareilles.

La Font. )

Mouche gucpe. [ Aflus, ] Greffe mouche
ennemie des abeilles.

Mouche aquatique. [ Florilega. ] C'eft une

mouche qui fréquente le bord des fleuves & les

eaux. Voiez Jonjlon , l. ^. c. i.

Mouche à miel. [ Jpis. ] C'eft une abeille.

Mouche luifante. [ Chryfopis. ] C'eft une forte

de mouches qui luifent la nuit en certains pais ,

& qui couvrent les arbres qui font le long des

rivières. (Nous vîmes une multitude de mouches
luifantes , dont les arbres qui bordoien"! la

rivière étoient fi couverts ,
qu'ils paroiffoient

comme des luftres. Tachard Voyage de Siam, l. j

.

p. 200.
} Faire cTune mouche , un éléphant. Ablancourt,

Z.irt. C'eft- à- dire
,

groffir les chofes , & parler

d'une petite bagatelle comme d'une grande

chofe , & d'une chofe confidérable.
* On ne fçait bien fouvent quelle mouche le

pique. Defpreaux , Satin ç). C'elt à-dire , on ne

fçait quel eft le fiijet de fa colère , ou de fes

railleries. Il s'irrite pour rien.

* C'eji une fine mouche. [ Circumfpeclatrix. ]

C'eft-à-dire, c'eft une femme fine, adroite &
rufée. Abl.

* Prendre la mouche. C'eft fe fâcher prompte-

ment. Abl.

Gober des mouches
, prov. C'eft en ftile popu-

laire
,
perdre le tems à atendre , à ne rien

faire.

Faire une querelle , un procis fur une mouche.

C'eft- à-dire , difputer , plaider fur un rien , fur

une vétille.

On apelle pie^ de mouche ; une écriture dont

le caraftére eft mal formé & n'eft point lié.

* Mouche. [ Mufcaferica. ] Petit morceau de

tafetas noir de la grandeur d'environ l'aîle d'une

mouche
,
que quelques Dames , & même de

jeunes hommes portent fur le vifage , dans la

penfée que cela leur donne un petit air plus

agréable. ( Elle porte des mouches. Il y a de

certains endroits au vifage où les mouches ne

fient pa« mal. L'Antiquité n'a jamais connu
l'ufage de mettre des mouches fur le vifage des

Dames, Mademoifelle de Scudery , tyrannie de

ïe rehauffe d'un teint la blancheur naturelle
,

Et la dernière main que met à fa beauté

Une femme allant en conquête ,

CeA un ajùflement des mouches emprunté.

La Vont.
)

Moucheron,/./». [ CuUx. ] Petite

mouche qui fè met dans le vin , dans les yeux
,

&c. ( Moucheron noie dans le vin. Il m'eft

entré un moucheron dans les yeux.
)

Moucheron. \_E!lychnium.'\ C'eft le bout de

la mèche d'une chandéle , ow d'une bougie qui

brûle. ' ,

'

MouCttkk',V. a. \^Mucum ertiungere.]

Nétèïer le nez. ( Moucher un enfant. )
MoucheK [ Candelam emungere , detergcre. ]

Ce mot en pariant de chandéle , c'eft couper la

mèche de la chandéle aiumée , lorfque cette

mèche eft trop grande , & empêche la chandéle

MOU.
de bien éclairer. ( Prenez les mouchetés &
mouchez la chandéle. )

Se moucher., v. r. [Mucum eximere. ] Se nétéïer

le nez. ( Il eft bon de fe moucher foigneufement

tous les matins. )

\ On dit d'un homme habile à qui il n'eft pas

aifé d'impofer & d'en faire acroire , qu'il neft

mouche pas du pie,

( Certes, Monfieur Tartuffe , à bien prendre la chofe ,

N'eft pas un homme , non ,
qui fe mouche du pUd.

Mol.)

MOUCHET, OU ÉMOUCHET,/. /T/."

[ Tirciarius percos. ] Oifeau de proie qui eft le

mâle de l'épervier. Belon Hifioire des Oifeaux ,

/. 2. C. l8, & 21.

MOUCHETER, V. a. [ Maculis dijlinguere ,

variare.'] C'eft marquer de plufieurs taches noires

fur un fond blanc. ( Moucheterun fond blanc. )
Ils virent paroître une chèvre noire ÔC

blanche , mouchetée de taches fauves. ( Dont
Quichote , t. 2. )

Adoucheter , v. a. Terme de Dêcoupeur. Faire

fur de l'étofe diverfes petites figures avec des

fers. ( Moucheter de l'étofe. )

Moucheter. \_Maculis nigris refpergere] Ce mot
fe dit de la toile de coton. Faire des fleurs , de
petits carreaux & autres agréable^ figures fur de

la toile de coton. ( Moucheter de la futaine.
)

Moucheter , v. n. [ A-faculis dijlingui, variari,
J

Terme de Fleurifle. C'eft- à- dire , être broiiille

de plufieurs petites taches de diférentes couleurs ,

qui fe mêlent. ( L'œillet ne doit point mou-
cheter. )
Moucheté. [ Incifus, maculis varius. ] En

Blafon eft la même chofe que plumeté, déconpé.

Voiez Découpé.

Mouchettes, f.f. [ Forfex emunUoria ^

volfeila. ] Ce mot n'a point de fingulier , &
fignifie un inftrument de métal avec quoi on
mouche la chandéle , & qui eft compofé de

deux branches , au bout de chacune defquelles

il y a un anneau & un fond pour tenir la mèche
que l'on coupe.

Mouchettes. [ Runcinia minor & ohlongîor. ]
Terme de Menuijier. Sorte de rabot.

Mouchettes. \_Mentum.'\ Terme ^Architecture.

Couronnement ou larmier de corniche.

Moucheture,// [ Maculœ nigrœ. ]

Plufieurs petites marques noires fur un fond

blanc. ( Une agréable , une belle moucheture.
^

Moucheture. [ Incifio. ] Ouvrage moucheté

fait avec des fers de découpeur. ( Une mouche-

ture bien faite. )

Moucheture d'hermine. [ Macula mûris pontiù. \

Terme de Blafon. C'eft une manière de queue

d'hermine mouchetée. (Il porte d'argent fémé de

mouchetures. Col. )
Moucheture. [ Variegatio, ] Terme de FUurlfle,

C'eft un mélange de plufieurs petites taches de

diférente couleur. (L'œillet broiiille de mouche-

tures n'eft pas beau. On doit fouhaiter que

l'œillet n'ait point de mouchetures. )
•} Moucheur de chandéle , /. m. {fEmunctor. J

Sorte de bas oficier parmi l«s Comédiens ,
qui à

la fin de chaque Afte , mouche les chandéles.

Mouchoir,/ 772. [ Sudarium, mappula. ]

Linge dont on fe fert pour fe moucher. (Un
mouchoir fort blanc. )

Mouchoir de cou. [ Strophium , flrophiolum. ]

Linge dont ie& iî><unes fe cachent le cou , 6<
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qu'elles portent pour fe parer & s'ajufter. ( Un
beau mouchoir de cou. Un mouchoir de point

de France.
)

f Mouchoir. Torche-cul.

MOUCHURE, /./ [Emuncïura.] Ce qu'on

retranche du lumignon de la chandéle quand on
la mouche. ( Les mouchures de chandéles font

propres à éclaircir la glace d'un miroir.
)

Moudre» v. a. [ MoUre , commoUre. ] Jt

moud , tu mous , // moud , nous moulons , vous

mouU[ , ils moulent. Jt moulois , j'ai moulu.

Je moulus. Jt moudrai. Que je moule. Je moudrais.

Je moulujfe. C'eft jetter du grain dans une trémie

de moulin pour être écrafé , & réduit en farine

par la meule. ( Moudre du blé. Moudre gros.

Moudre bas. ) Voïez Moulu.
{• M o it E

, /. / [ Labri pro/eclio
, porreclio.

]

Sorte de mine & de grimace qu'on fait en alon-

geant les deux lèvres enfemble , ce qui fait

ordinairement pour fe moquer d'une perfonne.

( Elle fait la moiie à quelcun. Scar. poéf. )

MoiiÉE, terme de Vénerie , c'efl: un mélange

du fang de cerf avec du lait & du pain coupé
qu'on donne aux chiens à la curée.

MouELLE, (Moelle) ou Moile. f. f.

[ Medulla. ] Subfiflance fimple , humide , grafîe

& infenfible , contenue dans les concavitez des

os. ( Sucer la moile des os. La moile de cerf eft

fouveraine pour les humeurs froides. )

Mode.
\_
Medulla plantarum fpongiofa.'\ C'eft

auffi une fubftance mole & fpongieufe qui vient

au dedans de plufieurs arbres. (Moile de fureau.

Moile caffe , celle-ci eft un médicament. )
* La moile £un livre. Cela au figuré fignifie

ce qu'il y a de meilleur dans un livre. L'extrait

d'un livre.

* C'eft là que les foldats mangèrent delà
moile de palmier. Abl. Ret, l. z. c. 2.

M0ILEUX, MOILEUSE, (MOUELEUX,
Modeleuse) ad/. [ Medullàfartus. ] Qui eft

plein de moile. ( Os moileux.
)

Moileux , moileufe. [ Optim'ifartus, ] Ce mot
fe dit en parlant d'étofe , & fignifie qui eft de

bonne laine. ( Étofe moileufe. )
Moileux , fe dit d'un difcours , d'un livre

plein de fens & de bonnes chofes. ( Voilà un
difcours bien moileux. Ce livre eft moileux.

)
En Peinture , on dit des plis moileux ( ou plutôt

moëleux ) un pinceau mo'éUux. Faire gras &
moileux , c'eft l'opofé de faire fec.

Mr. Defpreaux dit dans le quatrième chant

du Lutrin :

Et pour ce grand projet , tantôt dès que l'aurore ,

Rallumera le jour dans l'onde enfeveli
,

Que chacun prenne en main le moileux Abéli.

Des perfonnes qui raifonnent pendant la

nuit , & projettent de fe vanger de quelque
injure dès qu'il fera jour , peuvent - elles

dire tantôt , dont on fe fert ordinairement
pour marquer le tems où le jour commence à
décliner ; ce qui n'arrive que quelques heures
après midi.

Fin moileux. On apelle auffi un vin qui a

beaucoup de corps , & qui flate agréablement
le goût.

Foix moileufe. C'eft une voix pleine , douce
& qui n'a rien d'aigre , ni de dur.

Moilon,/. OT. [ Ccementum , cœmtntitius

lapis.
] Pierre à bâtir. ( Murailles faites de gros

moilons. Abl. Marm.
)
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Moilon bloijué , c'eft un moilon informe ;

qu'on ne peut ni tailler ni piquer , & qu'on pofe
à bain de mortier , fans parement extérieur.

Moilon d'apareil , c'eft celui qu'on apareille
,

& qu'on taille , & qu'on pique proprement dans
un mur , ou dans une voûte.

M O I L o N N I E R
, y. m. Outil de Carrier.

C'eft le plus petit & le dernier des fix fortes de
de coins dont les Carriers fe fervent pour couper
la pierre.

Mouette,// [ Gavia , larus. "] Poule
d'eau. U y en a de diverfes couleurs, de blanches,

de noires & de cendrées.

MOUFLARD, aRDE. [ Fultuofus. ] Qui a

le vifage gras & rebondi. ( Voïez ce gros

moufiard. Cette mouflarde. U eft bas. Acad. Fr. )
Moufle, // \^

Hiberna: manicce. ] Sorte

de gans fourrez dont fe fervent les gens qui

travaillent fortement avec les mains durant

l'hiver. ( De bonnes moufles. )

•J-

* On dit d'une entreprife dangereufe où il

ne faut pas s'engager fans avoir des forces fufi-

fantes pour en venir à bout
,

qu^il ne faut pas

y akr fans moufles.

UtrS- Rabelais dans Gargantua, liv. i. ch. 15,

Car leurfçavoir nejloit que bejlerie, & leurfapience

defloit que moufles, abafardijjant les bons & nobles

efprits, & corrompant toutesfleurs de jeumffe. On
apelle encore à préfent moufles , des gans fourrez

d'une peau de mouton ou d'agneau. Ce terme

vient du latin barbare muffulx. On voit dans les

Capitulaires de l'an 817. a/^f. 22. où l'on règle

les habits des Moines: Wamos inajlate , muffulas

in hyeme vervecinas. Et dans l'art. 79. Ut muffulx

vervecintefratribus dentur.

Moufle. [ Operculum encauflicum. ] Terme
àtÉmailleur. Petit arc de terre qu'on met au feu

,

fous lequel on fait parfondre les émaux.

Moufle , f. f. [_
Operculum ficlile. ] Terme de

Chymie. C'eft une tuile ou couverture ronde qui

empêche que les charbons qui font alumez

dans la moufle ne tombent dans la coupelle

pendant qu'on y entretient le métail en fonte.

Acad. Fr.

Moufle. [ Polyfpatus. ] Terme à'Architecture.

Inftrument dont on fe fert pour élever les

fardeaux. La moufle eft corapofée de deux

pièces de bois percées en façon de mortaifes ,

dans lefquelles il y a des poulies de cuivre.

Perraut , Fitruve.

Moufle ferrée. [ Rechamus armatus. ] Cette

moufle eft garnie de poulies de cuivre , de

boulons & de cordages pour monter les pièces

d'artillerie à l'élefoir. Dav.

fMoUFLER, V. a. [ Nafum & gênas

firingere. ] C'eft prendre le nez & les joiies à

quelcun , enforte qu'on les lui fafle bourfoufler.

( C'eft un vifage à être moufle. Acad. Fr. )

Mouflettes,// [M obile manubrium .]

Ce font deux morceaux de bois dont fe fervent

les Vitriers pour tenir un fer à fouder.

MOUFTI, f m. [Supremus Mahometanx

ftcla Sacerdos. ] C'eft le chef de la Religion

Mahométane , & celui qui réfout toutes les

queftions dificiles de la Loi. Briot , Hifl. des

Turcs.

Mouillage, / m. [
Statio navium. J

Endroit de mer propre à donner fond , ou à

jetter l'ancre. ( H y a bon mouillage par tout le

canal. )
Mauvais mouillage , c'eft quand le fond de

i'eau eft rempli de ronches ou autres chofes qui

0.4 q q ij



éyô MOU.
coupent les cables ; ou bien c'eft un fond fur

lequel l'ancre ne peut tenir.

Mouillage, /. m. Terme de Corroïeur. Façon

qu'on donne aux cuirs en les mouillant avec de

l'eau pour les difpofer à divers aprêts qu'on leur

donne enfuite.

Mouille BOUCHE. [^Plrumvinofum.] C'eft le

nom d'une forte de poire qui a beaucoup de fuc.

Mouiller, v. a, [^
Hume&are , inorare. ]

Tremper dans l'eau. Remplir d'eau. ( Mouiller

le linge. Pluye qui mouille. )

* Mouiller. [ Alhure. ] Il fe dit quelquefois au

lieu d'arrofer, baigner , en parlant de la mer &
des rivières. ( La mer Méditerranée mouille

toute la côte de l'Afrique. )

Mouillé , mouillée , adj. [MadiJus, irroratus.l

Trempé dans l'eau. Rempli d'eau.

•f
* Il fe couvre d'un drap mouillé. Proverbe.

C'eft-à-dire, il allègue une méchante excufe ,

qui agrave fa faute, aji lieu de l'amoindrir.

Mouiller, V. n. [ Anchoram jacere. ] Terme de

Mer. C'eft jetter l'ancre. ( Nous mouillâmes en

tel endroit. )
Mouiller y v. n. \_MolUter pronuntiare.'] Terme

de Grammaire , qui fe dit d'une prononciation

grâce & douce , comme deux LL qui fuiveiit

un l. Comme dans vermillon qui fe prononce

comme fi l'on difoit vcrmillion,

fMouiLLETE, ( Mouillette. ) J. m.

[ Frujlulum punis oblongum. ] Trenche de pain

longue & menue préparée pour tremper dans des

œufs à la coque.

MouilloiR, /". m. [ Netricis vafculum. ]

Sorte de petit vafe d'argent ou de fer blanc que

les femmes qui filent atachent à leur tablier

pour fe mouiller les doigts lorfqu'elles tirent le

chanvre de leur quenoiiille. ( Un joli mouilloir.)

Mouillure,/./. [ Midor. ]
Qualité de

ce qui eft mouillé. ( La mouillure eft néceflaire

au papier qui fert à imprimer. )

M)uillure
, f.f.{-^fp^r/io.] Terme de Jardinier.

C'eft un ample arrofement. ( Il faut donner une

bonne mouillure à ces plantes. Curé J'Enonville ,

cuit, des arbres. C'eft-à-dire , il les faut arrofer

amplement. )
Moulage, f.m. [Lateres efformaù."] Terme

de Potier Carreaux moulez. ( Voilà bien du

moulage.)
Moulage , f. m. Partie du moulin qui fait

tourner les meules pour moudre.

Moulant, part. [^Molitor. ] Qui vient du

verbe moudre Qui fait moudre. Quand on le

fait fubftantif mafculin , il fignifie le garçon du

Meunier qui eft ocupé à faire moudre le grain.

( Ce Meunier a un bon moulant. )

Moule,/, m. £ Typus, forma, proplafma. ]

Mot général qui veut dire , ce dans quoi on jette

une chofe pour la former. Creux à jetter les

figures de bronze , de plomb , &c. ( Jetter une

figure au moule, )

Moule. Terme de Boutonnier. Morceau de

bois rond , un peu aplati d'un côté , & fait au

tour, fur lequel les maîtres boutonniers montent

ce petit tiffu d'or , d'argent, de foie , de crin , de

poil , ou d'autre matière travaillée à l'éguille

dont ils font leurs boutons.

Moule. Terme de Vanier. Ce n'eft ordinaire-

ment qu'un brin d'ofier tourné en ovale
, en

rond , en quarré , ou d'une autre figure Cuivant

les ouvrages que les vaniers ont à faire.

Moule. Terme de Chandelier. Bois de noïer

creufé & raboté proprement , oii l'on fait

MOU.
couler du fuif tout chaud par un tuîau de fer

blanc lorsqu'on fait de la chandelle. ( Nétéïer le

moule. )
Moule, Terme de Plombier. Table faite de

grofl^es pièces de bois bien jointes , longue
quelquefois de dix-huit piez , & large de trois

ou quatre.

Moule. Terme de Potier. Bois de chêne de neuf
pouces en quarré fur un pouce d'épais.

Moule , mole , ou anneau , eft le tiers de la

voie de bois de compte , & le quart pour le

bois d'Andelle. On dit une voie de bois de

Moule ; tant de Moules de bois ; valant tant le

Moule.

gr> Mouk de filets. C'eft un morceau de bois

de la grofl'eur & de la figure dont on veut faire

le filet propre à la chafle.

Mouk. [ Exemplum , exemplar. ] Au figuré

fignifie modèle ou patron de l'exemplaire qu'on

doit imiter. ( Cet homme s'eft formé fur un
méchant moule.) C'eft-à-dire, a fuivi un mauvais
modèle.

•j- * Cela ne fe jette pas en moule. Façon de

parler proverbiale , pour dire que la choie n'tft

pas fi facile à faire que l'on croit.

•J-

* On dit d'une chofe gâtée ou perdue, dont

on ne doit pas regreter la perte
, que le moule

n'en efl pas rompu.

Moules. [ Mutili. ] Sorte de petits poiflbns

enfermez entre deux coquilles qui croiflient contre

les rochers
,

qui par dehors font noires , & qui

par dedans paroiflent être blanches & bleues.

Rond.
Antoine de Heide , Médecin d'Amfterdam ,

a fait un livre de l'Anatomie du Mouk.
Moules d'eau douce. Petit poiflbn de teft dur ,

couvert de deux coquilles noires & unies. Rond.

Moules. [ ConchultB. ] Coquilles pour faire des

grotes.

Moulée,/./ [ Samiatoris rameuta. 3
Poudre ou boue épaiffe qui fe recueille fous la

meule des Taillandiers , & qui eft compofée de

petites parties qui fe détachent de la pierre &
des ferremens qu'ils aiguifent. On emploie de

la moulée pour la Teinture en couleur noire
,

mais il eft défendu aux Teinturiers de s'en fervir,

parce qu'elle rend la couleur fauffe , & qu'elle

fait trop pefer les étofes , & fur tout la foïe.

Mouler, v. a. \Opus ad proplafma fingtre!\

Jetter en moule. Faire couler la matière dans

le creux. ( Mouler en bronze , en cuivre , en

étain.)

Mouler. Terme qui fe dit en parlant de faux
monnoyeurs. C'eft jetter des pièces faufles dans

du fable bien préparé & proprement mis avec

fes jets , & des planches entre deux chaflis ou
moules. (Mouler des loiiis d'or , des quadruples,

des ècus blancs , &c. Cette pièce efl moulée,

C'eft - à - dire , elle eft faufils. Elle eft jettèe en

fable.

Mouler. [ Typis txcudere. ] Imprimer. Ce mot
n'eft guère en ufage que parmi le peuple. ( Ces
Hiftoires font vraies

,
puifqu'elles font moulées.

On dit aufli mouler des cartes à joiier. On dit

encore d'un homme qui a fait imprimer quelque

ouvrage
,

qu'il s'eft fait mouler. Acad. fr. )
Mouler. {VasfiUiU formare^ Terme de Potier.

Mettre la terre dans le moule. (Mouler du
carreau.

)

Mouler , fignifie encore en fculpture , tirer

une copie en plâtre d'après un original qui fert

de moule.
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Colonne moiiUz. Voiez plus bas.

MouUr. [i'audicariam flrucm meliri , admetln.'\

Terme de Marchand de bois da ports de Paris.

Mefurer & mettre du bois dans les membrures.

( Mouler du bois. )

St mouler , v. r. [ Formari. ] Se former dans le

moule. Les pièces d'artillerie fe moulent fur le

modèle du bois. Duv. )
* Se moulerfur quelcun. [ Ad alterius exemplum

fe confonnare. ] C'eft prendre quelcun pour fon

modèle. Se former fur quelque excélente per-

fonne. ( Se mouler fur les grands hommes de

l'antiquité. )

Moulé, É E , part. adj. & fubfl. [ Typis

txcuffus. ] Il ne fçauroit pas lire l'écriture à la

main , mais il lit bien là moulée.

Les Architeftes apellent une colonne moulée
,

une colonne faite par impaftation de gravier, &
de cailloux de diverfes couleurs , liez avec du

ciment ou du maftic qui durcit parfaitement , &
reçoit le poli coinme le marbre. \Columna majliche

Coagmentata. ]

MouLETTES, /. / [ Conchylia. ] Sorte de

petites coquilles. Filibien.

Mouleur de bois
, f.m. [ Caudicariœflruis

mtnfor. ] C'eft un Oficier qui vifite le bois , qui

reçoit les déclarations des Marchands de bois
,

& raporte ces déclarations au bureau de la Ville,

qui mefure les membrures , le bois de compte

,

les fagots , coterets , met les banderoles aux

bateaux & piles de bois , contenant la taxe du

bois , des fagots & des coterets. Ordonnana de

Paris , c. 20.

Moulin
, / m. \_Moletrina aquaria, pifrinum."]

C'eft proprement une machine qui fert à moudre.

fl y a pluiieurs fortes de moulins. Le moulin à

tau eft une machine compofée d'une meule

,

d'une farce , d'une lanterne , d'une trémie ,

d'une hoche , d'un frion , & d'une roue qui

tourne par le moïen de l'eau , & qui faifant

aler la tête de la machine , fert à moudre le

grain. ( Un bon moulin. Faire aller le moulin.

Moulin qui moud beaucoup. )

§^ Les rivières navigables apartiennent au

Roi , & les ruiffeaux aux Seigneurs. On ne peut

point à préfent conftruire un moulin fans la

permiffion , ou du Roi , ou du Seigneur : on

ne peut pas même , félon Baquet , établir un

moulin à vent dans fon fonds fans le confente-

ment du Seigneur quiala Jufticehaute, moïenne,

& baffe. Brodeau a examiné fur l'article 7 1 . de

la Coutume de Paris , la queftion quand on peut

empêcher la conftruftion d'un nouveau moulin

au-deffus , ou au-deffous du fien.

Moulin à vent. [ Molctrina velaris. ] Machine

compofée d'une cage , d'une meule , d'un frein
,

& de volans habillez de treillis ,
qui lorfque le

vent les fait tourner , font aller la machine pour

faire moudre le grain. Il y en a d'horifontaux,

Voïez Mariotte , Traité du mouvement des Eaux,

p. 20S. {^yétirun moulin à vent.") C'eft mettre les

voiles aux volans. Il faut cent quatre aunes de

treillis pour vêtir un moulin à vent. Tirer le

moulin au vent. Mettre le moulin au vent.

Mettre le moulin en voye. t •^"'^ ^^^u comme un

moulin à yent
,
phrafe burlefque, pour dire, être

habillé de toile.

La Fontaine dit d'un mulet.

Qu'il eût cru s'abaifTer fervant un Médecin ,'

Ëtant devenu vieux on le mit au moulin.

La Ftitt.
)
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Quoique fils de Meunier encore blanc du moulin
,

11 eft pièt à fournir ies titres en vélin.

D^Jpr. )

Moulin à papier. Sorte de moulin fervant à

battre le vieux linge pour en faire du papier.

Il y a diverfes fortes de moulins , à huile , à
tan , à foulon , à fucre , &c. Il y a des moulins

à fabriquer la monnoie , & à réduire le métail

en lames. [ MoUtrina nummaria. ] Les tireurs

d'or ont des moulins
,
qui font des machines

compofées de deux cilindres d'acier , entre

lefquels , à l'imitation de ceux des moulins à

fabriquer la monnoie , ils font paffer le fil d'or

ou d'argent pour l'aplatir, &l le réduire en lames.

[Cylindri chalybcei verforii.] Ils ont auffi des moulins

à dévider pour mettre le fil fur de la foie , ils

font compofez de plufieurs rangs d-e bobines qui

tournent en même tems.

Mr. Vaucanfon en a imaginé une efpéce qui

eft d'une perfeftion fupèrieure à toute autre.

Il y a auffi d£S moulins à dévider la foie ,

d'autres pour moudre le café , le tabac , &c.
Un moulin de lapidaire fert à tailler des

pierres.

Moulin à poivre. Moulin à faire de la moutarde.

C'eft une petite machine dans laquelle il y a des

roues dentelées
,
qu'on fait tourner avec une

manivelle pour faire moudre le poivre , la

moutarde , &c. qu'on y met & pour les réduire

en poivre. Il y a auflî des moulins à café.

Moulin Bannal. [ Indi&iva moletrina. ] Eft

celui d'un Seigneur qui peut obliger tous les

Habitans de fa Seigneurie d'y venir moudre
leur blé. Et le profit que cela produit s'apelle

droit de mouture.

MOULINAGE, / m. [ Serici triturâtio. ]

Terme de Négoce. Le moulin âge de la foïe eft

la façon qu'on lui donne en la faifant pafler par

le moulin.

Mouliner, v. a. [ Molcrt ,
perfodere. ]

Terme de Fieurifie. Il fe dit des vers & de la

terre, & veut dire creufer. ( Quand le pot à fleur

eft pofé à terre plate , le ver entre par le trou

des pots , mouline & renverfe inceft'amment la

ttrrs. Culture desficurs, c. j.)
C'eft à peu prés dans ce fens

,
qu'on dit du

bois mouliné , c'eft-à dire , corrompu, gâté ou
pourri par le moyen des vers qui s'y font mis.

Moulinet,/, m. [ Index venti rotula. ]

Les Meuniers des moulins à vejit apellent de ce

nom une petite roue , autour de laquelle il y a

des morceaux de late que les Meuniers mettent

à la cage de leur moulin
,
pour connoître quand

le vent tourne.

Moulinet , f. m. [ Detuffati vecies
, fuculœ. ]

Sorte de rouleau , au travers duquel il y a deux

bâtons en croix pour tirer fUr le barquet les

muids de vin , & pour y ferrer les balots &c

autres pareilles marcbandifes. Ce moulinet s'a-

plique à la plupart des machines avec lefquelles

on élevé des fardeaux. ( Tourner le moulinet. )
Moulinet. [FeBes verforii.'] Sorte de bdton dont

on fe fert pour ferrer une corde , afin de tenir

une charette , ou un chariot chargé de foin , ou

de bled en gerbe.

Moulinet à faire du Chocolat. [ Manubrium

trufatik. ] Sorte de petit bâton pour remuer le

Chocolat.

Moulinet. [ Crux verforia. ] Croix de bois qui

tourne de niveau fur un pieu de bois , & fe met
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dans le dehors des places fortifiées à côté des

barrières par où paiTent les gens de pié.

Moulinet. [ PiJlrMurn. ] Il fe dit auffi d'une

croix de carton que les enfans atachent avec

un clou au bout d'un bâton pour la faire tourner

€n la portant auvent.

Moulinet en tranchoir. \Fitri fragmenta incifa.'\

Terme de Vitrier. Ce font des pièces de verre.

Moulinet. [ Crux tortoris jîrangulatorii.'\ C'eft

un inllrument dont fe fert le bourreau pour

étrangler celui qu'on roue , & qui n'efl point

condanné à expirer fur la roue.

AîouUnit. [ Macherx circumacius , cîrcumvoli-

tatio. [ Sorte de tour d'efcrime qu'on fait en

maniant autour de foi une halebarbe , ou autre

arme pareille pour empêcher qu'on ne nous

aproche. ( Faire le moulinet. La fureur t'a coûté

la vie lorfque tu faifois le moulinet fur un

troupeau de moutons. Abl. Luc. /. /. )

Moulinet. [ Globulus rotatorius. ] Sur mer eft

une noix de bois comme une olive , qui fe met

dans le hulot du gouvernail , au travers de

laquelle paffe la manivelle.

Moulinet. [ Tunambali circinatio , rotatio.
]

Terme de Voltigeur & de Danfeur de corde. Il

confifte à aler en avant & en arriére pour fe

donner le branle.

MOULINIER,/. /?î. [ Sericarius netor. ]

Ouvrier à qui on donne la foie pour la filer.

Mouimier , fe dit auffi dans les Manufactures

de lainage , de celui qui a foin de faire fouler

les étofes. On fe fert de ce terme en Normandie;

ailleurs on dit d'ordinaire ,
foulons.

Moult, adv. [ M.ignopere. ] Vieux mot qui

fignifioit autrefois beaucoup.

Moult ANS,/ m. Toiles peintes qui fe

font dans les États du Grand Mogol , & qu'on

acheté à Surate.

Moulu, Moulue, adj. Réduit en farine

par la meule. ( Grain moulu. Blé bien moulu.

Voiez Moudre. )
Or moulu. C'eft de l'or amalgamé , c'eft à-

dire , réduit en poudre & mêlé avec du vif

argent mortifié, dont on fe fert pour dorer.

Moulu de coups, \_Plagis contufus.'\ C'eft-à-dire,

froifle.

f Ils defiroient d'être brifez & moulus fous

leurs dents. God.
* On dit qu'o/z a le corps moulu, quand on fent

des douleurs par tout le corps pour avoir trop

fatigué , couru la pofte, couché fur la dure, &c.

Moulure,/./. [^Thoreuma, anaglypton.'\

Terme A^Architecture & de Minuiferie. Parties

éminentes , quarrées & rondes , droites , ou
courbes qui ne fervent d'ordinaire que pour les

ornemens. ( Une belle moulure. ) Il y a des

Moulures couronnées ; ce font celles qui font

acompagnées , & comme couronnées d'un

filet. Voïez fur les diverfes efpéces de Moulures,

le Diftion. de Peint. & d'Architeft. t. i , pag.

421. &fuiv.

Mourant,/. OT. \_Moriens, deficiens.] Celui

qui meurt. (Tout cet apareil des mourans , des

valets triftes & pleurans nous font voir. Voiture,

Épître à Monfietir le Prince fur jon retour d^Ale-

magne. Les morts & les mourans qui font

encore fur le champ de bataille font un horrible

fpeftacle.

Un mourant qui contoit plus de cent ans de vie ,

Se plaignoit à la mon que précipitamment

Elle le contraignoit de partir tout à l'heure ,

' Sans avoir fait fon Teftament.

La Font.
)
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Mourant, mourante, adj. [Languens, languidus."]

Qui meurt, languiffant. ( Vie mourante, Abl,

Une voix mourante. )
* Teint mourant. * Bleu mourant. C'eft un bleu

pâle. Yeux mourans, au propre , ce font les yeux
d'une perfonne qui fe meurt; & au figuré, ce font

des yeux languift'ans , & qui marquent de la

paffion & de la douleur.

Homme vivant & mourant. Terme de Jurifpru-

dence féodale. C'eft un homme que les gens de

main morte qui tiennent des fiefs donnent au
Seigneur , & cet homme venant à mourir , ils

font obligez de païer les droits , & d'en donner
un autre pour conferver toujours les profits

du fief.

Mourir, V. 72. [ Mori. '] Je meurs, tu meurs ,'

il meurt , nous mourons, vous moure:{_ , ils meurent.

Je mourois , je mourus
,
je fuis mort , je mouhai.

Que je meure. Je mourrais, je mouruffe. Ce mot
fignifie expirer. Perdre la vie. Être tué en un
combat. (Il meurt fort contrit. Avant de mourir
il donna la bénédiftion à fon fils. Arnauld. Il

mourut d'entre les Généraux des Perfes
,

Niphares. Abl. Arr. Il eft mort de fes blefl"ures.

Il mourut d'un coup qu'il reçût. Il eft mort de

faim , de maladie , de poifon. Mourir d'une

mort naturelle , violente , &c. J'ai vécu en
impie

,
je veux mourir en Chrétien.

Ainfi lorfque ma mort viendra rompre le cours

Des bienheureux momens qui compofent mes jours.

Je mourrai chargé d'ans , inconnu , iolitaire.

B. Rab.
)

Mourir de fa belle mort, C'eft mourir de fa

mort naturelle.

Mourir au lit Shonneur, C'eft être tué à la

guerre. On le dit auffi de ceux qui confervent

de grandes places , de grandes dignitez jufqu'à la

mort. On le dit encore d'un Miniftre de l'Églife

qui meurt au milieu de fes fondions.

Mourir dans les formes. C'eft ironiquement ,'

& dans le ftile familier , mourir en fe faifant

traiter félon les régies de la Médecine.

Mourir d'une belle épée. Prov. C'eft fuccomber

fous un ennemi à qui il eft glorieux de céder.

Mourir à la peine. On le dit pour marquer

qu'on ne veut point démordre de ce qu'on a

entrepris. ( Il viendra à bout de fon deflein , ou
il mourra à lapeine.J On le dit auffi de ceux qui

ont toujours pourfuivi quelque chofe , fans

l'obtenir. ( Il a follicité telle chofe jufqu'à la

fin , mais il eft mort à la peine. )
*Mourir au monde. C'eft quitter tous les plaifirs

du monde.
* Mourir d'amour. []

Languoré , amore confia. ]
* Mourir de douleur, de diplaifir , de mifire.

Scaron. [Pra dolore , triflitid defcere , decumbere.'\

g?3* On dit quelquefois, mourir tout en vie ^

quand on meurt avec tout fon bon fens. Racan,

dans une Ode au Comte de Buffi :

Que te fert de chercher les tempêtes de Mars .

Pour mourir tout en vie au milieu des hazards i

Le terme rrwurir a quelque chofe de plus

éfraïant
,
que J'ortir de la vie, être privé du jour.

L'idée qu'il forme dans notre imagination eft

terrible. Velleïus Paterculus a fenti cette diférence,

lorfqu'il dit que le corps de Mctellus fut porté

dans la place publique par quatre fils , dont l'un

avoit été Conful & Cenfeur , le fécond avoit

été de même Conful , le troifiéme l'étoit aâuel-
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lemsnt , & le quatrième briguoit le même
honneur

,
qu'il obtint l'année fuivante : lur

quoi l'Hiftorien fait cette réHexion
,
que mourir

comblé de gloire comme Metellus , c'eft plutôt

fortir heureufement de la vie , que mourir :

Hoc efl nimirum magis féliciter de vitd migrare ,

quàm mori. On chantoit autrefois une chanlon

compofée par Madame Defloges , dont voici le

dernier vers :

Je vais mourir
, je meurs

, je fuis mort.

Coftar dit aflTez plaifanment dans la fuite de

la. défenfe de Mr. de Voiture
, que » quiconque

» fe plaint qu'il vient de mourir , doit néceflaire-

» ment dater fa plainte de l'autre monde, comme
w fit Mr. de Voiture , lorfqu'il mourut de

» l'abfence de Mademoifelle de Ramboitillet , &
»> qu'un peu devant d'être enterré il lui écrivit fon

» avanture. »

Mourir civilement. Voïez Mort civile.

Se mourir, v. r. [ Animam agere. ] Je me meurs.

Jefuis mort. Expirer. Rendre l'efprit. Être fort

malade , & n'attendre plus que la mort. Perdre

peu à peu la vie. (C'eft un homme quife meurt.

Nous nous mourons tous les jours.

Je me meurs tous les jours en adorant Silvle.

Voit, paëf.

Je me meurs , c'eft trop marchander

,

Pour vous dire ma peine extrême

Sar.poif.

Je lui jurai que je mourols pour elle.

Fbii. po'éf. )

Mourir. [ Perire, interire. ] Il fe dit des plantes

qui ceffent de rejeter, c'eft-à-dire , de fe nourir,

de croître & de porter des feiiilles , des fleurs &
des fruits. (Nos Oliviers moururent prefque tous

l'hiver pafle. La plupart des arbres meurent

quand on leur ôte l'écorce. )
* Mourir. [ Deficcre , perire. ] Il fe dit encore

des chofes inanimées , & il fignifie ceffer d'agir.

( Le feu mourra fi on ne le couvre. La chandéle

eft morte. On dit aufli le commerce eft mort en

ce pais , c'eft-à-dire , il ne va plus. Le crédit eft

mort. )
* On dit auflî , vous devriez mourir de honte

d'avoir fait une telle aftion.

* Mourir de rire. \_Rifu emori.'\ C'eft rire avec

excez.

* Mourir d'envie , de defir , d'impatience de

voir quelque chofe , c'eft - à - dire , la défirer

ardenment. [ Invidid , dejîderio , &c. confia. ]

\ * Les envieux mourront , mais l'envie ne

mourra jamais. Proverbe.

On dit un homme mourra enfa peau ,
pour dire

qu'il ne quittera point fes vieilles habitudes , &
qu'il ne fe convertira point.

Il y en a qui font mourir fubftantif. f Le mourir

eft doux pour ce qu'on aime. Mais l'Académie

ne connoît point cette forte de fubftantif.

Mourir , fe dit auflî en chofes fpirituelies &
morales. \_Mori peccato , vitiis nuntium remiteere.'\

Il faut mourir au péché , au vice , au monde &
à fes convoitifes , c'eft-à-dire

, y renoncer.

Mouron , Mouris ., f. m. [JnagalUs.'] Sorte

d'herbe. Le mouron niâle produit une fleur rouge,

& le mouron femelle produit une fleur bleue. 11 y
a encore plufieurs autres fortes de mouron.

Mourre, f. f. [ Digitis micatium ludas.-]

7eu qui vient d'Italie. Deux perfonnes élèvent

en même tems la main , dont une partie des
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doigts font baiffez ; & il faut que tous deux en
même tems devinent fur le champ le nombre des
doigts élevez. Ce jeu fut connu des Aflyriens.
Il pafla enfuite chez les Egyptiens : de ceux-ci il

vint aux Grecs , & des" Grecs aux Romains.
( Joiier à la Mourre.

)
Mousquet,//;?. [Sdopetus.] Prononcez

VS. Arme à feu compofée d'un fût , d'un canon,
d'un ferpeniia, & u'une détente , & à laquelle

on met le feu avec de la mèche. (Tirer un coup
de moufquet. Effuïer une grêle de coups de
moufquet. Atl. Porter le moufquet. )

g^- Je me fouviens de cette épitaphe compo-
fée par S. Amand :

Cy gît un fou nommé Pafquet

,

Qui mourut d'un coup de moufquet ^
Lorfqu'il voulut lever la crête

;

Quant à moi je croi que le fort

Lui mit du plomb dedans la tête
,

Pour le rendre fage à fa mort.

Moufquet, Fujll. [ Catapulta. ] Arme à feu qui

fert de moufquet & de fufil.

Laiiïez-là ces moufquets trop pefans pour vos bras.

Defpr. )

* Moufquet. Moufquetaire. ( Faire défiler les

moufquets.
)

Moufquet. On apelle Moufquet des Tapis de
Turquie ou de Perfe

,
qu'on acheté à Smirne

,

& qui font les plus fins de ceux qui fe tirent du
Levant.

MOUSQUETADE, /./ [ Catapultœ jactus ,

emijjio.
] Quelques-uns croient ce mot un peu

vieux, & en fa place ils difent un coup de moufquet.

Mais Ablancourt & plufieurs autres bons Auteur^
modernes écrivent , eflTuïer une grêle de mouf-
quetades.

Mousquetaire, /ot. [ Catapultarius.J

Soldat fantaffin , qui porte le moufquet. ( Un
rang de Moufquetaires. Moufquetaires aprêtçz-

vous. )
Moufquetaires , f. m. [^Sclopetarii regii.

]

Cavaliers à cheval , qui fervent plus à pié qu'à

cheval , & qui ont une cafaque bleue , & une
croix blanche fur cette cafaque.

* Moufquetaires gris. Cavaliers qui font montez
fur des chevaux gris , & qui fervent à pié & ?
cheval.

Moufquetaires noirs. Cavaliers montez fur des

chevaux noirs , fervant à pié & à cheval.

A M. le Duc de Bourgogne faifant l'exercice

des Moufquetaires :

Quel eft ce petit Moufqueiaire ,

Si fçavant en l'art militaire
,

Et plus encore en l'art de plaire .'

L'Enigme n'ert pas mal-aifé :

C'eft l'Amour fans autre myftére ,

Qui pour divertir Mars s'eft ainU déguifé.

Mademoifelle de Scudery, J

Moufquetaires à genoux. Phrafe burlefque qui

qui veut dire Apoticaires
,
parce qu'ils fe metteot

à genoux quand ils donnent leurs lavemens.

( Moufquetaire à genoux , c'eft ce que le vulgaire

En langage commun apelle Apoticaire.

Bourf. )

Moufquetaire. Partie de la coifure des femmes
qu'on apelle auftl fripon. Ce font deux- feuilles

de ruban fous la paliflade.

Mousqueton,/. OT. (] Catapulta minor.'\

Sorte de fufil de deux piez & demi qu'on porte
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à la ceinture , ataché à une bandoulière. ( Un
fort bon mouiqueton. On lui a tiré un coup
de moufqueton. 11 a été tué d'un coup de mouf-

queton. )

MouSQUETERiE,/. /. [ Sclopetorum

confalutaùo . ] Décharge de moufquets. Plufieurs

coups de moufquet. ( La moufqueterie fut

terrible. )

Mousse, /./ [Mufcus.] C'eil une manière

de petite herbe frifée , crépue & jaunâtre
,
qui

ne croît guère en hauteur , &c qui vient fur la

fuperfîcie de quelques terres incultes , ou de

certains bois , & même fur des rochers. La

moufle vient auffi autour des fontaines , fur

l'écorce de certains arbres fruitiers , & principa-

lement de poiriers , de pruniers & de cérifiers.

Il faut ôter foigneufement la moufle des poiriers,

parce qu'elle leur eft nuifible , & qu'elle fait un

grand défagrément à la vûë. La moufl"e fert à

calfeutrer les bateaux.

{ On les eût vu fur la moujfe ,

Lui , fa femme , & maint petit :

Ils n'avoient tapis ni houfle ,

Mais tous fort bon appétit.

La Font.)

Moujfi urrtflrt. [ Mufcus terreflris. ] C'efl: une

plante qui jette de longs filets garnis de petites

feiiilles longuettes , & qui fe traine fort loin.

+ * Pierre qui roule r!amaj[t jamais moujfe.

Proverbe, pour dire qu'on ne profite point li on

ne s'arrête à un deflTein & à une profeffion.

* Moujfe. [Spuma.l II fe dit des petits bouillons

qui fe font par l'agitation des liqueurs , & qui y
furnagent. La bierre fait beaucoup de moufl^e

,

ou d'écume. Moujfe defavonnecee. Sorte d'écume

de favonnette. On dit aufli mouffe de favon
,
qui

eft l'écume du favon.

Mouffe, adj. [^Obtufus.l II fedit des ferremens

dont le tranchant ou la pointe font ufez ou mal

éguifez , ou aufquels il y a encore du morfil.

( Ce tranchant eft trop moulfe. Ce couteau eft

moufl"e , il le faut éguifer.
)

* Mouffe , adj. [ Hehes,flupidus. ] Il fe dit au

figuré de l'efprit, & fignifie lourd & pefant. (Cet

homme a l'efprit mouje , il a de la peine à com-

prendre ce qu'on lui dit. )

Moujft , ou Moufque. [ Nauticus Tirunculus.
]

Terme de Marine. Jeune matelot qui fert à

l'équipage , balaye le vaiflTeau , &c.

Mousseline, /. /. [ Tenuiffima carbafus.']

Sorte de toile fort fine pour faire des cravates.

(Une bonne moufl^eline. Belle moufleline. )

•J"
Mousser, v. n. [ Spumam excitare. ] Ce

mot fe dit de la favonnette & du favon qu'on

met dans l'eau qu'on agite , &c fignifie /er/er ';ne

forte d'écume blanche. ( Cette favonnette eft

bonne, elle mouflie bien. Savon qui mouflTe. ) Il

fe dit auflî de la bière , du vin , &c.

gfS^ On dit que le vin de Champagne verfé de

haut dans un verre , mouffe. Les Italiens difent

fpumegiar.

Mousseron ,f.m. \^Bolctus.'\ Efpèce de

champignon tout blanc qui vient au mois de

Mai , caché fous la mouflTe , d'où il a pris fon

nom , & qu'on mange après les avoir fait

boiiillir avec des ciboules, du fel, du heure & du

vinaigre.

Mousseux, adj. Qui fait beaucoup de

mouflTe. On ne le dit guère que du vin de j

Champagne. ^
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Moussu, Moussue, adj. [ Mufcofus. ]

Plein de mouflTe. ( Arbre fort mouffu. Branche
fort moufl"ué. )

Moustache,/. ;72. [ Myflax , fuperi labri

barba. ] Barbe qu'on laiflTe au-deflTus de la lèvre

d'enhaut. ( Faire la mouftache à la Roïale.

Enfuite en prenant fur le haut

,

On voit un fripon de levraut.

Qui fe relevé la mouftache ,

Dans un creux fillon qui le cache.

Perr,)

Mouflacht. On dit d'une place qu'on a emportée
à la vue de l'ennemi , qu'on la lui a enlevée fur

la mouftache.

Donnerfur la moujlache à quelcun, C'eft , dans

le ftile bas , fraper quelcun au vifage.

Mouftache. Terme de Tireur d'or. C'eft la

manivelle que les Tireurs d'or fichent dans

leurs rochets ou bobines
, pour dévider , Se

tirer leur fil d'or & de foie.

MousTiLLE, /. /. Sorte de bellette très

fauvage qui ne vit qu'à la campagne , dont la

peau revêtue de fon poil entre dans le négoce
de la Pelleterie.

t Moujlache. Il fe difoit auflî autrefois des

longs cheveux qu'on laiflToit pendre le long des

joues.

Moût, Moû,/77z. \_MuJlum.'\ C'eft du
vin doux qui n'a point encore boiiilli.

§;>. Ce mot vient du latin mujlum. Tibulle ,

Ub. I, el. I,

Prateat & pleno pinguia mujta lacu.

M o u T A, Une des deux efpéces de foïe crue

qu'on tire de Bengale , & qu'on apeIle^eK«f en
France.

Moutarde, /. / [ Sinapis condita. 3.

Compofition faite de fenevé broyé qu'on

détrempe vingt-quatre heures dans du vinaigre.

(Faire de la moutarde. Broier la moutarde. ) La
moutarde ou fenevé eft une plante , dont il y a

cinq efpéces principales, la moutarde des Jardins

à feiiJlle de rave, la moutarde à feuille d'Ache, la

moutarde à feiiille de roquette , la moutarde
d'Efpagne , & la moutarde de Sibérie.

t * Cejl la moutarde après dîné. C'eft- à- dire ,

on n'a plus befoin de cela , la chofe eft préfen-

tement inutile.

' t II vaut mieux fucrer notre moutarde
,

L'homme pour un caprice eu. fot qui fe hazarde.

Reg. Sat.

C'eft - à - dire , il vaut mieux adoucir notre

raillerie & notre fatire.

De trois chofes Dieu nous garde

,

Du bœuf falé fans moutarde ,

D'un valet qui fe regarde
,

D'une femme qui fe tarde.

S'amufer à la moutarde. Prov. C'eft s'amufer

à des chofes inutiles.

Les enfans en vont à la moutarde. Prov. On le

dit d'une chofe qui étoit fecréte , & qui eil

devenue publique.

Le refle en moutarde. On le dit dans le ftile

populaire , lorlqu'un homme ne peut juftifier à

quoi il a emploie une partie de l'argent qu'il a

reçu.

Moutardier,/.'». [ Sinapedochos

,

ylcetabulum in quo finapi reconditur. ] C'eft un
petit
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petit vafe d'argent ou d'étain , où l'on met
quelque peu de moutarde. (Un beau moutardier.

Un moutardier bien fait.) On le dit aufTi de celui

qui fait la moutarde
,
qui la crie dans les rues.

[ S'innpanus artïftx, propola. ]

Mouton, /; m. [ Vtrvix. ] Mot général

qui fignifie une ^«V« à /a//7e , mais proprement le

mot de ir.vutcn veut dire agneau mais qui ejî

châtré y & qui a trois ans. Quand le petit de la

brtbis n'a pas un an achevé , on l'apclle agmau;
quand il en a deux , les Laboureurs le nomment
anunet, & quand il en a trois, & qu'il eft châtré,

mouton. (Un bon mouton Un mouton bien gras.

La chair de mouton eft chaude , ôc fait un très-

bon fang.

Ceux qui prennent le moins de peine
,

Sont , diloit-il , les mieux pajez ,

Si les moutons portent la laine
,

C'eft pour faire les draps rayei-

Ch diS.GllUs.

Hélas ! petits moutons
, que vous êtes heureux

,

. Vous paiflei dans nos champs

,

Sans fouci , lans allarmes , &c.
Dish. )

Mouton, [^^gnus, docil'is, innoccns.^ Au figuré

fe dit des hommes paifibles , innocens , & qui fe

laiflent conduire facilement.

Mouton, eft auflî une ancienne monnoïe qui

valoir douze fols fix deniers tournois. C'eft

St. Loiiis qui la fit faire. (Cette monnoïe avoit

pour infcription ces mots , Ecce Agnus iJei.

Mouton de cinq quartiers. Sorte de bête à laine

d'Afrique
,
qui ne difére de nos moutons qu'aux

cornes & en la queue. La graiffe de cet animal

eft en fa queue qui eft large & ronde , &
s'alonge à mefure qu'il s'engraifle. Voiez Ablanc,

Alarmai , l. i. c. zS.

Mouton marin, f. m. \_Aries pifcis?^ Efpéce de

poiflbn blanc , & qui a les cornes recourbées

comme le mouton terreftre.

* Moutons. [ Rhedœ fienobata. ] Terme de

Charron Pièces de Carofle qui font de petits

piliers de bois où il y a des mains de fer

,

au travers defquelles pafTent les foupentes du

Carofle , & qui fervent à foiuenir le corps du

Carofle. ( Il y a quatre moutons à chaque

Carofle, deux devant, & autant derrière. )

Mouton, [ Fijluca. ] Terme ^ /irch'nccliire.

GroflTè poutre de bois
,

garnie de fer
,
qu'on

élève par le moyen d'une machine , & qu'on

laifle tomber fur des pieux pour les enfoncer.

( Ba tre des pieux avec le mouton ) On dit aufli

enfoncer des p-.eux à rtfwi de mouton.

Mouton [ Campanx injliuclus ] C'eft aufli une

oroflTe pièce de bois dans laquelle on fait entrer

les anfes d'une cloche pour la pendre.

* Retournons à. nos moutons. Reg. Sat. 2,

C'eftà-dire , retournons à notre difcours.

Mou/on. Préparation de peau de mouton qui

imite le maroquin. j4cad. Fr.

Mouton. [ /tries. ] Machine de guerre qui étoit

le Relier des anciens. Acad Fr.

Moutons. [Stupentesjlucius.l Sur mer ce font

des vagues blanchiflTantes qui s'élèvent , lorfque

la mer commence à s'agiter, ylcad. Fr.

QO^ MouTONNAGE. C'eft un droit que

quelques Seigneurs lèvent fur ceux qui achètent

du bétail dans l'étendue de leur Seigneurie.

Ragueau dansfon Indice,

"MouTONNAiLLE,/. / [ Servum ptcus. ]

Terme burlefque qui fe dit dans cette façon de

parler , le pleuple n'eft ç^\.\t franche moutonn aille ,

Tome 1 1.

M O V. 6'èi

c'eftà-dire J
il fe lailfe conduire comme des

moutons. La Fontaine , Contes.

*f Moutonne. [ Cincinni murubres ai
frontem.~\ Sorte de coifures dont les femmes (è

fervoient. C'étoit une trefl!e de cheveux toufue

& frifée qu'elles fe mettoient fur le front.

( Nous voyons des Prêcheurs coiffez à la moutonne
,

Se faire les yeux giands & la bouche mignonne ,

Se ridoucii la voix & pour tout geftê cnh.i

Aux Dames d'alontour f^ire la belb main.

Sanik. )

Moutonner, v. n. [^Spumantibusjîuciihus

inhorrefcere.'] Terme de A'Ier
,

qui fe dit lor(qu3

l'écume des houles, c'eft- à -dire, des vagues

blanchit
,

qu'il y a beaucoup de mer , & que les

houles paroiflent comme des moutons. ( On dit

la mer moutonne,
)

Moutonner, r. a. Rendre frifé &C annelé

comme la laine d'un mouton. On ne s'en fert

guère qu'au participe. ( Tête moutonnée. Perru-

que moutonnée. )

Moutonnier, ère, ad/. Mot burlefque

qui fe dit dans le même fens que mouconnaille,

( Nation moutonnière , moutonnière créature.

La Font. )
Mouture , /. / \_Molitiira.'\ Ce que prend

le Meunier pour faire moudre du grain. (Prendre

la mouture. )

On dit, tirer d'un fac deux moutures.

Mouture. [ Frumentum commoditum. ] Farine

moulue. ( Voilà de bonne mouture. )

Mouvance,/./. [ Servilis co'nditlo prccdù

henefic'iarii. ] Terme de fratiquc qui fe dit en

parlant àefief, & qui fignifîe dépendance.

^^ La mouvance, en termes de fiefi, confifte

dans la dépendance d'un fief qui doit foi ôc

hommage à un autre fief.

M ouvant, Mouvante, pan \_Movens.'\

Qui meut. (Principe mouvant. Caufe mouvante.

Force mouvante. Ce (ont des termes de Phijique

&C de Mécanique,

Mouvant, mouvante, adj. [Clicntclaremorttirn.

ducens. ] Terme de Palais. Dépendant ôc

relevant. ( Fief mouvant d'un autre.)

Mouvant y mouvante, aij . \_M.^biUs , virgus
^

incertus , varitis.'] Qui n'eft pas ferme. Qui fe

peut mouvoir. ( Terre mouvante. Les roues

s'enfonçoient dans le fable mouvant, f^aug. Q,
Curce , l, 4. c. 6.

)

Mouvement,/, m. [ Adotus , motio ,

impulfus. ] C'eft la façon d'ôire d'un corps qui

eft mû , & le mouvement confifte dans l'apli-

cation fuccefllve de ce même corps aux diverfes

parties des corps qui l'avoifinent immédiatement.
* Comme cette définition qui eft de Defcartes

,

foufre beaucoup de dificultez , il vaut mieux

dire que le mouvement eft le tranfport d'un corps

ou de quelqu'une de les parties , d'un lieu à un

autre , comme le définit GaflTendi. Aftion de fe

moyvoir. (Le mouvement de la lune, des étoiles,

du foleil , du cœur , du fang , du chile , &c. )

Mouvement de trépidation. \_Motus trepidationis.']

Terme dont fe fervent les Aftronomes qui

fuivent l'opinion de Ptolomée , & qu'ils atri-

buent à un Ciel qu'ils ont imaginé entre le firma-

ment & le premier mobile , & qu'ils nomment

Ciel crijlalin ,
qui par fon mouvement propre ne

fait que balancer d'Orient en Occident
,

puis

d'Occident en Orient , ce qui fait que le mouve-

ment des étoiles fixes eft quelquefois hâté,

quelquefois retardé.

R r r r
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Mouvement. [roluntaSjfpontè.] Volonté. Gré,

( Cela n'étoit pas venu de fon propre mouve-
îiu'nr. j4btanc. Ccf, )

Alouvcment. \J4otus, commotio.'] Pente. Senti-

ment. Tout ce qui touche & meut le cœur.

* II n'a aucun mouvement de prier Dieu.
* Il n'a aucun mouvement fur cela. ( Il ne fou-

haite pas fa mort par aucun mouvement de haine.
* Le mouvement des partions. Exciter les

mouvcmens. Ce font des termes de Réthoriquc

& de Pcifie.

Mouvemtnt. [ Motus ad numerum. ] Terme de

Mufique. C'eft la manière de batre la mefure

pour hâter ou retarder la prononciation des

paroles , ou le jeu des inflrumens marqué par les

notes. On le dit auiTi du mouvement du corps

dans la danfe.

Air de mouvement. C'eft un air dont la mefure

eft vite & gaie.

Chanter , joiier de mouvement. C'eft bien

obferver , bien marquer la mefure en chantant

,

ou en joiiant de quelque inftrument.

Preffer le mouvement , ralentir le mouvement.

C'eft batre la mefure plus ou moins vite , fans

toutefois la changer ni l'altérer.

Mouvement. [ Motus , tumuhus
,

fcditio. ]

Troubles. Guerres. ( Pacifier les mouvemens
d'une Province. Mémoires de M. le Duc de la

Ràcliefoucault. Écrire une relation de mouvemens
partez. Le même.")

Mouvement , \^Motus, incejjus exercitûs.'] Terme
de Guerre. Ce mot fe dit en parlant de troupes &
d'armée. Ce font les changemens de pofte que

, fait une armée pour la commodité du campe-

ment , pour engager l'ennemi au combat , ou pour

éviter le combat. Faire divers mouvemens. Faire

tous les mouvemens de l'exercice militaire.

Mouvement. Terme de Guerre
,

qui fignifie

l'aftion , la marche , & tous les tours qu'on fait

faire à des troupes dans quelque combat , ou
quelque bataille. ( Rien n'eft fi périlleux que de

faire de grands mouvemens devant un ennemi

puiflant fur le point d'en venir aux mains. La
Chapelle , Relations des Campagnes de Rocroi. )

Mouvement de converjion. Terme de Guerre.

Ce mouvement fe fait à droite & à gauche dans

certains cas. Mais cette manoeuvre ne fe fait pas

en uninftant, & elle eft d'ailleurs très dangereufe

lorfque l'ennemi ataque. Folardfur Polybe,

Mouvement. Terme de Mécanique. [ Motio
,

impulfus , vis. ] Aftion des machines pour
ébranler ou pour enlever des corps maflîfs ou
pefans. ( Le grand problême du mouvement
perpétuel , eft de trouver une machine , qui ait

en elle-même le principe de fon mouvement, qui

fe remonte toute feule. M. de la Hire en a fait

voir l'importibilité. )
* // f'e/? bien donné du mouvement là-dtjfus.

C'eft-à-dire , il s'eft fort intrigué pour faire

rciirtir une chofe.

Mouvement , f. m. [ Impulfus , vis. ] Terme
à'Horloger. C'eft la machine qui fait mouvoir
l'aiguille , fans y comprendre le quadran , la

boite & autres pièces qui lui fervent d'ornement.

( Cet Horloger eft habile , il fait un mouvement
en quatre jours. )

Mouvement , fe dit figurément en chofes

morales & fpirituelles, & fignifie penfée , fenti-

• ment , volonté. ( Il ne faut qu'un bon mouve-
ment pour convertir un pécheur.

Un premier mouvement ne fut jamais un crime.

Corn, )

MOU.
g?> Ce terme mouvement eA emploie dans une

infinité de fens diférens. Les Muficiens parlent

fouvent du mouvement , qui eft une des princi-

pales parties d'une compofition. Le mouvement
eft ou vite , ou lent , gai , ou grave , ielon qu'il

eft marqué par le compofiteur. Ce terme fignifie

encore la démarche , ou le progrès des notes

,

félon qu'elles montent , ou qu'elles décendent.

On apelle nwuvementfemblaile
,
quand les notes

de deux , ou de plufieurs parties décendent ou
montent enmêmetems; & l'on apelle mouvement

contraire
,
quand une partie décend pendant que

l'autre monte. Le mouvement local , eft quand un
corps change de place , & d'un lieu à un autre ,

par un flux continuel. Il y a dans la nature deux:

fortes de mouvement ; l'un eft égal , l'autre eft

inégal. Le mouvement des corps céleftes qui fe

meuvent en rond , eft égal ; celui des corps

terreftres eft inégaU Le mouvement diurne , ou
premier , ou de rapt , eft celui que le foleil , la

lune , & tous les autres aftres font tous les jours

de l'orient à l'occident en Z4. heures. Mouvement

de trépidation. Quelques Aftronomes ont ainfi

apelle le mouvement par lequel l'écliptique

femble fe mouvoir , en s'avançant un peu d'un

pôle à l'autre , & les équinoxes femblent aurti fe

mouvoir , en s'avançant un peu d'orient en

occident , & réciproquement d'occident en

orient ; ce qui fait changer les longitudes & les

latitudes des étoiles: c'eft pourquoi (dit Ozanam)
ce troifiéme mouvement que l'on apelle mouve-

ment de libration , a été divifé en mouvement de

libration première
, pour expliquer la variation

de l'obhquité du Zodiaque, & en mouvement de

librationféconde
,
pour expliquer la variation des

équinoxes. Mouvement d^ondulation. Ozanam a
remarqué que le Père Ange» expliqué dans fon

Optique , toutes les proprietez de la lumière ,

par le mouvement ^'ondulation
,

qui eft ua
mouvement femblable à celui qu'on obferve dans

l'eau , lorfqu'on y jette quelque corps pefant ;

car on voit que les parties de l'eau fe meuvent en

cercle, ce qui s'apelle ondulation , laquelle arrive

de même dans l'air, & dans tous les autres corps

liquides. Mouvement de vibration , eft un mouve-
ment circulaire d'un corps fufpendu librement

autour du point où il eft fufpendu, en alant , &
en revenant tantôt d'un côté , & tantôt de
l'autre , du lieu de fon repos.

Mouvement d'altération. C'eft le mouvement
înfenfible qui arrive dans un corps , & qui en
change les qualitez fans en changer la fubftance.

M O U V E R , V. iî. \Foderc , movere.'\ Terme de

Jardinier. Il vient du Latin movere. C'eft donner

«ne manière de petit labour à la terre qui eft

dans un pot , afin que cette terre étant ainiî

mouvée &c rendue meuble , l'eau des arrofemens

y puifle entrer avec plus de facilité. ( On mouve
la terre des pots , ou des caiflfes avec un petit

outil de fer, ou de bois, -& cette forte de petit

labour eft très-utile. Quint. Jard.f. t. 1.)

Mouvoir, v. a. [Movere, agitare, incltare^

Je meus , tu meus , il meut , nous mouvons , vous

mouve:^, ils meuvent. J'ai mû. Je mus. Qu'il meuve.

Mouvant. Ce verbe fignifie au propre remuer

,

donner du mouvement , faire changer de place,

Ariftote a cru que des intelligences faifoient

mouvoir les Cieux. Archiméde ne demandoit

qu'un point fixe pour mouvoir la terre. Au
figuré , il fignifie , Exciter

, pouffer. [ Impdlert ,

excitare. ] Porter à quelque chofe , & n'ell guère

ufité qu'aux tems que je marque. La grâce
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éficacc meut le libre arbitre. Nous fommes
enflammez fiiivant les divers objets qui nous
meuvent, f^aug. Q. l, 2. c. i. Il a été mû à cdla

par votre confeil. )

Se moi/voir y v. r. [ Movere , agitare fe.'\ Se

remuer. ( Il ne fçauroit fe mouvoir. Je ne puis

me mouvoir.

Que Rohault vainement féche pour concevoir

Comment tout étant plein, tout a pu le mouvoir.

D4pr.)

Mouvoir
, /. m. Terme de Chandelier. C'efl: un

outil de bois en forme de bâton , dont les chan-

deliers fe fervent
, pour remuer le fuif liquide

dont ei\ rempli le moule où fe fabrique les

chandéles plongées , de crainte qu'il ne s'épaififTe

trop.

MoYEN-CAËN, f. m. Sorte de linge ouvré
qui fe fait aux environs de Caén en Normandie.
MozETE. Voiez Mofette.

Mu, okMeu, Uë, pari. & aàj. [ Aîottis
,

commotus. ] Ce participe a tous les fens du verbe

mouvoir,

M o Y E , /. / C'eft une veine tendre qu'on

trouve dans les pierres les plus dures , & qui fait

qu'elles fe fendent d'elles-mêmes lorsqu'elles font

hors de la carrière. Lorfqu'on fcie une pierre en

plufieurs feiiilles , on a l'atention de la fcier aux
endroits où fe trouvent ces fortes de veines

;

c'eft ce que les ouvriers apellent mdier , c'eft-à-

dire , couper la pierre félon fa moye , ou félon

fon lit de carrière. * Dift. de Peint. & d'Archit,

t, I. p. 4x6.

M U A.

MVABLE, adj. [Mutaèilis.'] Qui eft fujet

au changement. Qui change. ( Les chofes

muabies & paffagéres.

M u A N c E , /. /. [ Mutatiotoni. ] Terme de

Mujiquc. Changement de note. ( Il falloit faire

une muance en cet endroit, )
grv< Les muances étoient autrefois en ufage :

mais comme elles étoient fort embarraffantes, du
moins pour les écoliers , à caufe du changement
qu'il falloit faire à tout moment dans le nom des

notes , ou des fons , en forte que la note qu'on

avoit nommé la , il falloit un moment après la

nommer re , on les abolit , & l'on inventa \efi ;

ce qui facilita la connoiffance de l'Art , foit pour

le chant, foit pour les inftrumens. On ne connoît

pas sûrement l'Auteur de cette nouvelle inven-

tion ; les uns en donnent l'honneur à un Corde-

lier : les autres , à Metru , fameux Muficien
,

qui enfeignoit à chanter à Paris , environ l'an

,1676.

MUC.

Mu CILAGE,/, /7Z. [ Mucilage , vlfcojîias. ]
Terme de Médecine. Corps gluant & épais

,

femblable à de la morve. Les racines dont il eft

compofé , font celles de mauve , d'altaea ,

de fymphytum ; les femences font celles de

pfyllium, de lin, d'altaea , de coin , de mauve. Le
Mucilage entre dans la compofition de plufieurs

emplâtres. Mucilage eft aufll une matière craflie

& pituiteufe
,
qui fort avec les urines dans la

gravelle & dans la dyfurie.

Mucosité, f. m. [ Mucus. ] Terme de

'Médecine. Morve, ( Le cerveau fe décharge par

le nez de fes mucofitez. )

U U H.

MUE.

(58?

M u Ë , /./ [ Exuvix. ] Ce mot fe dit propre-
ment des oifeaux ; c'eft lorfque les oifeaux
changent leurs plumes. ( Les oifeaux font en
mue. Il faut dans la mue avoir grand foin deï
oifeaux. )

Mué. [ Vernatio. ] Ce mot fe dit auflî des vers

à foye. C'eft la dépoiiille de la peau des vers à
foye. Ifnard, Traité des vers à foye.

Mué , fe dit auflî des dépoiiilles des animaux
qui ont mué. La mue du cerf, eft le bois que le

cerf a mis bas. La mue du ferpent , eft la peau
que le ferpent laifle.

A^iié. [ Cavea vimînea. ] Ternie de Vanier,

Efpéce de cage fans fond où l'on met la poule
avec fes poulets. ( Acheter une mue. )
Mué , eft aufll un lieu obfcur & terré où l'on

tient la volaille pour l'engraifler. ( Mettre des

chapons en mué. )
Muer, v.n. Changer

, [ Mutart , dejluvium.

pati, inftaurarc pilas. ] Ce mot fe dit proprement
des oifeaux & des vers àfoïe. Quand il fe dit des

oifeaux , il veut dire , changer de plumes ; 8c

quand il fe dit des vers à foie , il fignifie changer

de peau. ( Les oifeaux & les vers à foie muent
tous les ans. Il fe dit aufli des chevaux & de
quelques autres animaux quand ils changent de
poil.

Un Pan muoii , un Geay prit fon plumage ,'

Puis après fe l'accommoda.
La Pont. )

Muet, Muette , adj^Mutus.l Quine
fçauroit parler, ( Il eft muet. Elle eft muette. )

* Aluet , muette. [ Silens , tacens. ] Qui ne
réplique point parce qu'il eft confondu, ou pour
quelque autre caufe accidentelle, (Il eft demeuré
muet devant (es juges, )

Muet
, f. m. [ Èlingnis. ] Celui qui ne peut

parler. (Îefus-Chriftrendoitla parole aux muets.

On lui fait fon procez comme à un muet. )

Muette,/./. [Muta. ] Celle qui ne peut

parler. ( Une charmante muette.)

Muet , muette , ^dj. [ Mutas. '] Terme de

Grammaire. Cela ie dit de ïh , devant laquelle la

dernière voïelle du mot qui la précède fe mange.

(L'A dans héros eft afpirèe , &C elle eft muette en

héroine , car on dit le héros & rhéroïne. Vaug^

Rem. )

En grammaire on diftingue les confonnes

en muettes & liquides. Il y a dix confonnes

muettes, B, P, F, V, C, Q, G, L, D, T.

On apelle en Vénerie chien muet , canis filens^

celui qui quête ou qui fuit la bête fans aboïer.

Muet , fe dit en morale, ( Les grandes joïes

font muettes aufll bien que les grandes afliftions.

M. Efprit. La Peinture eft un art muet qui ne

parle qu'aux yeux, 5. Evrem. )

On apelle une muette des halles , une femme
infolente qui dit des injures.

Muette. On donne aufll ce nom aune
maifon bâtie dans les Parcs de certaines maifons

Royales , où l'on tient des relais de chafl"e , où

font les chenils , les équipages ; & où logent les

Oficiers de Vénerie , les Piqueurs , &c. Ce
mot vient de mué

,
parce que c'eft dans ces

maifons que les Gardes & autres Oficiers de

chaflTe aportent les mués ou bois que les Cerfs

quittent, & qu'ils laiffent dans les Parcs, * Dift.

de Peint. & d'Archit. t. i. pag, 417.
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M U F.

Mufle, f. m. [ Roflrunu ] Ce mot fe dit

proprement des bœufs , des vaches & autres

pareils animaux. C'eft la partie la plus baffe de

la tête , où font les nafeaux , & qui couvre les

dents. ( Un gros muile. Taureau qui a le mufle

tout enfanglanté.
)

t Mujlc. [ Pars oris exterior. ] Mot bas &
burlefque pour dire le nez avec toute la partie

extérieure de la bouche. Il lui a donné bien ferré

fur le mufle.

Je voudrois à plaifir fur ce mufle afTener

Lt plus grand coup de poing qui fe puifle donner.

Mol.
)

Mufles di lion. [Leontofloma.'] Plante qui poufl"e

une tige haute & déliée, & qui lorfqu'on l'ouvre

repréfente en quelque façon la gueule d'un lion.

( Le mufle de lion fleurit bleu , blanc, rouge, ou
de quelque autre couleur. )

Mufles. [ Roflratœ effigies. ] Terme i:!Archi-

tecture & de Sculpture. Ce font des ornemîns qui

imitent le mufle des animaux , du Lion , de

l'Ours , &c.

M U G.

M u G E , /; w. [ Mugil. ] Sorte de poifl^on qui

a la tête groffe & grande , & qui eft de mer

,

d'étang , & de rivière.

M u G I R , v, a, [ Alugire , fibilare. ] Ce mot
fe dit des vaches , des bœufs & taureaux. C'efl

faire un cri qui diftlngue les bœufs , les vaches

& les taureaux des autres animaux. (Le taureau

mugit. Le bœuf commença de mugiràlavûë
du loup.

* D'une voix infernale ,

La chicane en fureur mugit dans la grand' fale.

Defpr. Sat. 8.
)

La mer mugit d'une manière éfroiable.

Entretiens £Arifle & d'Eugène. )

M U G 1 S S E M E N T
, y. /« . [Mugieus. ] C'efl

le cri naturel du taureau , de la vache, ou du
bœuf. ( Le mugiffement du taureau efl terrible

lorfque le taureau eft en furie.

* Leurs cris imitent les mugijffemens de la mer.
Cod. Poëfles , 2. partie, 6. iglogue.

* Tous les bois d'alentour retentiflToient avec
un mugijfement éfroiable. Relation des Campa-
gnes de Rocroi, & de Fribourg, page 426.

On entendoit retentir juiques dans les mon-
tagnes voilines les mugiffcmens afreux des

viftimes qui tomboient fous le couteau facré.

Telem.
)

M U G L E R. Voïez Meugler.

\ MuGOT, Magot,/, m. [ Jhefaums
ahfconditus. ] Voïez Magot,

Muguet,/. W7. [ LiUum convaUlum, heme-

rocalles.'] Sorte de plante qui fent bon, qui fleurit

en Mai , & qui porte pîufieurs petites fleurs

blanches en forme de godets ronds. (Muguet qui
fent fort bon. Aimer le muguet. )

{" Muguet , f. m, [ Amaftus, cintinnatus. ] Ce
mot eft un peu vieux , & n'entre plus que dans
le burlefque. Un galant , un mignon. ( L'aflem-

blage étoit ridicule d'un muguet & d'un Philo-

fophe. Ablanc.Luc. t.i. Je veux qu'aux difcours

M U G. M U I. M U L.

:
des muguets elle ferme l'oreille. Molière , École
des Alaris , acl. 1 .Je, ;. )

Voir un muguet qui faifant le beau fire ,

Tranche du fot , vient faire le favani

,

Ou le gaufTeur , &c.
Anon.

MUGUETER, (MuGUETTER. ) v, a.

[Puill<e gratium aucupari, captare.'\ Faire le galant.

Cajoler. ( Il y a longtems qu'il muguate cette

fille , c'eft-à-dire
,
qu'il la recherche.

)
•]- * Mugueter , v. a. [ Infldiari , venari. ] Il fe

dit aufli au figuré en parlant du deffein qu'on

a de fe rendre maître de quelque chofe. ( Les

Princes voifins muguetent cette place.
)

M U I.

M u I D
, /. /72. Il vient du Latîn modlus. Ce

mot en parlant de vin veut dire une forte de
vaifl!"eau fait par le Tonnelier , & compofé de

douves & de fonds , contenant deux cens quatre-

vingt pintes , ou environ , mefure de Paris.

(Mettre un muid de vin en perce. )Mnid. Ce mot fe dit en parlant de grains.

C'eft dou^e fétiers mefure de Paris. ( Un muid de
blé , d'aveine , d'orge , de feigle. )

Muid. Ce mot fe dit aufil en parlant defelf &
veut dire dou^e fétiers. (Un muid de fel.)

Muid de charbon de bois. Ce font vingt mines,

Muid de plâtre. Ce lont trente-cinq facs.

Muid de pierre. On vend par muid la pierre de

Saint Leu , du Vergele & autres femblables. 11

contient fept piez cubes de pierre , & deux
muids font le tonneau.

Muid de chaux. Il ett compofé de quarante^

huit minots.

M u ï É E. On dit en pîufieurs Provinces de
France une Miliée de vigne, pour fignifier l'efpace

de terrain qui fufit pour faire un muid de vin.

On dit auflî une dtmi-m'ùiie,

M U L.

M u L A T R E
, / OT. C'eft ainfi qu'on nomme

les enfans qui naiffent du commerce des blancs

avec les Négreffes. Mais ceux qui naiffent des

blancs & des Mulàtrefl'es ou Mules, car c'eft ainfi

qu'on les nomme dans nos colonies , s'apellent

Tercerones. Ils aprochent plus que les Mulâtres

de la couleur des blaacs. Les Quarterones qui

fuivent , en aprochent encore plus : l'enfant né
d'un blanc & d'une Quarterone , ne difére pas

fenfiblement de la couleur du père , & quelque-

fois il eft plus blanc : ce font les Quinterones.

Enfin les enfans des blancs & des mères Quinte-

rones , font cenfez Efpagnols. Ce font comme
des dégradations de couleurs dans la peinture.

MuLCTER, v.a. [A/«//ij«.] Condamnera
quelque peine

,
punir de quelque fuplice. On fe

fert principalement de ce mot en ftile de Palais

aufll bien que de mulcle.

Mule, /./ IMula, ] Animal de femme qui

eft engendre d'un âne , & d'une cavale , ou d'un

cheval & d'une âneffe, qui eft ftérile , fantafque

& fujet à ruer.

(Les deux chevaux, la mule au marché s'envolèrent

,

Deux grands laquais à jeun fur le foir s'en allèrent.

Dejpr.

On dit d'une vieille femme qui aime à fe parer.

A vieille mule frein dorit Acad, Fr,



M U L.

f Elle ejlfitntafquc comme unz mule. )
* Ferrer la mule, AkLanconrt, Apoph. Ces mots

fe difent des valets & des lervantes, & fignifient

tromperfort maure ou fa maitre^e , en comptant

plus ce qu'on a acheté, qu'il n'a coûté. L'origine

de cette façon de parler vient d'une aftion que

fit autrefois le Muletierde l'Empereur Vcfpafien,

comme le raporte Suétone. 11 fit avoir audience

de l'Empereur à une perfonne à qui il l'avoit

promife pour de l'argent, faifant arrêter la litière

de Vefpafien , fous prétexte de ferrer une des

mules qui étoit déferrée. Ce que l'Empereur

aïant apris , il voulut partager avecfon Muletier

le profit qu'il avoit fait à ferrer la mule. Suétone,

yie de Vefpafien.

Mules [ Crepida. ] Pantoufles. Les Pages de

la chambre donnent les mulestovis les matins &
tous les foirs au Roi. ( Faire des mules à une

Dame de qualité. Des mules bien garnies & bien

enjolivées. Baifer la mule du Pape. On apelle

aufll de ce nom une couverture de foulier qu'on

met pour la propreté , ou pour fe garantir des

crotes. )
Ménage croit que le mot mule

,
qui eft un

demi foulier , vient du Latin mulki ; car on
apelloit de ce nom , les fouliers que les Rois

d'Albe avoient acoutumé de porter , & dont

Augufte fe fervoit , félon Dion Caflius, qui dit,

qu'ils étoient rouges. Vopifcus raconte que

l'Empereur Aurélien défendit aux Patriciens de

porter des fouliers rouges que l'on apelloit otk//«",

& en permit l'ufage aux femmes feulement.

Mule. IPernio ] Ulcère , ou tumeur qui vient

en hyver pendant le grand froid , aux talons.

(Avoir les mules aux talons.)

Mules traverjiéres. [ Fcrnio in equlno crur:.
]

Maladie qui vient au boulet & au pli du cheval,

& qui cauterife cet endroit , li bien qu'il en fort

une humeur acre & maligne qui s'entretient par

le mouvement que fait le cheval en marchant ,

& qui ouvre & ferme continuellement ce pli.

Soleifel, parfait Maréchal,

Mule , fiieule. [^Moles,firues, cufnulus.'\ Terme
de Faucheur Se de Laboureur. Quelques - uns

difent meule , & l'Académie , qui doit faire régie,

eft de ce fentiment. C'eft un gros tas de foin qui

n'eft pas botelé , & qu'on amaffe au milieu d'un

pré , de peur que la pluie ne le gâte. Gros tas

de paille au milieu de la cour d'un Laboureur.

(Faire une petite , ou une greffe mule ou meule

de foin , ou de paille. )

Mule,f.f, [Stercoris flrues.'] Terme de Jardinier.

C'eft un amas de fumier chanci que les Jardiniers

ont fait en défaifant leurs couches. ( Ils font des

mules pour avoir des champignons. Ils font ces

mules autant longues qu'ils peuvent , larges &
hautes de quatre ou cinq piez, & en dos-d'âne.

Faire des mules de fum er neuf, ou de vieux

fumier. Quint. Jard. fr. t. a. )

M u L E T
, /. OT. [ Mulus. ] Sorte d'animal de

fomme qui eft engendré par un cheval & une

âneffe , ou par un âne & une cavale , & qui a

quelque chofe des qualitez de l'âne & du cheval.

(Le muUt & la mule ont l'odorat très- fin , & ont

de la fimpathie avec les oifeaux aquatiques. On
dit que le mule: ne rue pas quand il boit du vin ,

Jonfion , Hijloire des animaux.

Le mulet d'un Prilat fe piquoit de nobleffe j

Et ne parloit inceflamment

Sue de fa mére la jument

ont il contoit mainte proiiefle.

£d Fonti )
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t * Garder le mulet. C'eft atendre longtems.

Mulet. On a donné ce nom à un Vaiffeau de
Portugal de moïenne grandeur , qui porte trois

mâts avec des voiles latines.

M u L E T I E R ,/! /«. [ Mulorum duclor., agafo\
C>.Iui qui a foin des mulets , & qui eft chargé de
les conduite. ( Un bon Muletier. Un fidelle ,

adroit & vigilant Muletier.
)

M u L E T T E
, y; / [ Aviumfiomachus. ] C'tft:

le {.'éfier des ciféaux de Fauconnerie.

MuL o N. On donne ce nom à un grand tas

de fel qu'on amaffe fur le bord de la Mer.

Mulot,/, m. \_Mus agrcfiis.'] Sorte de fouris

champêtre. ( Un gros mulot. Il y a de certaines

conjurations luperftitieufes dont on fe fert pout

chaffer les mulots & les ferpens. Thiers
,
fuperji.

ch. 34- )

On dit proverbialement d un homme fin &c

adroit
,
que c'eft un endormeur de mulot. On dit

qu'il fçait endormir les mulots ,
quand la chofe

qu'on entreprend eft arrivée. En ce cas mulot

fignifie Marmote , qu'il eft aifé d'endormir.

Muloter , V. n. U fe dit des Sangliers qui

fouillent les trous des mulots pour manger le

grain qu'ils y trouvent. •

M u L T I N O M E ,
yi M. {Maltinomus.l Terme

SAlgèbre. Grandeur compofée de plufieurs

monômes. O^anam.
Multiple, adj. &f. m. 6'f [Multiplus. ]

Terme A'^-Jrithméiique. Il fe dit des nombres &C

des autres quantitez, c'eft-à-dire, qui en contient

une autre plufieurs fois. Ainfi le nombre 12. eft

multiple de 3. parce qu'il le contient 4. fois.

Raifon multiple , c'eft celle qui eft entre des

nombres & des quantitez , dont les unes font

multiples des autres. Ainfi la raifon de 10. à 5.

de 15. à 3. font des raifons multiples. Élémen»

de Géométrie de H.

MULTIPLIABLE, adJ: \_MultipUcabiUs.'] Qui

peut être multiplié. ( Toute quantité eft multi-

pliable par quelque nombre que ce lolt. Tout

nombre eft multipliable par lui-mê.me. )

Multipliants. Nom d'une Secte où il.

fe paîîoit beaucoup d'aclions impures.

M u L T I P L 1 C A N D E
,

y'. W. [MultipliCCnduS

numerus. ] Terme à^Arithmétique. C'eft le plus

grand nombre , qui dans la régie de multiplica-

tion , eft multiplié pnr le plus petit*

M u L T 1 P L I C A T E U R, /. m. [^i'^n!tipHcator.'\

Terme à^Arithmétique. C'eft le nombre par lequel

on multiplie.

Multiplication, //. [MultipHcatio.^

Terme d'Arithmétique. L'augmentation d'une

fomme & d'autant de fois (a valeur que le multi-

plicateur contient d'unitez. ( Savoir la multipli-

cation.
)

(|S5^ C'eft ( dit Ozanam ) l'invention d'un

nombre égal au produit de deux nombres de

même , ou de diverie efpéce. Eile peut être

fimple , ou compofée. La multiplication fimple
,

eft la manière de multiplier un nombre fimple
,

par un autre nombre fimple. On prend ordinai-

rement le plus petit nombre
,
quand ils font

inégaux, pour le multiplicateur ; èc le plus grand

pour le multiplicande ; mais cela eft indifèrent
;

car il eft évident que 3 multiplié par 2, fait autant
que 2 multiplié par 3 La multiplication compofée
eft la manière démultiplier une fomme compofée
de plufieurs aullî diférentes , ou bien par un
nombre fimple. Cette multiplication arrive

fouvent dans la Régie de trois , & aufli dans là

Géométrie pratique ,
pour la méfure des plans
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& (les folicJes. Au refte , il faut obferver que la

multiplicande eft le troifiéme nombre produit par
la multiplication de plufieurs nombres , & qui
contient autant de fois le multiplie , que le mul-
tipliant

,
que l'on apelle multiplicateur , contient

d'unitez.

Multiplicité
, / /. {MiUicudo.'] Multitude,

( Il n'y a rien de plus opofé au principal but des

liibftitutions que la muliiciplicicé des pcfleffeurs.

Fairu, plaidoié ' 2 .
)

On dit aufli multiplicité de foins & d'afaires.

Multiplier. [ MultipUcan , augtrt, ] Ce
verbe efl af7i/" ordinairement , mais il eft neutre

aufli quelquefois. Il fignifie augmenter , croître.

(Multiplier une fomme. Cela multiplie à l'infini.)

grî>> Les Algébriftes difent, multiplier Us racines

d'une équation par un nombre donné. C'eft la

transformer en une autre dont les racines con-
tiennent autant de fois celles de la propofée

,

que le nombre donné comprend d'unitez ; ce

qui fe fait en multipliant la létre inconnue de
l'équation propofée par le nombre donné , & en
égalant le produit à quelque autre létre inconnue.
Voïez Oianam , Diclion. Mathemat. Multiplier

plufieurs nombres enfemble ; c'eft en multiplier

premièrement deux enfemble , & multiplier

enfuite le produit l'un par des autres , & le

fécond produit par l'un des autres , s'il y en a
davantage , & ainfi enfuite jufqu'à ce que le

dernier ait été multiplié : ainfi on connoîtra que
le produit de ces quatre nombres 2,3, 5, 7, eft

210. Quand on multiplie un nombre par lui-

même, le produit fe nomme nombre quarré , ou
^uarré du premier nombre, lequel eft apellé racine

^uarréeàu produit: &: quand on multiplie ïequarré

par le premier nombre, c'eft-à-dire, par fa racine
quarrée, le produit fe nomme nombre cubique, ou
cube du premier nombre , lequel eft apellé racine
cubique du produit. Quand on multiplie le cube
par le premier nombre, c'eft-àdire, par fa racine
cubique, le produit fe nomme nombre quarré , ou
quarré du premier nombre , lequel on apelle
racine quarrée du produit. Voïez O^anam , Dicl.
Mithemat.

MuLTiRÊME,/. OT. Bâtiment qui a plufieurs
rames.

Multitude,/./ {Copia, multitudo, pUbs,
turba. ] Grand nombre. Grande quantité de
perfonnes. ( Une grande multitude d'ennemis.
Une éfroïable multitude de peuple vint au
devant de lui. Ablanc.

)M u M , /, m. Le Mum eft une forte de bière
épaiffe qui fe fait à Brunfvick en Afemagne.

M U N.

M u N G o. Semence de l'Amérique
,

grofle
comme celle de la Coriandre , & noire. Prife en
décoftion , elle eft propre contre la fièvre.

y^y N i c I p A L, Municipale, adj. [Municeps,
municipalis. ] Ce mot vient du Latin municipale.
C'eft un terme de la Jurifprudence Romaine. Il

fignifie , qui eft d'une Ville , ou qui regarde une
Ville qui fe gouverne félon fes Loix & fes

Coutumes , & qui joiiiffbit des honneurs & des
droits de Rome. ( Les Décurions étoient des
Magiftrats municipaux , c\(l-à-dirt , des Juges
qui rendoient la juftice dans ces fortes de Villes.

Droits municipaux. Loix municipales. Ofices
municipaux. ) Il fe dit encore aujourd'hui des
Villes qui ont des Coutumes , des droits & des
privilèges particuliers.

M UN. MU R.

Cet homme par fon Teftament
Selon les Loix municipales ,

Leur lailTa tout fon bien par gortions égales."

La Font.
)M U N I E R. Voïez Meunier.

t Munificence, //[ Largitas , libenu
liras. ] Ce mot eft Latin. Et il fe dit quelquefois
de la libéralité de quelque Prince.

Munir, v. a. {Munire, munitionibus, prœjîdiîs^

commeatu ornare. ] Pourvoir & fournir de toutes
les chofes qui font néceflTaires. (Munir une Ville.

Place bien munie.
)

'^ Si munir de réfolutîon & de confiance , &ci

[ Parare, compararejîbi, armare fe. ]

Munition, f.f. [Commeatus, &c. copia. ]
On apelle munitions en termes de guerre , la

poudre , le plomb , les boulets , les fourrages ;
le bois , le blé , le vin , le pain & la chair. Les
ennemis n'ont point de munitions. Ils manquent
de munitions. Diftribuer le pain de munition
aux foldats.

M u N 1 T l o N N A I R E s
, / m. [ Caflrenfis

annonce redemptores, ] Ceux qui ont foin des
munitions & des vivres de l'armée.

MUPHTI. Voïez Moufti.

MUR.

MVK , f. m. IMurus, paries.} Muraille. (Un
petit mur. Faire un mur. Un mur mitoïen. Mur
de féparation. Mur de face.

Tel autrefois qu'on vit avecFaret

,

Charbonner de fes vers les murs d'un cabaret.

D^fpr.-)

Mur de face. C'eft le mur qui eft à la face da
bâtiment.

Mur mitoïen. C'eft le mur qui fépare le fonds

de deux voifins, & qui eft commun à tous
deux.

Gros mur. C'eft un des principaux murs fur

lefquels porte tout le bâtiment.

Mur de refend. C'eft un mur qui eft dans
oeuvre , ou qui lépare les pièces du dedans d'un
bâtiment , au lieu que les gros murs en font le

contour.

Mur de clôture. C'eft le mur qui enferme les

cours, les jardins , les parcs , &c.
Mur d'apui. C'eft celui qui n'eft qu'à hauteur

'

d'apui de trois piez ou environ,

f Tirer de l'huile £un mur. Prov. C'eft faire

quelque chofe de prefque rien : c'eft aufli tirer

parti de tout. C'eft encore être dur : on tireroit

plutôt de l'huile d'un mur, que quelque largefle

d'un homme dur.

t Mettre quelcun au pied du mur. C'eft le mettre

en fituation de ne pouvoir plus reculer ; c'eft

répondre fans qu'on puiflTe avoir de réplique

folide.

Mur y OM muraille, [Munisfcutarius,] Terme
de Blafon. Il fe dit de la représentation d'un mur
qui ocupe toute la largeur de l'écu , & pan de

mur quand il n'en ocupe qu'une partie , & l'on

apelle maçonné , quand on marque les liaifons

des pierres d'un émail diférent. On l'apelle planté

quand il eft repréfenté dans l'écu , & foutenu

lorfqu'il péfe fur quelques pièces repréfentées au
deftbus.

MÛR, MÛRE, & Meure, adj. [Maturus.l

On écrit mûr & meur ; mais quoiqu'on écrive

meur, on prononce mûr. Ce mot fedjt proprement



MUR.
des fruits , & il veut dire qui eft en fa maturité.

( Fruit mûr. Abricot mûr. Pêche mûre. Pomme
mûre.

Les arbres pleins de fleurs fans contrainte rangez
,

De beaux truits toujours mûrs ont leurs rameaux chargez.

Ptrr.
)

Vin mûr. C'eft du vin qui n'a point de verdeur,

& qui eft en boite.

Apoflume mûre. C'efl une apoftume prête à

crever , à percer , ou qu'il eft tems d'ouvrir.

* A§i mûr. Abl. C'eft-à-dire , l'âge où l'on

doit être fage.

( L'âge viril plus mûr infpire un air plus fage.

Dcfpr.)

* Cefl un hommt mûr. [ Maturx atatis. C'efl-

à-dire, fage.

Jugement mûr , efprit mûr. C'eft un jugement,
un efprit formé , fage.

Une fille miïn. C'eft un fille en âge d'être

mariée. On le dit aufii par ironie , d'une fille

déjà avancée en âge.

Mare délibération. C'eft celle qui a été faite

avec foin , où tout a été examiné à loifir.

On dit proverbialement , en parlant d'une

afaire , // faut atzndre que la poirefoit mûre ;

c'eft- à dire
,
qu'il ne faut rien précipiter, atendre

le tems propre pour cor.ciuie.

Murage, f. m. Droit qui fe lève pour
l'entretien des muraiilîs d'un s ville.

Muraille,/!/ [ Murus , .r.œni:i7\ Mur.
(Une bonne muraille. La muraille blanche eft le

papier des foux. Muraille de pierre 3 de moilon,

de brique.
)

f Mural, Murale, aij. [ Mumlis ,

chjidionalis. ] Il n'eft en ufage qu'au féminin. Les

Romains apelloient conrorincs murales, celles dont

ils honoroient ceux qui étoient mo;itez les

premiers fur les murailles des ennemis.

MÛRE, ou Meure, /. m. \_Motum,'\

L'un & l'autre s'écrit dj la forte ; mais quoiqu'on

écrive meure , on prononce mûre. C'eft '-• fru't

que porte le mûrier , & qui eft noir , ou lî'anc
,

lorfqu'il eft entièrement mûr. ("Les mûres lâchent

le ventre , mais elles fe corrompent aifément

dans l'eftomac.
)

Mure de renard. [ Morum batinum. ] C'eft le

fruit d'un arbriff"eau qu'on apelle ronce. Il eft bon
à manger. Il contient beaucoup de fel eflentiel

,

d'huile & de phlegme. Il eft déterfif
,

pefloral ,

aftringent , propre pour les fquinancies , & le

cours de ventre.

* MÛREMENT
,
(MeuREMENT) adv. [Mature."]

Ce mot ne fe dit , ce femble
,

qu'au figuré , & il

Ç\gmftt fagement ^ avec prudence , ù fans précipi-

tation. I! faut mûrement penferau mariage.
)

Murène, //. En Latin murena. Poiffon

fort eftimé chez les Romains. Il étoit fort

femblable à la lamproie , mais il étoit plus large
,

& avoit la langue plus grande.

^f^»- On dit que la murène fraie avec la vipère,

& qu'elle fait fes oeufs fur le fable de la mer , ou

d'une rivière ; car il y a des murènes de mer ,

& d'autres qui font dans les grandes rivières.

Céfaren faifoit fervir dans les feftins publics.

Pline hi Macrobe difent que les murènes tenoient

le premier rang parmi les poifl^ons les plus

délicats. Le grand nombre d'arêtes de ce poiflbn

déplaifoit à Ciceron; mais il faut qu'il ait entendu

parler d'ime murène de mer ; car à l'égard de
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celles que l'on trouve dans les rivières , Athenéè
nous affiire qu'elles n'ont que l'épine du dos, de
même que les lamproies. On peut juger de la

bonté du mets par fon aft'aiffonnement , qui

étoit compofé de poivre , de fafran , d'oignonsj

du vin naturel & du vin cuit , & d'autres chofes

femblables, dont Apicius a fait mention^
lib. 10. C.8.

Murer, v. a. [ Muro cingere , claudtre j

obturare. ] Environner de muraille. Boucher par

le moïen de quelque maçonnerie. ( Ville murée.

Murer une porte , une fenêtre. )

M u R I c H E, Efpèce de palmier qui croît dans

l'ifie habitée par la nation Indienne nommée
Guarauna , laquelle habite un des vaftés pais

que rOrinoque arrofe dans fon cours. Cet arbre

fournit à cette nation de quoi bâtir & fe nourrir.

Les Guaraunes y font une ouverture , & il en

découle une liqueur fort douce , mais qui s'aigrit

en vieilliffant. Quand ils en ont tiré une aflcz

grande quantité , du refte de la fève , ou de ce

fuc , il fe forme une grande quantité de vers

blancs de la grofl'eur d'un doigt
,

qu'ils mangent,

& qu'ils trouvent excéicns. Ces vers étant

épuifez , il refte dans le tronc du miiriche un

fédiment qu'ils recueillent. Les petits filamens

qui font dans ce tronc fpongieux , forment une

maffe , qu'on lève
,

qu'on fait fécher au foleil i

& dont on fait une farine & enfuite du paiti.

L'écorce du même arbre fait les cloilons & les

toîts des cabanes; les feuilles fervent de parafols^

& de voiles pour les canots. Des filamens qui

féparent ces feuilles , ils forment des cordages

pour leurs bateaux , des filets pour la pêche, des

liens pour enchaîner les poutres , & pour atacher

leurs lits qu'ils fufpendent. Voiez COrinoque

illufiré €' défendu , &c. par le P. Gamilla, Jéfuite.

Mém. de Trév.Nov. iy4y. t. vol. pag. 233.^.

MÛRIER, ou M E u R I E R , f. m. [Morus.l

On écrit l'un & l'autre , mais on prononce

toujours mûrier. C'eft l'arbre qui porte les mures,

& qui eft apellé l'arbre fage, parce qu'il boutonne

le dernier de tous les arbres qu'on élevé , & qu'il

atend à boutonner que le froid foit pafle. Il y a

plufieurs efpéces de mûriers : le mûrier noir ^

apellé le mûrier de Dame , dont le fruit eft gros

& noir, quand il eft en maturité ; le vulgaire

l'apeile mûre , ou moge , & les Naturalises ,

morusfruUu nigro majori. Le mûrier blanc , dont

deux efpéces. L'un porte un fruit noir , tirant

fur le rouge ; l'autre produit un fruit blanc. Lô

mûrierfucré , dont le fruit eft auflî blanc.

MÛRIR, ( MeURIR ) v.n.
\_
Maturefcere y

ad maturitatem adducere.'] C'eft venir en maturité.

( Les cerifes commencent à mûrir. Le foleil fait

mûrir les fruits. )

( Laifler mûrir au tems.

Maintenant que le tems a mûri mes défirs ,

Que mon âge amoureux de plus fages plaifirs ,

Bientôt s'en va tVaper à fon neuvième luftre ,

J'aime mieux mon repos qu'un embarras lUuftre.

Corneille a dit dans fon Heraclius :

Laiflez entre mes mains mûrir vos deftinées ,

Et ne bazardez point le fruit de tant d'années.

Cette métaphore m'a paru ingénieufe. Laifili-

moi ménager votre dejlinée , neprécipite^ rien , &c.

Murmurât EUR, /. m. [ Murmurator.
]

Ce mot fignifie qui murmure , & il ne fe trouve

ouère que dans les ouvrages de Port-Roïal.

Monfieur Arnaud dans l'hiftojre de Jofeph, a
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écrit : Ces murmurateurs afeftoient la fouveraine

Prêtrife. Mr. Fontaine , fous le nom de

Royaumont , Hijloin de la Bible , a dit : Dieu
commanda de fe léparer des murmurateurs.

Murmure
, /. ot. [ Murmuratio, querda.'\ Plainte

fecréte de quelque tort qu'on croitnous avoir été

fait. C'elt l'aàion de gronder. ( Apaifer le

murmure des loldats.

Le befoin , ma naiflance obfcure
,

M'avoient endurci aux travaux
,

Et je pouvois foufrir toutes fortes de maux.
Sans peine & fans murmure.

Pcrr. GrifcUd. )

* Murmure. En Latin Murmur. Le petit bruit

que font les eaux. (
* Le doux murmure des

fontaines, Sar. Pocf.

Etvos eaux fembleront par un nombreux murmure ,

Acompagner les airs , & marquer la mefure.

L'Ahé Regn.
)

Murmurer, v. n. En Latin Murmurare.
On s'en fert dans un fens aûif , & dans un fens

neutre. Étant pris activement , il ne fe dit que des
chofes , & il fignifîe dire quelque chofe en
grondant, parce qu'on efl: mal fatisfait. (Écoutons
ce qu'il murmure entre fes dents. Abl. Luc. t. 2.

Dialog. du coq. ) Au fens neutre , il fe dit des

perfonneSj & fignifie gronder. \Conqueri, mujfare.l

( Aprenez âmes vulgaires
,

A foufrir fans murmurer.

Malher.

Je bénis mon martire , & content de mourir

,

Je n'ofe murmurer contre la tirannie.

Voit. Sonnet.)

* Murmurer , v. a, [Sufurrum edere.'] Au figuré

il fe dit des eaux & des vents , Si fignifie , faire

lin peu de bruit , qui agrée. ( Le vent qui rompt
le filence , murmure dans ces buiffons. Sar. Po'éf.

C'eft-à-dire , faire un petit bruit en agitant les

feiiilles.

Tantôt l'onde brouillant l'arène ,

Murmure & frémit de courroux
,

Se roulant delTus les cailloux ,

Qu'elle raporte & qu'elle entraîne.

MUS.

MusARABE, ou Mozarabe, /. m.

[ Mufarabicus. ] C'eft un nom qu'on donne en
Efpagne aux Chrétiens qui vi voient fous la domi-
nation des Arabes

, parce que Mufa en Arabe ,

fignifie Chrétien.

Musaraigne, /./ En Latin mus araneus.

Sorte de petit rat , ou de taupe qui fe trouve à la

campagne , & dont la morfure eft vénimeufe.
@?o^ Musard, Ancien mot , & dont on fe

fert encore quelquefois. Il fignifie un fainéant ,

qui s'ocupe de rien
, pour ainfi dire

, que le

moindre objet arrête , & à qui il fait oublier ce
qu'il avoit à faire. On difoit mufardic pour fotife

onfainéantife. Le Roman de la Rofe :

Quiconque croye , ne que die
,

Que ce toit une mufardie.

On a entendu par le mot mufard , un efpion.

Musc. YditzMufqne.
Muscade, /./. [ Nux aromatica. ] C'eft

le fruit d'un arbre des Indes
, qui eft aflez

femblable au pécher , & qui porte une fleur

M U S.

qu'on nomme macis, au dedans de laquelle vient
la mufcade qui eft féche & chaude au fécond
degré , qui eft bonne à l'eftomac , & qui fe

râpe fur de certains ragoûts pour leur donner
une petite pointe qu'ils n'auroient pas fans un
peu de mufcade. Voïez Mathiole , l. 1. ch. i^z.

Mufcade , [ Odor aromatites. ] Qui a une
odeur aromatique & aprochante du mufque. Rofe
mufcade. Rofe blanche qui a l'odeur du mufc.

MuSCadelle,/. /:[ Pirum mufcatum. \
C'eft le nom d'une forte de poire qui fent un pe«i

le mufc. On dit aufll une poire mufcadelle.

Muscadet;/. 772. [ yipianum vinum.'] Sorte;

de gros raifin blanc affez bon, (Un petit mufcadet.;

Un gros mufcadet. )
Muscadier,/. ;n. [ Myrifticus, arbor. ]

Arbre qui porte la mufcade.
Muscadin, Muscardin , f.m.[ Cmfum

aromaticum. ] L'ufage eft pour mufcadin. C'eft

une fort petite friandife , où il y a du mufc , de
l'ambre & du fucre qu'on mange pour avoir

bonne haleine & pour fe réjouir le cœur. ( Au
tems des vieux Paladins , on difoit toujours

mufcardins. T^oit. dans l'HiJl. de CAcadimit. )
Mais aujourd'hui on dit & on écrit mufcadin.

Muscat, Muscate, adj. [ Apianus. J
Qui tient du mufc. ( Rofe mufcate. )
Muscat, f.m, [ Finum apianum. ] Virf

fait de raifins mufcats. (Boire du muicat.;

Excélent mufcat. )
Muscle, /. m. [Mufculus.] Termef

à'y^natomie. Inftrument du mouvement vo-j

lontaire , tiflu de fibres & de chair. ( Mufclei

cfenfé. )
Musculaire , adJ. [ Mufcularis. ] Nom,

qu'on donne à deux artères
,

qui viennent des
fouclaviéres , & qui fe diftribuent aux mufcles
poftérieurs du cou. On le donne auffi à des;

artères des lombes
,
qu'on divife en fupérieures

& inférieures. Les fupérieures fortent de la

groflTe artère , & fe perdent dans les chairs ; les!

inférieures font des rameaux des artères iliaques;

internes.

MUSCULE,// [ Vente mufculares. ] C'eft

le nom de deux veines de la cuifte. Il y a la

mufeule interne qui vient des mufcles intérieurs

de la cuiflTe , & la mufcule externe qui vient des

mufcles extérieurs. Ces deux veines vont fe

rendre à la crurale,

MUSCULEUX, MUSCULEUSE, adj.

[ Mufculofus. ] Plein de mufcles. (Chair mufcu-
leufe. La peau du vifage eft toute mufculeufe. )

Muse,/./ [ Mufa. ] Divinité du PàrnaflTe

à qui les Poètes ont donné pour frère Apollon.

Il y a neuf Mufes , Clio , Euterpe , Talie ,

Melpomène , Terpficore , Erato , Polimnie ,

Uranie & Calliope. Les Mufes font filles de
Jupiter & de la Nymphe Mémoire, On les peint

jeunes , belles , éveillées & modeftes , vétuës

agréablement , & couronnées de fleurs. Elles

célèbrent par de charmans vers les viftoires des

Dieux , & enfeignent la Poëfie & le langage des

Dieux aux perfonnes qui ont un heureux génie.

On dit que les Poètes font les nourriftbns des

Mufes.

( Le mal eft qu'en rimant ; ma Mufc un peu légère ;
Nomme tout par fon nom , & ne uuroit rien taire.

Tiefpr.

Dût ma Mufe par-là choquer tout l'univers
,

Riche
, gueux , trifte ou gai ,

je veux faire des vers,

Defpr. Sat. 7. )

t Muft.
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f Mufi. [ Pointa. Poeta, ] Ce mot fe prend

figurément.

Qu'arrive-t-il de (à M;//f abuice ?

Il revient tout couvert de home & de rifée.

Dcfpr, Sat. I,

Suivre la Mufe eft une erreur bien lourde.

Cotin , Ménagerie. )

1???^ Je ne croi pas que la Mufc , en parlant de

Coûtes les Mufes , foit tolérable , ni en profe ,

ni en vers , quoique Mainard ait dit :

C'efl à quoi j'étois deftiné

Dès le premier jour de ma vie ^
Et la Mufe m'auroit traîné

,

Si je ne l'avois pas fiiivie.

Un de nos Poètes les apelle

Les Nymphes de la double cimti

Cette expreflion eft antique , & le vers n'eft

pas gracieux. Mainard les nomme illujlres

DtmoifclUi.

Je fuis le plus heureux amant
Des neuf illujlres Demoifelles.

Comme la Poéfie eft le principal emploi des

Mufes , Virgile a apellé mufa une chanfon

champêtre :

Sylvejlrem tenui mufam meditarts avenâ.

Egl. u

Mufe , en termes de Fénérîe, c'eft le commeti-

cement du rut des cerfs. Leur mufe dure cinq ou
fix ans, pendant ce tems-là ils ne font que marcher,

mettre le nez à terre ôc fentir par où lei biches

ont paffé.

Mu SEAU,/, m. [ Rofirum. ] Ce rhot fe dit

proprement de certaines bêtes. C'eft la partie la

plus baffe de la tête qui renfermé les nafeaux &
qui couvre la bouche , ou la gueule. ( On m'a

donné deux chiens qui ont le mufeau fi long

,

qu'ils valent bien une Demoifelle. yoit. l. ii. Le
faumon du lac de Garde a le mufeau plus long

que celui de la Truite. Rond. i. part.p. ii6. Le
mufeau des grenouilles finit en pointe. Rond.

Mufeau de ver à foie. Ifnard , p. iy8.

Malgré cent tours d'une aimable folie J
Malgré fa peau tavelée & jolie

,

Sa longue queue & fon petit mufeau ,"

Grifet eft mort.

f. Commire , Jcfutte. J

•j- * Mufeau. [ FuUus y os
^ fades. ] Nei,

yifage.

LJ'ai reçu deux coups de cifeau

1 un lieu bien loin du mufeau.

Voit, poëf,

Se graiffer le mufeau. Molière.

Je m'enlumine le mufeau

De ce trait que je bois fans eau.

S. Amant, )

* Mufeau de clé. [ Claris denticuU. ] Terme de

Serrurier. C'eft la partie du paneton de la clé

,

où il y a plufieurs fentes ,
qu'on nomme les

dents.

Mufeaux. [ Cellarum brachia. ] Acoudoirs des

hautes & baffes chaifes du Chœur d'une Églife

,

Tome II.
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parce qu'autrefois on y fculptoît des mufeaux
d'animaux. Acad. Fr.

Les Pàtiffiers apellent les petits choux des
caffe-mtiféaux.

Muselière././ [ Pafiomis , profomis. ]Terme de Sdlicr. Morceau de bride qui paffe fur
le nez du cheval , & qui eft ataché de part
& d'autre à la têtière. ( Une mufehére mal
faite. )

Mufeliére^ff [ Camus , ffcella.] terme
de Bourrelier. Morceau de cuir avec de petits
doux qu'on met fur le nez des jeunes poulains ,

& fur le mufle des jeunes veaux qu'on veut
fevrer.

t Muser, v. n. [Ceffare , defidem e]fe.'\

Vieux mot qui fignifioit au propre avoir le vifage
fiché vers un endroit. Et au figuré fe diftraire de
fon travail , & s'amufer à regarder , à faire, ou
à dire quelque chofe d'inutile , s'ocuper de niai-

feries. ( Quand on donne un meffage à faire à ce
valet , il mufe à chaque pas , & il met longtems
à revenir. )

f Tel refufe qui aprh mufe. Vieux proverbe qui
fe dit des perfonnes qui regrétent en vain les

bonnes ocafions dont ils n'ont pas su profiler. En
cefens on apelloit un homme mufard.
M U S E R o L E , /. /. [ Proflomis. ] Partie de

bride qui paffe fur le nez du cheval. Le mot de
muftrole fe dit , mais les Selliers, ni les Bourrelirs
ne s'en fervent pas fi fouvent que de celui de
mufeliére. ( Une jolie muferole. )
Musette, ou Muséte, / m. {Utri-

culus , canorus mer. ] Sorte de cornemufe:
Inftrument de Mufique à anches & à vent,
compofé d'une peau , d'un bourdon , de deux
chalumeaux & d'un porte-vent , où l'on fait

entrer le vent par le moïen d'un fouflet. (Mufette
organifée. Joiier de la mufette.

Mon berger chantera mon nom fur fa mufette.

rai.

Que deviendrai-je , hélas , au fond de nos bocages .*

Moi qui n'ai pour tout avantage ,

Qu'une mufette & mon amour.
' La Font. )

MustCAL, MUSICAIE, adJ.\^MuJIcus.'\

Qui tient de la Mufique & de l'harmonie. ( Ton
harmonieux & mufical. Abl. Luc. /. 2. )
Musicalement , adv. [ Harmonicè.

J
Harmonieufement. ( Chanter muficalement.

)
Musicien,/, w, \_Symphoniacus.'] Celui

qui fait la Mufique, & qui gagne fa vie à la

montrer , où à chanter. ( Un bon Mufîcien. Un
méchant Muficien. )
Musicienne, /*./ [ Symphoniaca.] Celle

qui fait la Mufique. ( Elle eft Muficienne. )
Musique,// En Latin Mufîca. C'eft une

harmonie qui naît des fons & des voix. Sa fin eft

de délaffer agréablertient l'efprit , & de lui donner

de nouvelles forces pour s'apliquer enfuite avec
plus de feu au travail. Zorlino , 1. partie. ( Une
bonne , une excélente Mufique. Une Mufique

enragée. Une méchante Mufique. Chanter la

Mufique. Aprendre la Mufique.

Le milan alors lui réplique , , . .

Vraiment , nous voici bien , lorfquc je fuis à jeun j

Tu me viens parler de mimique.

La Font.)

Mufique. [ Symphonix chorus, harmonia., mufîca,

modulatlo. 1 Corcert de voix & d'inftrumeiJs

S HT
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qu'on fait en faveur de quelque perfonne. ( En

Efpagne & en Italie , les galans donnent, la nuit,

la mufique à leurs maîtrefl'es.

L'amour veut qu'un galant fe pique ,

De donner quelquefois le bal &. la mufujiu.

La Suie, Pjéf.

Et tous ces lieux communs de morile lubrique ,

Que Lully réchaufa des fons de la mufique.

Dcfpr. )

Il s'eft élevé ces dernières années une difpute

"très-vive fur la Mufique Françoife comparée à la

Mufique Italienne. Un homme de beaucoup

d'efprit , mais qui aime les opinions extraordi-

naires , ofa avancer ce paradoxe infoutenable

que les François n'ont point de Mufique, & qu'ils

n'en fauroient avoir. Cette affertion hardie a été

fagement & parfaitement refutée dans une
brochure très-bien écrite qui a pour titre Apo-
logie de la Mufique Françoife.

Musqué, Musc, f. m. [ Mo/chus. ]
L'un & l'autre eft bon , mais le meilleur c'eft

mufque. Quelques-uns apellent mufqut l'animal

des Indes qui produit le mufque. Muikiole , l. i.

c. 20. croit que l'odeur qu'on nomme mufque
s'engendre au nombril d'un animal des Indes, qui

étant en amour , devient tout furieux
,

qu'alors

fon nombril s'enfle & s'emplit d'un fang groffier ,

que cet animal cour: , s'agite & fe donne tant

de mouvement
,
que cette enflure crève , d'oii

fort un certain fang à moitié corrompu
,

qui

ayant pris l'air , devient bientôt après odori-

férant. ( Le mufque eft chaud au fécond degré
,

& fec au troifiéme. Il fortifie le cœur , recrée

le cerveau , & defféche l'humidité des yeux. )
Couleur de mufc. C'eft une efpéce de couleur

brune. ( Drap de couleur de mufc. )

Peau de mufc. C'eft une peau parfumée de

mufc.

Musqué, Musquée, adj. [ Mofcho
odoratus. ] Qui fent le mufque. Qui a une odeur
de mufque. ( Chardon mufque. Plante devioléie
mufquée. Des noix confîtes mufquées. )
Mufque , mufquét , adj. [ Mdl'uus , fuavis

,

cdorus. ] Au figuré , fignifie doux , agréable ,

flateur.

f Mufque, mufquée. [Ineptus, ridlcuhis.']

Ce mot lignifie quelquefois vifwnnairt ridicuU.

( C'eft une fantaifie mufquée. )M U s QU ER , V. a. [ Mofcho afflart , inodo-

rare. ] Donner une odeur de mufque à quelque
chofe. (Il faut mufquer cela. Mufquer des
noix )

MusQuiNiER, //t:. TiflTerand qu! fait de
la batifte , de la demi-hollande , du cambrai
raïé & moucheté , & autres fortes de pareilles

toiles. Le nom de Mufquinier eft en ufage en
Picardie , & dans les Provinces voifines , où la

fabrique de ces toiles eft commune.

t S E M U SS E R , V. r. [ 5« ahdert
, fe.

condere. ] Vieux mot
,

qui fignifie fe cacher , &
qui n'eft reçu que dans le burlefque. ( Les fouris

fe mufTent dans la terre. )
C'eft de ce mot qu'eft venu cllgne-mujfette , jeu

d'enfans , oii l'un d'eux ferme les yeux , tandis
que les autres fe cachent.

MusuLiPATAN,
f. m. On nomme ainfi

les toiles des Indes à l'aunage. Ce font les mieux
peintes & les plus fines qui s'y faffent. On nomme
anfli de ce nom des mouchoirs qui viennent du
même endroit.

MUS. M U T.
Musulman, Musulm ane , adj. [Muful^

manus. ] Turc. ( Troupes Mufulmanes. Ahl. )
Musulmans, //n. [ Mufulmanl.

] Les
Turcs. C'eft un nom que les Mahométans fe

donnent , & qui fignifie Vrai croiant. (Les Turcs
prennent à honneur d'être apellez Mufulmans. )

MUT.
Mutabilité , /./. [ Mutahïlhas , incon'

flant'ia. ] État des chofes qui font fujétes au
changement. ( La mutabilité de la fortune. )
M u T A N D E

, /. /. [ Viflis inttrior. ] Mot
pris de l'Italien , & terme de Capucin & de
Fiïùllam, C'eft un caleçon. ( Une vieille mutande
qui eft toute ufée. )
Mutation, /./ {Mutatio?^ Changement^

Révolution. ( Le pais d'Athènes eft le moins
fujet aux mutations. Ahl. Tac. l. x. c. 1, )

Mutation. [ Commutatio. ] Changement d'un

bien qui paflTe en d'autres mains, ( Les Fiefs

doivent les quints & requints en cas de mutation

de vaflTal. )
Mutilation, /. /. Prononcez mutila^

don. Il vient du Latin mutdatio. [ Membri ampU'
tatio. ] C'eft lorsqu'il manque quelque chofe aux
lèvres , aux oreilles , aux narines. Deg.pag.84,
C'eft aufTi l'aftion de celui qui fe mutile. ( La
mutilation d'Atis ,

galant de la mère des Dieux.)
Mutilation. Terme i!Architecture. Défaut

dans les bâtimens, qui confifte à avoir des parties

mutilées. Eftropiment dans les édifices.

Mutilé, Mutilée, adj. [ Mutilatus J

mamus. ] Perfonne qui a quelque manquement
en quelque partie. Châtré. ( Il eft mutilé. )

Mutilé , mutilée , adj. [ Terme à^Architeciure.

Rompu. Eftropié. ( Partie mutilée. Membre
mutilé.

}

Mutilé , mutilée, [ Mutilatus , mancus. ] II

fe dit au propre & au figuré. ( Un membre
mutilé. Une penfée mutilée & eftropiée eft une
penfée dont le fens n'eft pas complet. Boukours. )

Mutiler, v. a. II vient du Latin mutilare ,

& il {\<^îiAi tronquer. Couper, retrancher quelque

membre. Eftropier. ( Alcibiade mutiloit d'une

main facrilége les ftatuës des Dieux. Ablancourt ,

Luc , /. 2. Amours. )
Se mutiler , v. d. [ Mutilartft. ] Se châtrer.

( Il y a des hommes qui fe mutilent. Port-Royal.

Mutin, Mutine, adj. [ Acer , conten-

tiofus , indocilis. ] Opiniâtreté. Obftiné. ( C'eft

un mutin. C'eft une mutine.

Votre plus court fera , Madame la mutine ,

D'accepter fans façon l'époux qu'on vous defKne.

Mol.)

Mutin i f. m. \_ Scditiofus, ] Séditieux. (LfS

mutins ont été punis.

Vas- tu ,
grand défenfeur des droits de ton Eglife;

De tes Moines mutins reprimer l'entreprife ?

DtffT. Epitrt M.)

Mutiner, v. n. [ Commovtrt , movert. ]
Révolter. Soulever. ( Faire mutiner le peuple. )

Se mutiner , v. r. [ Indignari ,
fîomachari. j

Faire le mutin. Se fâcher. Se mettre en colère,

( Il fe mutine pour rien. )
Se mutiner , v. r. [ Se concitare , rtbeUare. ] Se

révolter. Se foulever. ( La populace commence
à fe mutiner. )
Mutinerie, /. /. [ Tumultus , fedïtio. ]

Sédition. Trouble. Mouvement. ( Apaiferunc

mutinerie. )
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•f Mu T IR i V. fi. [Sicrcus cg.-nri.'] Quelques-

uns difent & écrivent ce laot en parlant des

oifcaux de proie qui le déchargent le ventre
,

mais ils parient mal. Le mot de mucir eft vieux
,

& en fa place les oifeliers de Paris difent fiantcr.

( Le faucon fiante , l'aigle fiance , le pigeon

fiante, \t msûc fiante ; èC ils ne difent jamais

l'aigle mtue , ni le pigeon mute.
)

Mutuel, Mutuelle, adj. \_Muiuus.'\

Ce mot fignifie réciproque , & fe dit proprement

de plufieurs & de deux auffi. ( Les Chrétiens fe

doivent aimer d'une afeftion mutuelle, f^aug.

Rem. Le mari & la femme fe doivent aimer d'un

amour mutuel. Faug. Rem. II y a un don mutuel

entre la femme & le mari. Faire un don mutuel.

Le Mail. )
Mutuellement, aJv. [ iW//^«<i>. ] Réci-

proquement. ( Il fe faut fervir mutuellement. )

Mutule,/. / [ Muculus. ] Terme ^Archi-

tecture, C'eft une efpéce de modillon quarré

dans la corniche de l'ordre dorique. ( On apelle

cette forte de mutule corbeau. Voïez Ferrant
,

Vitruvt ,
6" l'EJfaifur CArchitecture, )

MYO. MYR. MYT. c^i

M Y O.

Myope, f.m. Terme ai Optique. Voie?
Miope,

M Y R.

Myrabolans. l Mjrabolani.^ Il y en a
de plufieurs efpcces , toutes font purgatives &
aftringentes.

M Y R M I D o N s. Voïez Mirmidons.
Myrrhis. Plante qui s'élève à la hauteur

de quatre ou cinq piez. Elle reffemble à la ciguë,

excepté les feiiilles qui font plus grandes &
marquetées de taches blanchâtres. Elles ont
l'odeur de cerfeiiil avec le goût d'anis. La
plante contient beaucoup d'huile. On s'en fert

pour l'afthme , l'épilepfie , la phtifie , & hâter

i'acouchement.

MYT.
Mytulus, ou Miaca. Petit poilTon à

coquillage , oblong , reffemblant beaucoup à la

moule. Il eft bon à manger , & apéritif. On le

dit propre contre les morfures des chiens enragez^

srfni
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N.

N, /./ Prononcez enne, ( Une petite n
,

une grande N. )

N. Celte létre ne fe prononce pas dans les

troifiémes perfonnes des verbes an pluriel. ( Par

exemple , on prononce aiment, chantent, comme
s'ils étoient écrits , aime , chante. )

Il y a trois chofes à confidérer dans l'A^ ; la

prononciation qui lui eft propre & particulière.

Le changement de cette prononciation en une

autre. Et la fupreflion entière qui s'en fait dans les

dernières filabes de quelques mots. Quant à fa

prononciation , elle la conferve toujours en trois

cas, lorsqu'elle commence la filabe, comme
Nous\ lorfque finiffant la filabe il fuit une voielle,

comme inimitié; & iorfqu'elle efl fuivie d'une

autre n , comme innover. Si ces trois cas

n'arrivent pas , alors elle n'a plus avec la

voielle qui la précède
,
que le fon de cette voielle

fourde & obtufe
,

qui s'entend dans la pronon-

ciation des mots , an , lien
, fin , Lion.

Un finale reçoit difèrentes diftinélions. Elle fe

prononce fortement dans ces trois mots, Examen,

Hymen , Amen. Elle a un fon obtus dans ceux-

ci
,
pion

, fon , bien. A moins qu'il ne luive

après eux une voielle. Voïez la Grammaire

Françolfe de VAbé Régnier des Marais.

N. Cette lètre ainfi ponftuèe tient lieu d'un

nom propre qu'on ignore ; ou qu'on ne veut pas

nommer. ( N. eft un bigot. )

NAB.
Nabot, f. m. [Pufilus.] Terme de

Mépris
,

qui veut dire petit. ( C'eft un nabot.

On dit aufli , c'eft un petit nabot.

Amour nahot ,

Qui du jabot

De Dom Japhet ,

As fait

Une ardente foûrnaife.

* Efprii nabot. Scaron. )
Nabote,//, [ PnfiUa. ] Terme de

Mépris, qui veut dire />«/«. ( C'eft une nabote.

Une petite nabote. )

NAC.
^g^ Nacaire. Mot ancien qui fignifioit un

inftrument de guerre , tel que nos timbales.

Joinville , en parlant de l'armée des S.arrazins :

Lt tumulte qu'ils menaient avec leurs cors , &
nacaires , ejloit une épouvantable chofe a cuir , &
moult ejlrange aux François, Et dans la fuite :

Quant les Chevaliers de la Haudequa eurent occis

leur Soldan , les Admiraux firent fonner leurs

trompettes & leurs nacaires. Les Italiens difent

nacchera. Le Berni , lib. i. cant. 4.

Ftiff. un rumor di trombe , è di tamburl ,

De nacchere , i di corni à la morcjca.

Ménage croit que ce mot vient du Grec

«witfia ; mais il y a aparence que les Sarrazins

qui fe fervoient de cet inftrument , lui ont donné

le nom de nacaires.

Nacarat, Nacarate, <i<f/. Qui eft

d'un rouge fort vif, ( Ruban nacarat. )

N.
Nacarat , f- m. [ Color riiber dilutîor.'\ Couleur

rouge fort vive. ( Ce nacarat eft beau.
)

Nacarat bourre. C'eft une des fept couleurs

rouges des Teinturiers.

Nacelle, ou Nac éle
, // [Navicula,

cymba. ] Sorte de petite barque dont on fe fert

fur les rivières. { La nacelle fait eau. Mener une
nacelle. )

Nacre de perle -, f. f. \_
Comha màrgarlti'

fera. ] Coquille grande , épaiffe , ronde par le

bas , jaunâtre par dehors , & fort jolie , & de
couleur d'argent par dedans , où l'on trouve de
fort belles perles. Rond. Hifloire des poiffons ,

/. partie , c. 30. D'autres difent que le nacre de
perle n'eft , à proprement parler , qu'un nœud
qui eft au bout d'une coquille. Voïez Ronel

^

Mercure Indien , /. 2. c. j

.

g?3^ Ce mot eft dérivé de l'Efpagnol , nacar

,

dont Covarruvias avoue dans Ion Tréfor de la

langue Caftillane , qu'il ignore l'origine.

N a C T E R. Voiez Naquetcr.

Nactieux, EUSE, mdj. m.&i f. [ Dell-

catulus. ] C'eft une perfonne délicate qui fe fait

une peine de manger avec les gens mal propres,

NAD.

Nadir
, f. m. Terme à'Jflronomîe. C'eft le

point qui eft opofé au Zénith , & qui eft le plus

éloigné de l'horifon dans l'hémifphére inférieure.

NAF.

Nafe, ou Naphe,//». [AquaNaphtal
citriijloris aqua.] Ce mot n'eft en ufage qu'en

cette phrafe , eau de nafe. Eau de fleur d'orange,

Qu eau de quelque fenteur. Danet dit que c'eft de

l'eau de fleur de citron.

N A F R E
, / / On le difoit autrefois pour

balafre.

N A G,

N AG E , /. OT. [ Scalmus. ] Terme de Batelier

de Paris. C'eft le morceau de bois du bachot où

pofe la platine de l'aviron lorfque l'anneau de

l'aviron eft au touret.

A la nage , adv. [ Nando , natatu, ] Il iignifîe

à force de nager, (Se fauver à la nage. Vaug.

Quint, l, 3- c.c). Ils voulurent montrer leur

adrefl"e à la nage. Abl. Tac. An. l. 2.)

On dit auflî au figuré :

( Je me jette à la nage , & j'aborde où je puis.)

Dcfpr. )

Être en nage. [ Multofudore diffluere. ] Etre en

fueur ,
pour être trop échaufé. { Cet enfant s'eft

échaufé au jeu. Il eft touten nage. )

Nageoire, f.f. [ Nantis filera axillarla.']

Calebaffc, ou veflîe pleine de vent qu'on fe met

fous les bras pour fe foulcver fur l'eau , &c

aprendre peu à peu à nager tout feul. ( De
bonnes nageoires. )

Nageoire, [ Pinna, ] Ce mot fe dit en parlant

des poiffons, C'eft une manière de petite aile fur

le haut du dos , & à chaque côté du corps du

poiffon , à la faveur defqucUes le poiffon nage.
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Nageoire. [ Difcus iigncus. ] Terme de Por-

teur d'eau. Sorte d'aflîéte de bois que la
porteurs mettent fur leur feau lorlqu'il eil

plein
, pour empêcher qu'il ne tombe point

d'ordure dans l'eau de ,leur feau. QuelqLies-

uns apellent cette efpéce de nageoire un
tailloir , mais le mot le p!us reçu , c'eft celui de

nageoire.

Nager, v. a. \_ Nare , nature. ] Ce mot fe

dit des poiflbns & des autres animaux , & c'eft

fendre l'eau & fe glilTer çà & là dans l'eau par le

moïen des nageoires ; c'eft remuer de telle forte

les piez , que l'eau foutienne même l'animal où
il veut aler.

Nager. Ce mot fe dit des hommes , & fignifîe

mouvoir de telle forte les bras & les jambes

dans l'eau , ou fur l'eau
, qu'on aille où l'on

veut. ( Nager une lieue. Il eft bon de favoir

nager. )
Nager, v. n. [ Innatarc] Il fe dit des chofes

inanimées
,

qui par légèreté fe tiennent au-deflus

de l'eau fans enfoncer. ( L'huile nage fur l'eau.

Le liège , le fapin , & quelqu'autres bois nagent

fur l'eau ; mais le buis , l'ébénç , &c. n'y nagent

pas.

* Il voïoit nager dans fon fang celui qu'il venoit

de voir à fa table. Faug. Quint, l.j. Vous
nagei ^^"^ '^^ biens. Defpr. Satire 4. Son pié

nage en un vieux foulier qu'on a refait cent fois,

Voïez le Poème des Noyers. Nager en pleine

vengeance. Benferade , Rond. Poifl"on quL nage

largement dans le beurre. Sar. Poif. Nager dans

l'abondance. La Bruy. )
Nager. [ Remigare. ] Terme de plujleurs

Bateliers de Paris
,

qui lignifie ramer ; je dis de

plufieurs
,
parce qu'il y en a aft'ez, qui difent

ramer, & principalement ceux qui font aux
environs du pont de la Tourneile. ( Alons , .

Batelier , dépêchez-vous
,

prenez vos avirons

& nagez de toute votre force. )
Narcr, [ Navcm remis imptllere. ] Terme de

Mer. C'eft voguer. ( Rameurs qui nagent debout.

C'eft-à-dire, qui voguent fans être allls. Faire

nager un brûlot. C'eft-à-dire , contraindre un
brûlot de porter à la mer , de fe mettre au large,

de tirer à la mer. )
Nager. [ Diffluere. ] Au figuré , fe dit d'un

homme qui nage dans la joie, dans les biens, &c.
On dit proverbialement qu'un homme nage en

grande eau
,
quand il eft dans l'opulence

; qu'il

nage entre deux eaux
,
quand il ne fait quel parti

prendre.

Nageur, f. m. [ Natator. ] Celui qui

nage. ( Un bon nageur. )
Nageur. \_Rimex.'] Batelier qui rame. (Nous

prîmes hier un bachot auprès du Pont rouge , &
pour aler plus vite , nous voulûmes qu'il y eut

trois nageurs fur la levée du bachot. )
•! Naguère. [ Nuper , nuperrimï. ] Ce

mot fignifie dépuis peu , mais il eft vieux & bas.

( 11 étoit n'aguére arrivé. Vaug. Rem. )

N A I.

Naïade, f. f.
[ Naias. ] Ce font les

Nymphes des fontaines & des rivières. ( Une
charmante Naïade.

Chaque 'Salade a fon domaine ,

Sur la tête chacune a des fleurs à l'envi ;

Et chacune réglant le cours de la fontaine

,

Jouit en paix au bien qu'elle nous a ravi.

M., dt la Monnaye, )

N A I. 693
Naïf, Naïve, aJj. [ Sincerus, candidus

,

ingmuus.'] Naturel. ( Caraftère naïf. Deicripùon
naïve. Abl.

J'ai le vifage long & la mine nahe
,

Je fuis fans finelle & fans art.

Perr.
)

_
Ay/f, naïve

, adj. [ Nativus, fimplex. ] Trop
ingénu. Un peu niais. \Jn peu fot. ( II eft bien
naih Elle eft bien naïve. )
Nain, / m. [ Pumilio , nanus. ] Celui qui

eft petit au-delà de ce que naturellement il doit
être. Prononcez nein. ( C'eft le nain du
Roi. )

Arbre nain.
\^
Arhorpumila.^ C'eft un arbre

fruitier qui ne croît pas fort haut
, qu'on élève

en buiff"on , & qui toutefois porte de beau fruit

& en quantité. ( Les arbres nains ne durent pas
fi longtems que les grands arbres qu'on élève en
plein vent. )
Naine,/./ [ Pumila. ] Prononcez neine.

Celle qui eft petite au-delà de ce que naturel-
lement elle doit être. ( La naine de la Reine eft

aft'ez fpirituelle. )

Naine. \_Pum:lafaba.~\ Sorte de petite fève
qu'on ne rame point , & qui eft fort bonne.
Nain-Londrins. Ce font les draps fins

d'Angleterre tous fabriquez de laine d'Efpagne
,

qui font deftinez pour le négoce du Levant.
N AIRES. [ Nairi. ] Terme de Relation. C'eft

ainfi qu'on apelle les Nobles parmi les Indiens

idolâtres qui font divifez en trois rangs. Les
Bramines , ou Bramms font les plus nobles. Voïez
Franc. Pyrard.

Nais. Voïez Né.

§0^. Nais AGE. Ce terme eft très- connu
dans la Brefle , où il y a beaucoup d'étangs.

Revel , dans fon Commentaire fur les Statuts

de cette Province , l'explique en ces termes

,

page ï-j6. » Il y a encore le droit de naifage
,

» c'eft-à-dire, de porter dans un étang, ou
» mener roiiir fon chanvre

,
pourvu qu'il ne, le

» mette dans la pêcherie , & qu'il y ait de l'eau

n fufifanment ,car en tems de fècherefle, lorfque

» le poiflbn foufriroit de la puanteur que rend le

» chanvre , ce naifage ne lui feroit pas permis ;

» & de cela j'en ai un a£le de notoriété ».

Naissance, / / [ Onus. ] Prononcez
nejfance. C'eft le tems & moment qu'on naît &
qu'on jouit de la vie. ( Naifl"ance heureufe

,

malheureufe. Célébrer le jour de fa naifl"ance.

Abl. Antioche ètoit le lieu de fa naifl"ance.

Un pur hazard fans nous , régie notre nalJJUnce.

Corn. )

Naiffance. [ Genus , flirps , origo. ] Race.

Famille. Le mot de naij/ance fe prend en bonne

part en ce fens , à moins qu'il ne foit acompagné

de quelque épitéte injurieufe. ( Etre de bafle

naiflTance. Le Comte de Bujfy. Être de naift"ance.

Scaron. Mes enfans , vous êtes d'une naifl"ance

fi illuftre
,

que vos biens & vos maux font les

biens & les maux de la République. Abl, Tac.

Ann.l, I. Sa naiffance a de grandes fuites dans le

Roïaume. Mémoire de M. le Duc de la Rochefoucaut.

Le hazard de fa naiffance ne fait eftimer ni blâmer

perfonne parmi les favans & les gens d'efprit.

J'entens & je voi

D'où vient que tu t'es fait Secrétaire du Roi i

Il falloit de ce titre apu'ier ta naiffance.

Vefpr.
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( • La naiffancede l'aurore. Sar. PoeJ. * La |

r.aiffance du monde. Séjanus dans la naiflance

de fa fortune ne fe vouloir pas faire connoître

par des cruautez. ^bl. Tac. l. 4. c. 6. Il ne

voulut pas condanner les larmes à la naiffance

de la douleur. Abl. Tac. Ann. l. 4. La naiffance

des vices. .Ab/. Tac. Jnn. /. j. De là ont pris

naiflance les loix féditieufes. Abl. Tac. Ann. 1.5.)

* Naijfance. [ Imum , ima par."] Terme
à'Arc/iiteclure & de AUnuiferie. C'eft l'endroit oti

commence à paroître un corbeau , une poutre
,

ime voûte , ou quelque autre chofe. ( Pierres

(^ul montrent le commencement & la naiffance

d'une voûte. ) On dit le lieu où eft fondée la

naijfance d'une poutre , d'un pilajlre , &c.

Naiffance. Terme de Botanique. On le dit du

bas des feiiiiles ou des tiges.

Naissant, Naissante, adj. {^Recens,

r.ovus. ] Prononcez nejfant. Qui commence à

fe faire connoître , à fe former.

* Une beauté naiffante. Ablamourt,

( La famille en pâlit & vit en frémiffant

Dans la poudre du Greffe un Poète nai(fdni,

bcfpr.)

Naifant , naifante , adj. [ Reclo ftatu

tmergens. Terme de Blafon. Il le dit des lions &
de quelques autres animaux , dont on «e voit

que la tête , les épaules & les piez de devant

,

le refte de leur corps étant caché derrière l'écu.

Naiffant. Participe. [ Nafcens , oriens.
]

Qui

vient de naître. Qui naît.

Naître, v. n. [ Nafci , oriri , In luctm

€di , ortumhabere.] Prononcez ««V«. C'eft venir

au monde. Commencer à avoir vie. Je nais , tu

nais , il naît , nous naiffons , vous naiffe^ , ils

naiffent. Je naiffois. Je naquis , tu naquis , il

naquit, nous naquîmes
f

vous naqutes , ils

naquirent. Je fuis né. Je naîtrai. Que je naiffe ,

que je naquiffe. Je naîtrais. Naiffant. ( Les enfans

naiffent la tête la première.

Vois l'Ilhiftre René ,

Seul entre les mortels , il peut finir ta peine î

-Conçu chez les Bretons , il n.i(juit en Touraine.

Ombre de Defcartes. )

[ot qui vient de naître. Faug. Rem.

sire naître de l'amitié. Faire naître de la

''Mot
'^ Fai

haine. Ablancourt,

* Un fi doux traitement fît naître en moi

><5uelque reffentiment d'amitié. Voit. Poéf.

* Il nait des fleurs fans nombre fous fes pas.

Voit. Poéf.

Naître fe dit des oifeaux & des infeftes. Les

poulets naijfent des œufs. Les chenilles en naiffent

aufïï.

Naître Ce iit Ae ce qui fort de la terre. Ces

œillets naiffent de graine.

Naître fe dit des commencemens de fortune.

[Enafci.'] Ce financier eft prodigieufement

riche , & cependant il ne fait que de naître.

Naître Poète , naître Peintre. C'eft aporter

les difpofitions naturelles à être Poëte , à être

Peintre.

Être né pour quelque chofe. C'eft avoir un

^rand talent, une grande difpofifion naturelle

pour une chofe. (Cet oficier eft né pour les

armes. Ce Savant eft né pour les Ictres , &c. )

Naître fe dit en proverbe. // eft à naître, pour

dire , cela n'a point encore été. Je fuis aufli

innocent de ce crime que l'enfant qui eft à

naître.

N A I. N A M. N A N.
* Naïvement. [Candidb, ingenul.'\

Sorte d'adverbe qui vient du mot naïf. Se il

veut dire Franchement. Sans déguifement & fans

détour. ( Dire naïvement fa penfée. )
Naïveté,/'./. [ Sinceritas , ingenuitas.

]

Quelque chofe de naturel & d'aifé. ( 11 y a en

tout ce qu'il dit une naïveté charmante.
)

Les Fables de la Fontaine ont une fimplicité

ingénieufe , & une naïveté fpirituelle. S. Èvrem,

^^ Naïveté. C'eft une qualité agréable dans

les perfonnes & dans les ouvrages d'efprit ; mais

elle doit être bien naturelle ; & l'on peut dire que

l'afeftation eft fon contraire. On doit faire

atention fur ce que le Père Bouhours a remarqué
dans fon fécond dialogue , de la manière de bien

penfer , qu'il ne faut pas croire qu'une penfée ne

puiffe être agréable , que par des endroits

brillans , & qui aïent du jeu ; la feule naïveté

en fait quelquefois tout l'agrément ; elle confifte

dans un je ne fai quel air , fimple & ingénu ,

mais fpirituel & raifonnable. Tel eft celui d'un

villageois de bon fens ou d'un enfant qui a de

l'efprit. Il raporte enfuite plufieurs Epigrammes
Gréques , dont la naïveté fait tout le mérite ;

on pourra en juger en les lifant , fi l'on en veut

prendre la peine.

Naïveté. \_SimpUcitas.'\ Trop grande ingénuité.

Simplicité niaife. ( La naïveté avec laquelle le

pauvre homme mandoit ces nouvelles, la fit rire.

Le Comte de huffy. Elle dit des naïvetez à faire

crever de rire.

La fœur de la fottife c'eft la naïveté,

Dacier.
)

N A M.

N A M P S
, /. w. & />/. [ Pignus. 3 Vieux mot

qui fignifie gage , nantifjement.

N A N.

Nanan
, f. m. Terme dont fe fervent les

petits enfans qui commencent à parler, lorfqu'ils

demandent à manger. ( Taifez - vous & vous
aurez du nanan, )

Nane TE , /. / Nom de fille qui veut dire

petite Anne. ( La blonde Nanete n'eft plus mon
amour. )
N a N N A

, / / Plante de l'Amérique , qui

produit une efpèce de poire femblable à un
artichaut. Le fruit eft agréable au goût , mais il

fait faigner la .bouche fi on en mange trop.

* N A N o N , y. / Nom de fille qui fignifie

petite Anne.

Nantir, v. a. [Creditoripignus dare, nomen

infcribere. ] Terme de Palais. Donner une chofe

à quelcun pour affurance d'une dette. ( Nantir

une perfonne de quelque chofe de prix. )

Se nantir , v. r.\^ Capere
, fîbi afferere.^ Terme

de Palais. Se faifir de quelque bien pour affu-

rance d'une chofe dûë. ( Ja me fuis nanti pour

la valeur de la fomme que j'ai prêtée. Elle eft

nantie de fort bonnes nipes. )
Se nantir , fignifie dans le ftile familier , fft

garnir, fe pourvoir de quelque chofe par précau-

tion. (Il s'eft nanti d'un bon manteau , &c.)
•\* Je fuis encore nanti de la belle. Molière.

(C*eft-à-dire, j'ai encore la belle. )
Nantissement,/ m.

[
Pigneratto

;

pignus. ] Ce qu'on donne à un créancier pour

aft'urance d'une dette. ( Je lui ai donné de bons

gages pour nantiffement de ce qu'il m'a prêté, )
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Puis de nantijfcment. On apelle ainfi les lieux
|

où on doit écrire fa dette lur le Régître public

,

pour avoir privilège fur les biens du débiteur.

N A P.

N AP E
, /./ [Mappa. ] Linge dont on couvre

îa table lorfqu'on vtut faire quelque repas. (Une

nape bien blanche. Une nape fale. Mettre la

nape. On ôte la nape quand on a deffervi.

On dedert & foudain la Niipe étant levée ,

Le Prolat d'une voix confomie à fon malheur

Leur confie en ces mou fa trop jufte douleur.

D'fpr.)

Â'Iatre. la nape. Ces mots fe difent de celui

^ui reçoit une compagnie chez lui , quand les

autres y aportent de quoi manger , & qu'il

fournit le couvert , le bois, la chandéle, &c.

On dit que celui qui met la napi eft toujours le

plus foulé.

Mettre la nape , fignifie en parlant de guerre

& de troupes, être le théâtre de la guerre. On
le dit particulièrement d'un pais où les troupes

fcampent longtems.

Nape de cuijine. [ Inflragulum. ] Gros linge

iqu'on étend fur la table de cuifine lorique les

domeftiques veulent dîner , ou fouper.

Niipe de Communion. Linge fin & blanc qu'on

inet autour de la baluftrade de l'Autel devant

les Communians , de peur que i'Hoflie ne tombe
lorfqu'ils ta reçoivent de la main du Prêtre,

Nape d'Autel. Linge bénit dont on couvre

iin Autel. ( Bénir une nape d'Autel. Avant le

trOifiéme fiécle on ne couvroit orùinairement

l'Autel que d'une nape, mais à cette heure on le

couvre de trois , ou de deux au moins , dont il

y en a une piiée en double. Thiers , d'ijjert. des

Autels , c. 2;, )

* Nape d'eau, [ Mappa aquea. ] Terme de

'Fontenier. Eau qui coule en forme de nape. ( La
nape d'eau de la Samaritaine de Paris eft affez

belle. )
* Nape, [Triticea mappa.°\Terme de Laboureur,

^mditfVoilà une belle nape , pour dire , les blez

qui font pendants par les racines font fort beaux.
* Nape. [ Cervina pellis. ] Terme de Ventru.

Ceft la peau des bêtes fauves qu'on étend quand

on veut donner la curée aux chiens. ( Cette

nape de cerf eft petite. )
Nape. [ Mappa reticularla. ] Terme ^Oifelïer.

Ceft une forte de filet de mailles à lofange ,

faites de bon fil délié & retors en deux brins

fervant à prendre des alloiiettes , des ortolans
,

& même des canards. ( Quand on va à la chafle

aux alloiiettes , on pofe le miroir entre deux
napes. Yoitz lès Rufes innocentes ^ l. 1 . ciiap. ^3

.

& S6. &l. 3. C.33.}
_

. .

N A p É E
, /. /«. ]_Nûpa:a.'\ Divinité fabuleufe

des Anciens , qui préfidoit aux colines , èc aux
forêts.

Napellus, ou Napel, /. m. [Aconitum

cœruleurri. ] Plante qui pouffe plufieurs tiges à la

hauteur dé trois piez. Ses feiiilles font rondes ,

découpées , d'un vert luifant. Ses fleurs font

de couleur bleue raïée , & garnies en dedans de

poil. Sa graine eft menue chagrinée & noire.

Cette plante eft un grand poilon
,

particulière-

ment fa racine.

N aphte, /. /. [Pijfaphaltum naturalc."]

Prononcez nafie. C'eft une forte de bitume fi

jirdent, qu'il brûle tout ce qu'il touche fans

NAQ. NAR. /9 5

qu'il puiffe être éteint qu'avec grand peine par

quelque hqueurque ce foit. (Les aff.égez l'incom-

modèrent extrêmement par la quantité de naphte

qu'ils jettérent avec de certaines machines.

Fréjident Coiifin , Hifl. Rom. )

NAQ.

(5s> Naquaires. VoïczNacaires.
"Naquet,/. '72.[ Farnulus. ] Vieux mot qui

eft un terme de Jeu de Paume, en la place duquel

on dit préfentement un Marqueur. Il figtiifioit

autrefois un petit garçon, un valet de pié, un

laquais.
,

Naquette,/./. Marchande Lingere.

fNAQUETER,v. «. [ Colère jerviliter.^ Ce

mot fignifioit fuivre les Grands , leur faire fa

Cour fervilement. ( H y a bien des gens qui

vont naqueter à la porte des Grands. )
Faire

naqueter quelcun. Ces mots ne s'écrivent guère ,

mais ils fe difent en riant , ou en fe fâchant.

C'eft faire long - teras atendre une perfonne

avant que de lui parler. (La plupart des Grands,

par une fotte fierté , font naqueter ceux qui onr

à faire à eux. Je viens de chez un Fat
,

qui m'a

. fait naqueter deux heures avant que de lui

parler. ) NAR,

Narcisse,/, w. [ Narciffus. ] Nom d'un

beau garçon qui fe voiant dans une fontaine ,

devint amoureux de lui-même, & fut changé en

une fleur qui porte fon nom. Voïez les Métamor-

phofes d'Ovide,

t
* Narciffe. [Narciffus. ] Beau garçon. Je vis

comme tombé des Cieux ce Narciffe l'objet de

ma flâme. Voit, po'èf.

( Que fait notre Narciffe ?

Il fe va confiner aux lieux les plus cachet.

La Fontaine ,\FabUs ,'•/•)

Faire le Narciffe. Faire le beau. Cette expref-

fion eft peu d'ulage.

Narciffe. [ Narciffus albus magno odore. ] Fleur

en laquelle fut changé Narciffe, qui eft une forte

de fleur blanche, jaune, ou de couleur de citron.

( Un Narciffe blanc à calice orangé. Narciffe

blanc double. Narciffe fimple. Narciffe jaune

fimple. Narciffe jaune double. Tous ces Narciffes

fleuriflent en Mars , en Avril & en Mai , mais le

Narciffe de Perfe automnal fleurit au mois de

Septembre. )

Narcotique , adj. [ Narcoticus. ] Terme
de Médecine , qui fe dit des remèdes qui excitent

l'affoupiffement. (Le pavot, l'opium, la mandra-

gore , la jufquiame font narcotiques. ) Ce mot
vient du Giec tà^yi ou vafMmi

,
qui veut dire

affoupiffement , engourdiffement.

N A r D , /. OT. \_Nardus.'\ Sorte de fleur odori-

férante. 11 y a de plufieurs efpéces de nard. On
trouve du nard de montagne & du nard Celtique.

Voïez Dalechamp , liv, 1 . Le Nardpiflique dont il

eft parlé dans les Évangiles de St. Marc & de

St. Jean , eft du Nard à épi. Il eft parlé dans le

XII'. Livre de Pline des diverfes efpéces de

Nard , de Candie , d'Alemagne , des Gaules ,

des Celtes , de Syrie , de l'Inde
, qui eft le

meilleur , le plus précieux & le plus rare, parce

que ce n'eft que là , dit-on , qu'il monte en épi.

Il y a aufli du Nard celtique
,

qui croît dans les

Alpes , fur les montagnes du Tirol. Il eft fort

apéritif, bon contre les venins & contre les

vents,
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Nard , fe dit aufïï du parfum que les anciens

tiroient de la plante du Nard.

t Nargue, [f^ah.] Mot dont on fe fert

îorfqu'on veut marquer du mépris pour une

perfonne , ou pour quelque autre chofe. Faire

nargue.

(t Nargue du Parnafle & desMufes. S. Amant.

Nargue pour lui. Scaron. )
Faire nargue. C'eft dans le ftlle du peuple , fe

moquer de quelcun. On le dit aufTi d'une chofe

xjui l'emporte de beaucoup fur une autre. (
Le

vin de Bourgogne fait nargue à bien d'autres

vins. )
N A R I N E

, /. / [ Naris. ] L'une des deux

ouvertures du nez de l'homme
,
par lefquelles le

cerveau fe décharge de la pituite , & qui fervent

à flairer & à refpirer. ( Une narine large &
ouverte. Ouvrir les narines.

)

Narine, fe dit auflî en parlant de divers animaux.

( Les narines d'un taureau , d'un cheval. )

•J-
Narquois. [ ^fluius , defraudator, ]

Filou adroit & rufé qui trompe les autres.

( Maint vieux chat , fin , fubtil & Narquois
,

Les guetta , les prit , fit main bafTe.

La Font. )

Narquois , /. m. Le jargon des gueux. (Parler

narquois. )

Narrateur, /. m. [ Orator , narrator ,

txpofitor!\ Celui qui narre, qui raconte. Autrefois

les Avocats fe nommoient narrateurs.

Narratif, ive, adj. [ Narratlvus. ] Ce
qui apartient à la narration. ( Difcours narratif,

létres , dépêches narratives.
)

Narration,/./. [ Narratio. ] Terme de

'Rhétorique. C'eft la partie d'un difcours oratoire

qui contient le fait de l'a faire. La narration n'a

proprement lieu que dans le genre judiciaire

,

& elle doit donner à connoître les mœurs de

celui qui parle. Elle doit être courte , claire
,

belle , variée , vraïe , ou vraifemblable. (Tacite

a laiffé fes narrations imparfaites. AUanc. Tac,

/. ,. )
Narré , Narrée, adj. [Narratus , recen-

fitus. ] Raconté. (Un fait bien narré. Une avan-

ture bien narrée. Ablanc.

Narré , f. m. [ Narratio , expojîti». ] C'eft le

récit de quelque afaire. ( Un plaifant narré. Un
beau narré. Un narré bien fait. Un petit ou long

narré.
)

Narrer, v.a.\ Narrare. ] Raconter. Faire

le récit d'un fait , d'une aûion. ( Tucidide narre

mieux que Tacite. Abl. Tac. )

NAS.

N A s A L , /. m. \Errhïnum^ Terme de Blafon.

C'eft la partie fupérieure de l'ouverture d'un

cafque qui tomboit fur le nez du Chevalier

quand il la baiffoit. Acad. Fr.

Voulu nafale. Son particulier à la langue

Françoife tel que ceux-ci an, en, in, on , us.

Nasara. Monnoïe d'argent, taillée en
quarré

,
qui fe fait à Tunis.

N A s A r D , adj. [ Najlloquus.
] Qui nafille.

Qui parle du nez. Ce mot de nafard eft adjectif,

mais il ne fe dit guère au féminin, (Lire d'un ton

nafard. St. Amant. )

Nafard, f. m.::[Organicus concentus najîloquus."]

C'eft un des jeux de l'orgue , dont les tuïaux

font de plomb , ôc d'environ cinq OH fix piez,

^(ad. Fr,

•

,
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NasARUE.ouNaz ARDE,/,/ [Incuffum

nafo taiitrum.] Chiquenode fur le nez. (C'eft un
faquin à nazarJe, Molière. Iliui a donné une rude
nazarde, Abl. Luc. )

tNASARDER,NAZARDER, V. a. [Incu-

tcre nafo taliirum. ] Donner des nazardes.

\ Se moquer , fe rire de quelcun comme Jî on le

nafardoit. [ Ridcre. ] Me duffai-je rompre les

doigts , fi faut-il que je le nazarde. S. Amant.
Il nafarda l'Efpagnol. Foit.po'éf.)

Nazaréen. [ Na^areus. ] Nom qu'on
donnoit dans l'ancien Teftament , à ceux qui
ctoient de la Ville de Nazareth , ou qui s'y

étoient habitués; & encore k ceux qui joignoient

Moïfe bc Jefus-Chrift ; la Loi & l'Évangile; le

Baptême & la Circoncifion. Il faut diftinguer

Nu coréen de Na/irécn : ce dernier fignifie féparé ^

qui s'abftient de quelque chofe , qui fe diftingue

par un genre de vie particulier. Tels étoienC

Samuel , Samfon , Jean-Baptifte.

N A s E a u , N A z E A u, /. OT. [A^arii.] Ce mot
fe dit proprement des animaux , & fignifie les

ouvertures par oit les animaux refpirent.

( Nafeaux fort ouverts. Nafeaux fendus. Les
nafeaux d'un cheval , d'un bœuf , d'une

vache , &c. )

f * Nafeau. Ce mot dans le burlefque & dans

le fatirique, fignifie narine d'homme. (Unfendeur

de nafeaux. )
Nasillard, adj. [Na/îloquus.] Qui nafille,'

qui parle du nez. (C'eft un nalîllard.)

Nasiller, v. n. [ Nafo vocem , verba

proferre. ] Parler du nez. ( Il nafille. )

\ Nafdkr , v. n. \ Volutare. ] I! fe dit du
Sanglier , & fignifie fouiller avec le groin. ( Le
Sanglier foiiille & nafille dans la boue. )

f Nasille UR, f.m. [Nafloquus.'] Terme
injurieux pour dire. Qui parle du «e^. Qui nafille

(C'eft un franc nafilleur. )

fNASiLLEUSE,/./. [Najîloqua.l Celle qui

parle du nez. (C'eft une nafilleufe.)

Nasitort,/. / INafurtium.'] Plante ainfî

nommée
,
parce qu'étant mife dans le nez , le

pique & le fait en quelque manière tordre , &
l'excite à l'étemument. Voïez Creffon.

Nasse, /. /. [ Naffa , rtte. ] Terme de

pêcheur. Efpéce de manequin qu'on pofe dans

l'eau , où entre le poiflbn, & où étant il ne peut

plus fortir. Manière de filet en forme de mane-

quin. (Une petite naffe. Une grande nalTe. Être

dans la naffe. )

\ * L'himen le tient dans la naffe, Sar. poéf,

C'eft- à- dire, il eft pris, il eft arrêté dans les

liens du mariage.

( Maintenant que l'Hymen me retient dans la najè^

Il n'eft plus de faifon de fonger au Parnafle

,

Sarrafm. )

Naselie. VoiezNacelU:

N A T.

Natal, Natale, ad/. [Natalls."] Qui
eft du lieu où l'on eft né. ( Pais natal. Prendre

l'air natal. Abl. )
Natal , natale. Terme de Jacobin. Maifon

natale : C'eft - à - dire , Maifon de profeffion.

(Hetourner en fa maifon natale. )
- N A te , N a t t E

, /./ [Matta ,JIorea ] TiflU

de paille ou de joncs. ( Faire de la nate. ) Voïez

Mate.

Naut fe dit awffi de toMte forte de trèfles

faites
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fnites de trois brins ou cordons de fil, de foie, &c.
(Une nate de ibïe , une nate d'or & d'argent.

j

Nater, Natter, V. d. [Maitd integere."]

Couvrir de nate. Atacher de la nate à quelque
muraille de chambre , de cabinet , ou d'autre

pareil lieu. (Nater une chambre, ou un cabinet.)

Naeer les cheveux , c'eil les trefler en nate. On
dit dans le même lens , une nate de cheveux.

Natier, NaTTIER,/. m. \_Storearum

textor. ] Artifan qui fait de la nate. ( Un bon
natier. )

NatiÉre,/./ [ Storearum textrix. ] Fille

ou femme qui fait de la nate. ( Une habile

natiére. )
Natif, Native, adj. [Mauis, omis.'] Ce

mot veut dire
,

qui ejl né en un certain lieu
,

mais il vieillit un peu. ( Ablancourt étoit natif

de ChA'ons en Champagne , ou plutôt , Ablan-

court étoit de Châlons en Champagne , ou
Ablancourt étoit né à Châlons en Champagne. )
Nation, y". /. [Natio, gens, populus.] Tous

les gens d'un certain pais. ( Une nation belli-

queufe, courageufe, hardie, farouche, fauvage,

barbare , cruelle , méchante, lâche, perfide. Être

Grec de nation. yéM. Tucid. 11 n'y a point de

nation qui faffe voir plus de courage dans les

hommes
,

plus de beauté dans les femmes , &
plus d'efprit en l'un & l'autre fexe que les

Anglois. S. Evrem. Opéra.

Nation. [ Genus. ] La plupart de tous les gens

d'une certaine prcfeifion. (La nation des Poètes,

& fur tout des mauvais Poètes , efl une nation

farouche qui prend feu très - aiiément. Dcfpr,

Préfaetfurfts Satyres.

Grands favantas Nation inutile
,

Dont Calepin eft le leul utencile.

Desh. )

Nation. [ Natio. ] Prononcez nacîon. Terme
de VUniverJtté de Paris. C'eft une partie de la

faculté des Arts. Car les Arts font divifez en

quatre nations , qui font la nation de Franci? , de

Picardie , de Normandie , &c d'Alemagne , ou
des étrangers. Chaque nation a fon Procureur

,

fon Receveur , fon Cenfeur , fes Doïens , fe>

Oficiers de Chapelle & fes Bedeaux. ( On dit :

Un tel efl d'une telle nation. Il eil de la nation

d'Alemagne , ou de France , &c. )
National, Nationale, adj. [GentiUs,

nationalis. ] Qui regarde la nation. Qui efl de la

nation. ( Slnode national. Conciles nationaux.
)

Nationaux, fe dit au p'.urijl en parlant

des afaires de Rome. On apelle Cardinaux

nationaux , les Cardinaux qui font d'une autre

nation que l'Italienne. On ledit auffi aufubftantif.

Les nationaux fe font afTembiez.

Nativité, j'.m. [Natlvltas, Natalîs dies'\

Terme de Dévotion , lequel veut dir? naiffunce

{ La nativité de Jefus-Chrift. La nativité de la

Vierge. )
Nativité. \Gcneris horofcopus,'] Ce mot fe dit

aufîi entre faifeurs d'horofcope, poar dire nalffance.

( Afin de faire fon horofcope , il faut favoir le

tems de fa nativité. )
Natron,/. m.[Nltrl fpecles.l Soude blanche

qu'on tire des eaux du Nil. On croit que c'efl le

nitre des anciens. Il efl très apéritif. On s'en

fert au blanchifTage des toiles , mais il les brûle
,

s'il n'efl pas corrigé par d'autres cendres. )
Natta,/, m. Terme de Chirurgie. GrofTe

tumeur charnue , ou excroiffance de chair

femblable à celles des felTet , apellées ea Utin

Tome IL
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nates , d'oii vient fouvent fon nom. D'autres
prennent le natta pour une grofTe loupe qui vient
fouvent au dos &l aux épaules.

Naturaliser, v.a. [ Peregrinum civitati

donare. ] Terme de Droit François. C'efl donner
des létres de naturalité à quelcun. C Le Roi
naturalife les étrangers qui veulent être natu-
rahfez.

)

grS^ Voïez fur cette matière, le Bret dansfon
Traité de la Souveraineté , & Baquet.

( * Ce mot exprime bien ce qu'on lui fait

fignifier , de forte qu'on n'aura pas de peine à le

naturalifer. Vaug. Rem. La Coutume naturahfe,

pour ainfi dire , les vices. )
Naturalisation

, / / Aftion de
naturalifer.

Naturalisme. Ce qui vient de la nature,

ce qui efl naturel , & ne furpafTe pas les force»

de la nature. M. Hecquet , célèbre Médecin , a
fait un livre intitulé, le naturalijme des convulfions,

oii il prétend que celles-ci ne font qu'une maladie
purement naturelle.

Naturaliste, f.m. [Natura indagator-l

Phificien. Celui qui connoît les chofes de la

nature. Celui qui a parlé des merveilles & des

fecrets des chofes naturelles. ( Pline le vieux eft

un fameux naturalifte.
)

Naturalité, /. / [ Diploma principis

civitatls extero collatœ. ] Ce mot ne fe dit pas
feul , on dit létre de naturalité. Ce font les létres

d'un Souverain , par lefquelles un étranger eft

déclaré du pais du Prince qui lui donne des
lérres. ( Il faut avoir des létres de naturalité.-

Obrenir des létres de naturalité. )
Nature, /./ [ Natura. ] C'eft le principe

de toutes les chofes qui font. C'eft le principe

aftif qui eft en nous , & qui par fes propres

forces, engendre, conferve, & exerce toutes les

fondions du corps vivant ; & dans les autres

corps naturels , !a nature eft la bafe de leur être

& de leur mouvement. Deg. Ordre , efprit &
pente de la nature. AfTemblage des chofes créées.

( La natice cil une bonne mère. Pénétrer dans
les plus hauts fecrets de la nature. La Chambr,

Epier la nature ; la furprendre en quelque forte

dans fes opérations , dans fes éfets. Voïez Épier.

Faire une chofe contre nature. La nature publie

qu'il y a un Dieu, Arnauld. * Païer le tribut à la

nature. C'eft mourir.

Enfin par des fèntiers inconnus jufqu'alors ,
Elle voit la nature , & connoît fes reiTorts ,

On dit qu'en ce moment la nature étonnée ,

Se Tentant découvrir , en parut indignée.

Ombre de Defcartes, )

Nature, [ Proprîetas ejfentlalis. ] Propriété
efTentielle. Difpofition effentielle. État d'une
chofe. ( La nature de la terre. Remettre une
terre en nature de pré. Parler de la nature des
couleurs. .4^/. )

La nature divine. La nature humaine.
Nature. [ Species , genus. ] Sorte. Manière.'

Ménage recherche les origines de la langue

Suédoife , ou de quelque autre de cette nature.

Boilcau , Avis à Ménage.

Nature corrompue. Terme de Théologie, État
de la volonté de l'homme après le péché*

( Confidérer l'homme dans l'état de la nature

corrompue. Poème de S. Profper. )
La grâce éficace par elle-même n'eft que pour

l'état de la nature corrompue. Port-Royal.

Natun, [Pudinda, verenda,] Parties naturelles

Tctt
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de l'homme & de la femme. Le mot de nature

en ce fens ne fe dit guère qu'en parlant des

maladies qui peuvent venir à ces parties. ( Elle

eft morte d'un ulcère qui s'étoit formé dans fa

nature. )

Peintre d'après nature , fe dit pour peindre

d'après le nud , ou d'après les objets mêmes
qu'on veut repréfenter.

Nature
, /./ Terme de Mu "que. Chanter par

nature. C'eft paffer du b mol au b quarre par

nature. Ce font des termes de l'ancienne gâme.

Naturel, f. m. [ IndoUs. ] Complexion.

Humeur naturelle. Manière d'agir qui nous vient

de la nature. ( Il eft violent de fon naturel. Ahl.

T'ic. Ann. l. z. Un bon naturel. Foit. l. /j. Un
naturel fort doux. Scaron.

)

Naturel. [^Natura.] Caraftére naturel. (Imiter

le naturel.
)

La plupart des jeunes gens croient être

naturels , lorfqu'ils font groiîiers &c mal pohs.

( La Roche/. )

Au naturel [ Graphich. ] Il fe prend adverbia-

lement , & il fe dit des portraits. Peindre au

naturel. C'eft faire bien refîembler à l'original.

Naturel. Comp'exion , Humeur naturelle.

[ Naiurce affeclui. ] Le lièvre eft timide de fon

naturel.

Naturel. [ Natural'is habitus. ] Difpofition que
nous a donné la nature, & qui nous rend p!us

propres à une chofe qu à une autre. Il faut

cultiver le naturel quand on l'a beau. Ahlanc.

( Ciceron avoit plus de naturel pour l'Éloquence

que Démoftene;mais celui- ci y avoit plus aporté

d'aplication. )

Naturel, naturelle, adj. [Natural'is.'] Qui vient

de nature. Qui eft produit par la nature. ( Le
dormir eft naturel, Défir naturel. Les parties

naturelles font nèceffaires pour la confervation

de refpéce dans ce qui a vie. Cheveux naturels,

Source naturelle. )
On dit auffi , peindre fur le naturel , deffiner

fur le naturel, figures grandes comme le naturel,

plus grandes que le naturel.

* Naturel y naturelle. Naïf. Sincère, qui n'eft

pas déguifè. C'ètoit la femme la plus naturelle

& la plus emportée du monde. Le Comte de

Suffi. C'eft un homme naturel
,
qui eft fans fard.

Rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie

de le paroître. La Rochef.

* Naturel , naturelle. [ Genuinus. ] Ce mot fe

dit des vers & de la profe. Un vers naturel.

Une poëfie naturelle. Scar. Un difcours aifè &C

naturel. Ablancourt, )•

§=5^ Le P. Bouhours a fort bien expliqué ce

<[ue c'eft qu'ww difcours, unjlile naturel. «J'entens

» je ne fçai quelle beauté fimple , fans fard , &
» fans artifice , telle qu'un Ancien décrit la vraie

» éloquence. On diroit qu'une penfce naturelle

» devroit venir à tout le monde ; on l'avoit , ce

» femble , dans la tête avant que de la lire. »

Il fait enfuite cette obfervation , qui mérite

atention : » par le mot de naturel, je n'entens

» pas ici ce caraôére naïf , qui eft une des

» fources de l'agrément des penfèes. Toute

» penfée naïve eft naturelle ; mais toute penfée

» naturelle n'eft pas naïve , à prendre la naïveté

»> dans fa propre fignification. >»

* Fils naturel. [ Nothi, J'purii.'] C'eft- à-dire
,

illégitime. Voïez Fils.

Naturels,/^ OT. \Jncol.z , indigente."] Ceux
qui font nez dans le pais. (On ne reçoit dans cette

milice que les naturels de ce païs, iatru, plaid, /.)

NAT. NAV.
Naturellement, adv. [ Naturallter.

]
Selon la pente naturelle. Selon l'inclination

naturelle. ( Le lièvre eft naturellement timide.
)

Cet homme eft n.iturellement raifonnable , ÔC
ridicule par étude. (9. Evre/n.)

* Naturellement. [Facile, ingénue."^ Facilement.

( Écrire naturellement.
)

NAV.

Navage,/ m. Vieux mot qui fignifiolt

une flote.

Naval , Navale, adJ. [Navalis, nauticus 3
Qui regarde la mer & Us navires. Qui eft de

navire & de mer. Qui fe fait fur mer & dans le

navire. ( Donner un combat naval. Ahlanc.

Armée navale. Ahlanc. )

On apelle à Bordeaux & en d'autres Villes

maritimes, Mui/ons navales. [ Domus navales.
]

Des vaiffeaux peints, verniflez, dorez, vitrez &C

tapiffez, qui fervent à faire les entrées des Rois,

Princes, Archevêques & Gouverneurs.

Naveau,/. OT. [Njpus.'] Ce mot fignifie

navet , mais il ne fe dit que dans les Provmces.

On dit à Paris navet.

Boifrobert s'eft fervi mal à propos du mot
naveau :

( Non ici , Lamagne & Bonneau ,'

N'auroient pas crédit d'un naveau.

Eoijr. Epines , t. i.p. 62.)

N A V É E ,
/". / [ Navis onus. ] Charge d'un

bateau , il fe dit particulièrement de celle d'un

bateau de pierres de faint Leu
,

qui contient

plus ou moins de tonneaux , félon la crue ou
décrue de la rivière. Acad. Fr.

N A V E s , vieux mot
,

qui fignifioit des

navires.

Navet
,
/. m \_Napus.'\ Sorte de racine

dont on mange, (Les navets ne font pas fort

fains , parce qu'ils engfendrent des vents. ) Il y
a des navetsfauvagis dont la fémence eft préférée

en Médecine à celle du navet domcftique. On
l'emploie pour la petite vérole , les fièvres

malignes , & la jauniffe.

Nuvet
, f. m. [ Radix. ] Terme de Fleurijle,

C'eft la racine d'une plante. ( Couper le navet

d'un oeilleton. Culture de Coreiile d'ours. )

Navette, Navete,/./. \_Napi femen^

granum. ] Efpéce de graine ronde & noire dont

on fait une huile qu'on apelle huile de navette ,

& dont on nourrit les linotes & quelques autres

oiféaux.

Navette. [ Navicula. ] Terme à'Églife. Sorte

de petit vafe qui eft de métal & qui eft fait en

ovale , où l'on conferve l'encens , ôc d'où l'on

prend l'encens avec une petite cullier pour le

mettre dans l'encenfoir.

Navette. \_Textoris radius^ Terme de Tijferani.

Petit inftrument de buis en forme de navire , où

le Tiflerand met fa trême
,

qu'il paflTe au travers

de la chaine lorfqu'il fait de la toile.

Navette ,
petit inftrument à la mode chez

les Dames , elles s'en fervent pour faire des

nœuds.
On dit d'une femme qui fait bien caqueter

,

que fa Ian;,;ue va comme la navette d'un Tifferand.

Navette. S^Maff'a plumbeal] Terme de Plombier.

Morceau de plomb qui eft en forme de Navettt

qui péfe cent cinquante ou foixante.

Navette
,

petit vaifleau des Indiens de Mouf-

tique.



N A V.
Naufrage, f. tu. [iS^au/raglum.'] Rupture

de nav-re , ou d'autre vaiffeau de mer contre

quelque étiicil, ou autre chofe de cette nature.

( Un grand naufrage. Faire naufrage.

Les Dieux touchez de mon naufrage
,

Ayant vu périr mon Vaiiïeau

,

M'en préfentérent un nouveau

,

Pour me reconduire au rivage.

P. AlUiume , /./ )

f- Naufrage. [ Clades , infonunium , cafus. ]

Ruine. Débris de fortune. Perte de bien. Perte

d'honneurs. Perte, & malheur. (Je ne fus jamais

plus près de la captivité , ni du naufrage. Voit.

i. 5o. Qui n'eût cru que cette tempête alioit

engloutir tout le Roiiergue , cependant un
homme feul le garantit de ce naufrage. Patm

,

plaid, y. * Son plaifir étoit fon naufrage. Voit,

poif. Faire un glorieux naufrage. )
* Faire naufrage au Port. [ Navem in porta

frjngcre. ] Proverbe qui fignifie échoïcer quand

on ejl hors de péril & quori ejl arrivé. Réiiffir mal

fur la fin de quelque afaire.

Naufragé, ée, adj. Terme de commerce
de Mer. Il fe dit des Marchandifes qui ont été

gâtées par l'eau de la mer,dans quelque naufrage.

Il fe dit auffi des effets marchandifes que l'on

fauve des vaifleaux qui ont fait naufrage , ou
qui proviennent des débris & échouemens des

vaifleaux.

Navigable, adj. [ Navlgabilis, ] Ce mot
fe dit en parlant de mer & de rivière conjidérabk

,

& lignifie fur quoi on peut naviger. Sur quoi

on peut aller avec navire , ou vaiffeau. (Fleuve

navigable. )

Navigateur,/ 772. \Navigans.'\ Il vient

du Latin navigator. Celui qui fait des voyages de

long cours fur mer , & qui y fait de nouvelles

découvertes. Celui qui fait profeffion de

raviger fur mer & ^îui y fait diverfes traites.

(Les modernes ont été de plus grands navigateurs

que les anciens. J'ai apris de plufieurs habiles

navigateurs qu'on fe trompe fouvent dans les

routes, Tuchard , voyage de Siam, c. 5. p. ^58 . )
Navigation,/./ \_Navigatio.'\ Chemin

ou cours qu'on fait fur mer. ( Navigation
heureufe. )

Navigation , fignifie aufïî l'art , le métier de

naviguer. (Favorifer la navigation. Le commerce
& la navigation produifent l'abondance dans un
État. )
Naviger, Naviguer, v. «. [Navigare.']

Ces mots fignifient faire route fur l'eau , & fe

difent tous deux. Naviguer fe dit par tous les

gens de mer. ( Tout étoit prêt à naviger. AbL
Caf.1.3.)
La Lune eft comme un vaiffeau qui navige loin

de nous par les Cieux (^Fonten, pi. des mondes.)

Naviguer par les finus , par les loxodromies ,

par le quartier. C'eft réfoudre les problêmes

nautiques par les tables des finus , par un
inftrument apellé quartier de réduftion.

Naviguer ç2ir \q compas de proportion. C'eft

faire ufage de cet inftrument pour réfoudre les

mêmes problêmes.

Naviguerfur le plat. C'eft Ce fervtr d'une carte

où les dégrez de longitude & de latitude font

égaux.

Naviguer par le rond , ou par le réduit. C'eft

naviguer fur une Cirte ou les dégrez de latitude

vont en croiffant en aprochant des pôles , afin

de compenfer l'inégalité des parallèles.

N A Y i RK ^ J'.
ffi, [ Navis , navigium. ] Grand

N A V. (Î99
bâtiment don on fe fert fur mer pour trafiquer

^

ou pour faire la guerre , & qu'on fait aller avec
des voiles & un gouvernail. ( Dn navire bien
équipé. Un navire de charge. Un navire de
guerre.

Il ne paroilToit fur les flots

Ni nuvire ni matelots
,

Il ne me reftoit plus d'efpoir dans ma mifere.

P. Alleuume, Jef.)

On dit la navire d'Argo, en parlant du vaiffeau
des Argonautes : & 1 parlant des vaiffeaux de
guerre , on dit plus ordinairement vaiffeau que
navire.

Navire marchand. C'eft un navire qui ne va en
mer que pour faire le commerce.

Navire en guerre & mnrchandife. C'eft celui qui
étant marchand , ne laiffe pas de prendre com-
miffion pour faire la guerre.

Navire en courfe. C'eft celui qui étant armé en
guerre

,
prend commifîion pour courir fur les

ennemis de l'État & interrompre leur roinmerce.
Navire à fret. C'eft un navire que le bourgeois,

ou propriétaire, loiie à des marchands ou autres,

pour tranfporter leurs marchandifes d'un port à
un autre , ou même pour des voyages de long
cours. •

Navire de conferve ou de convoi. C'eft un
vaiffeau de guerre, qui accompagne des navires
marchands, pour les défendre s'ils font attaqués.

Navire Corfaire , Pirate , OU Forban. C'eft

celui dont ceux qui le montent n'ont commiffion
d'aucun Prince , & qui courent les mers pour
piller indiféremment tout ce qu'ils rencontrent.

Navire en charge, C'eft celui dans lequel on
embarque les marchandifes , & qui n'a pas

encore fa cargaifon entière.

Navire chargé. C'eft celui dont la cargaifon eft

complette.

Navire de Regttrc. On apelle ainfi en Efpagne

& dans l'Amérique Efpagnole , un navire

marchand à qui le Confeil des Indes a accordé la

permiffion d'y aller trafiquer, moïennant une cer-

taine fomme , & tous fous certaines conditions,

* Navire. Ce mot fignifie quelquefois fisuré-

ment , Empire , État , République , Royaume ,

mais on ne s'en fert alors que dans le fublime j

ou dans la belle poëfie.

( Tout nous rit & notre navire
,

A la bonace qu ildefire.

Mol. poif. l. J.)

Navire
, f. m. Terme de Elafon , que Ménage

fait féminin. Navire équipé & habillé d'argent

,

ou de gueules , ou de fables , quand les agrets

font de ces émaux.

•{•Naulage,/»?. [ Naulum.l Prononcez
nolage. Ce qu'on paie pour paffer l'eau. ( Païer

le naulage. )

gf»? On écrit auftî /îo/ag-e , & l'on fe fert du

mot noHs fur la Méditerrannée
,
pour fignifier

le loïer d'un Vaiffeau que l'on apelle fret fur

l'Océan.

N A U M A C H TE, /./. [Naumachia.'] Ce mot
vient du Grec , & veut dire , courfe , combat &
exercice qu'on fait fur l'eau. Noïcz M<:netrier ^

Traité des Tournois. Les Romains apelloien£

Naumachies certains cirques ou Théâtres , ois

l'on donnoit le fpeftacle d'un combat naval.

^ Navrer, v. a. \_Sauciare , vulnerare. 1

Vieux mot qui fignifie blcf'er , & qui ne fe dit

plus qu'en riant & dans le burlefque. ( Cœur
navré. Voit. l. 2S. J'ai le cœur navré. Sc.:ron. )

Navrer , v. a.
[^
Pedamen intercidere. ] Ce taot

Tttt ij
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en terme de Jardinier , n'eft point vieux. Deft

donner un coup de ferpe à l'endroit d'un échalas

ou d'une perche , qui n'eft pas aflez droit. Ce
coup entrant dans la perche , ou dans l'échaias

,

fait qu'ils obéïflent , pour les planter de la

manière qu'on veut. ( Si vous voulez I ien

planter cet échalas , il le faut un peu navier.

Quint. Jard. fruitiers , t. i,")

•{Nausée, /./. Ce mot vient du Lntin

naufea. Prononcez noiée. Il veut dire des raports

qui viennent de l'eftomac
,
qui n'a pu bien fnire

la digeftion des viandes qu'on a mangées. ( Il

falloit qu'il n'eût pas l'eftomac fi délicat , car

avant que le remède fît fon opération, le pauvre

homme eut des naufées & des fueurs très-

violentes. Dom Quichott , nouv. trad. i. c. z/.)

C'eft auffi l'èfort qu'on fait pour vomir.

Nautile. Petit poifl'on fort connu des

Navigateurs. On prétend que c'eft la vue de ce

poiffon qui a donné aux Marins l'idée des voiles.

Quand le Nautile veut voguer fur la mer il fait

fortir l'eau renfermée dans fa coquille , & fe

rendant par là plus léger qu'un égal volume du

fluide qui l'environne , il nage fur la furface de

la mer. Alors déploïant fes pâtes de derrière
,

jointes par une membrane très délicate , il les

élevé afin qu'elles lui fervent de mât & de voile.

Il plonge celles de devant , leur fait faire la

fonction des rames , & donne à fa queue qui

lui fert de gouvernail , tous les mouvemens
néceffaires pour le diriger dans fa route. Raher.

ches Hijlor. fur Us Navires anciens , par Mr.

Savérien.

Nautonnier,/. /n. [ Nauta , navita. ]

Ce mot eft plus beau en vers qu'en profe , il

veut dire marinier. ( C'eft la patronne des

îiautonniers. Abl. Luc. 1. 1.)

Aux flots d'une onde inconftante

L'ambitieux Nautonnier ,

Que flatte une riche attente ,

Craint-il de fe confier ?

j4non.

Uji vaiffeau chancellant fur les flots mutinés ;

Xes Nautonniers tremblans , tous les vents déchaînés , &c.

S<u. du Sr. D. M.

NAZ.
Voïez la colonne. Naf,

N E.

N E , adv. [Nec , neque.] Prononcez prefque

neu & fort doucement. Cette particule fe met
ordinairement avec la négative pas , ou point.

( Craignez Dieu , & vous ne pécherez pas. Ne
fçavez-vous pas qu'en 1594. Jean Chaftel tut

tenaillé & tiré à quatre chevaux ? Voïez Davila,

Hijloirc de France , /. 1^.

@rC^ Ainfi Malherbe a mal dit dans le Poëme
des larmes de Saint Pierre.

T*Je refufe à mes vœux
Un favorable appui.

n faut dire , ne refufe pas. Voiture a encore

plus mal dit dans fa létre à Mr. le Prince :

La mort qui dans le champ de Mars , &c,
Vous parut avoir quelques charmes ,

Et vous fembla belle autrefois ,

N'a-t-elle pas une autre mine ,

Lorfqu'à pas lents elle chemine ,'

Vers un malade qui languit ;

£t femble-t-elle pas bien laide ,

Quand elle vient tremblante & froide i
Prendre un homme dedans fon lit \

NE. NEA.
Il faloît dire , ne femble-t-elle pas bien laide?

Vous fembloit-il pas bien injufle ? Il devoit dire i

ne vous fembloit-il pas injufle.

Quand cette particule ne fe trouve devant
un mot qui commence par une voïelle , elle

perd fon e & s'y joint avec une apoftrophe,

( Exemples : Il n'a point d'argent. Je n'eritens

pas ce que vous dites. Tu n'iras pas avec lui.

Nous n'ofons pas le dire. Il n'ufurpe rien fur

ies voifins. N'y a-til pas moïen d'avoir une
telle chofe. )

Ne plus ne moins , cette expreffion a vieilli.

NÉ, NÉE, adj. [ Natus , ortus. ] Qui eft:

venu au monde. ( Loiiis XIV. eft né le 5. de
Septembre en 1638. Efprit /z* pour les grandes

chofes. Defp. Il eft né à tout ce qu'il veut
entreprendre. Scaron. Us font ne[ à la fervitudej

Gomb, Epît. l. J

.

Efprit ni pour la cour , & maître en l'art de plaire ^
GuiUeragues qui fçait & parler & te taire.

D.ffr. )

A quoi que ce puiffe être oii je fois deftiné ,

Je me fouviens toijjours de ce que je fuis ni.

Bourf Efop. )

Né , fe dit de certains droits atachez à
quelque dignité. Il y a des Abez qui font

Confeillers ne^ de quelque Parlement. L'Ar-

chevêque de Reims eft Légat né du Saint

Siège , &c.
* Un mot né fous une heureufe conftellation."

Vaug. Remarques.

Ni , née , par. paff. 6" adj. verb. [Natus, ortus.lj^

( Son fils lequel lui eft né de la race de David
félon la chair. Il fe joint quelquefois avec des

épithétes ; mort né ^ aveugle né, bien né
j^

mal né.

Aux âmes bien nées

La vertu n'attend pas le nombre des années.

Cor. )

Premier né , adj. m. [Prlmogenitus.'] Terme d^

l'Écriture Sainte. C'eft le premier enfant mâle.

Il eft auffi /«^/. L'Ange deftruâeur exterminaf

les premiers ne^ d'Egypte.

NEA.
NÉANMOINS. [ Nihilominùs. ] Sorte di

conjonction ,
qui veut dire toutefois , cependant^

( Vous dites que vous croiez en Dieu , &
néanmoins votre conduite eft d'un impie. )

NÉANT,/, m. [Nihil, nihilum.] Rien J

aucune chofe. ( Le néant ou le rien n'a aucune

propriété. Roh. Phyf. Les enfans des hommes
ne font qu'un néant.

Le vuide & le néant des biens faux &
trompeurs dont nous joiiiflbns en cette vie ,

font des motifs, non-feulement pour ne craindre

pas la mort , mais même pour la defirer. P.

tMalebranche. )

On peut auffi voir de la même place

Des fous humains cette eent qui tracafle J

Qui va ,
qui vient , s'agrte pour néant , &c.'

Anotti

* Faire entrer un homme dans fon néant:

[ Hominem ad metam redigere. ]
* l/n homme de néant. [ Homo nullo numéro, J

C'eft-à-dire , Un coquin. Un miférable.

Mettre toute la procédure au néant. Q Cognt'

tionem refcindere. ] Terme de Palais, C'eft Caue»i

la procédure &S. l'anéantir.

N E B.

NÉBULEUX, Nébuieuse; adj.\Nchui



NEB. NEC.
lofus, nubllus. ] 11 fe dit du tems du Ciel lorfqu'il

eft couvert de nuages. ( Il fait un tems nébuleux.

Il fit hier un jour nébuleux. Le Ciel eft nébuleux.

Air nébuleux.

NÉBULÉ, NÉBULÉE. Terme de Blafon.

Il fe dit des parties de l'écu chargées de figures

qui reprefentent des nuées. (Fafce nébulée.

Bordure nébulée. )
NÉBULEUSE, adj.f. Étoile nébuUufe. Terme

'SAjhonomie. C'eft une étoile plus petite

qu'une étoile de la fixiéme grandeur, & qu'on

a peine à découvrir. On a découvert par le

moïen du telefcope
,

que ces étoiles qu'on

apelle nîhuleufts , font un amas de plufieurs

petites étoiles qui ne font paroître qu'une certaine

blancheur qui reffemble à un petit nuage.

NEC.

NÉCESSAIRE,/, /n. [Nccejfarlum.l Chofes

dont on a befoin. Chofes utiles & néceffaires.

( N'avoir que le néceflaire. Abl. )

NcceJJ'aire , adj. [ Nicejfarius , utUis. ] Utile.

( La femme elt néceflaire à l'homme, & l'homme

eft nécefl"aire à la femme. Le bien eft nécefl^aire

dans le monde.

Ainfi dans les affaires

Gens fe croyem néceffaires

Qui fouTent

N'y font qu'un perfonnage impertinent.

AI. Coulanges. )

Nécejfaire , /. m. Sorte de caflette qui renferme

tout ce qui eft néceffaire à la toilette d'un homme
& d'une femme & que l'on . porte avec foi en

voïage.

Se rendre nécejfaire. On le dit de celui qui fe

rend fi utile
,
qu'on ne peut que très dificilement

s'en pafîer. On le dit aufli d'un homme qui eft

entré fi avant dans une afaire
,

qu'il s'y

eft rendu nécefl^aire pour la continuer ou la

conclurre.

Faire le nécejfaire. C'eft faire l'emprefle , fe

mêler de tout. C'eft auffi s'acquitter de ce qu'il y
a de p'us important,lorfqu'on n'a pu faire le tout:

dans ce dernier fens, ce n'eft pas l'homme qui

eft néceffairt , c'eft la chofe nécejj'aire qui eft faite.

Nécejfaire, adj . \Cenus , ineluclab:Hs.'\ Ce qui

doit arriver , ce qu'on ne peut éviter , ce qui

eft abfolument néceffaire.

On dit l'unique nécejfaire pour l'afaire du falut.

Une femme elt un mal nécejfaire à quelques-uns.

Les Précieufes apellent dans Molière un laquais

un nécejfaire
,
parce qu'on en a toû)ours befoin.

NÉCESSAIREMENT, adv. [ Ncccjfario.
]

Abfolument. De nécefîité. (11 faut nécefl"airement

bien vivre pour gagner le Ciel. )

NÉCESSITÉ,/./ [fû?ww. ] Déeffe à qui

tout obéit. Chofe à quoi on ne peut réfifter.

( Fatale néceffité.
)

Nécejfité. [ Necejfitas. ] Sorte de puiffance

abfoluë qui nécefllite à quelque chofe. ( Cette

recherche marque en lui une furieufe nécejjité de

vous aimer. Le Comte de Bujfî. )

Nécejjité. [ Indigentia , inopia
,

penuria. ]
Pauvreté. Difette. Befoin extrême. ( Néceflité

cruelle , dure , fâcheufe , honteufe. Les foldats

s'ocupoient à chercher leurs petites néceflîtez.

Abl. Rét. /. 3 . c. 3 . Se réduire à une honteufe

pécefiîté. Patru
,
plaidoïéj.^

tR^ Villon :

Néceffité fait gens méprendre t

Et f»m faillir le loup du bois.

NEC. 7ot
Nécejfîcei au pluriel. [ lUquifita nature. ] Se

dit à l'égard du befoin qu'on a de foulager fes

fonftions naturelles. ( Cet enfant fait bieiï

demander fes néceflîtez. Aler aux néceflîtez.
)

\ La nécejfité ri a point de loi. [ Nccefjitas non
habet legem. ] C'eft-à-dire , que la néceiîité force

& contraint de faire des chofes qu'on ne ierok
pas fi on n'étoit extraordinairemcnt contraint.

,)

f Faire d< nécejfité vertu. [ Mdiu non cedere ,

fed contra ire audicntiorem. ] C'eft s'acommoder
au tems , & faire librement & gaiment ce qu'oR
eft contraint de faire.

NÉCESSITER, v.a. [ Jdigere , cogère. ]
Obliger. ( Ils nécelfitoient les plus zélez d'ac-

quiefcer à la paix. Mémoires de M. le Duc de i^

Rochefûucault
, p. So.")

NÉCESSITEUX, NÉCESSITEUSE, ad;.

[Pauper, inops.] Pauvre. Qui eft dans la néceflîté.

( Il eft inoiii que les favoris des Rois foi^nt

pauvres & néceffiteux. Patru , fermon de

S. Chryfojiome. Reine nécefiîteufe. Am. )
NÉCESSITANT, ÀNTE. [ Necejfuatem

hrponens. ] Les Calviiiiftes ont été condamnez
par le Concile de Trente , parce qu'ils admet-
toient une grâce nécejfitunu qui ruinoit la liberté,

en forte que la volonté ne pouvoit pas y réufter»

au lieu que les Thomiftes prétendent qu'on peut

toujours réfifter , quelque forte & éficace que

foit la grâce. Sur cette matière les Thomiftes 8c

les Janféniftes diférent peu des Calviniftes.

NÉCROLOGIE, /. / Terme en ufage chez

les Moines. C'eft un livre que l'on confervoic

dans les Églifes , & dans lequel on écrivoi: les

noms des bienfaiteurs , & le tems de leur

mort. On dit plutôt Nécrologe que Nécrologie.

Un Nécrologe. Le Nîcrolo^ue de Fort Roial qH un
livre fort connu. Ce terme eft encore en ufage

dans les Communautez Écléfiaftiques , fécu-

liéres & régulières.

NÉCROMANCIE, OU NÉCROMANCE;
[ Necromancia. ] Ces mots fe difent , mais ceux

qui parlent mieux difent & écrivent nécromancie.

Ce mot vient du Grec , & veut dire une forte

de divination qui fe pratique en faifant retourner

l'ame dans le corps de ceux qui font morts

depuis peu pour en favoir quelque chofe. Voïez

Ablancourt , dialogue de Lucien fur la nécromancie.

La nécromance fe dit auflî pour maç^ie en général,

NÉCROMANCIEN, y; OT. [ Migus. ] Celui

qui emploie la nécromancie pour deviner. ( Il

y a plus de Charlatans que de vrais nécro-

manciens.
)

NÉCROSE, /•/ Terme de Médecine,

Mortification : parce que la partie fphacélée eft

corrompue & privée de la vie.

Nectar,/, m. [ Nectar. ] La boiflTon des

Dieux de la fable. ( Neftar délicieux. Ganimede

verfe le neftar aux Dieux. Abl. Luc. t. x.

Ce breuvage vanté par le peuple rimeur ,

Ce NeBar que l'on lert au maître du tonnerre

Et dont nous enivrons tous les Dieux de la terre»

C'efl la loiiange.

La Font. )

\ * Nectar. [ Exquijltius viniim. ] Bon vin.

Vin excélent. ( Si-tôt que du neftar la troupe eft

abreuvée. Dejpreaux , Lutrin, chant, i,
)

* Neâar. Ce mot fe dit encore au figuré, maïs,

ce n'eft qu'en poëfie. ( Exemples. Leurs faveurs

ont adouci mon fort & payé le nectar que je

leur ai fait boire. Main, poéj'. )
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* Elle étoit ivre du mclur qui charmolt ma

rajfon. Voit.pocf.

NEF,

f N E F
, // [Avzvù. ] Ce mot fignifîe navire^

mais il ne le dit en ce fens dans le beau langage

qu'en vers & qu'au figuré : car en profe le mot

de «f/pour dire navire eft vieux , & ne fçauroit

ïrouver place que dans le burlefque , ou dans le

flile bas. ( Nef échoiiée.

* Nous avons aiïez vu fur la mer de ce monde ,'

Errer au gré du vent notre n^/vagabonde.

Rac.

L'Afie ouvrir Tes ports à nos flottes puifTantes ,"

Et lei Indes Ce rendre à nos nefs triomphantes.

Rec. de l'Ac.
)

Nef. [ Pronaos. ] Ce mot en parlant d'ÉgUfe

fignifie le lieu qui eft féparé du Chœur & des

cotez qui environnent le Choeur & où fe met
ordinairement le peuple. ( Une grande ou petite

Nef. Une belle Nef)
Nef. [ Navïcula. ] Petite machine en forme de

navire , où l'on enferme le couvert du Roi. (La
nef du Roi eft magnifique. Aporter la nef. )
NÉFASTE, adj. m. Mot formé du Latin

ntfajlus. Les Romains apelloient jours néfaftes
,

les jours pendant lefquels il n'éioit pas permis
d'agir en Juftice , ni au Préteur de prononcer
ces trois mots folemnels , ou ces trois formules
de droit , do , dico , addico : C'eft-à-dire, je

donne
,
j'ordonne

,
j'ajuge.

Illc ncfaftus erit
,
per quem tria vtrha fihniur i

Fujlus erit
, per quem lege Ucebit agi.

Ovid.

Ces jours nefafles étoient marquez fur le

Calendrier par la lettre N. ou par N. P.

NÈFLE, / /. [ Mifpilum. ] Fruit de néflier.

Les nèfles font aftringentes. On dit que les

noyaux des nèfles pulverifez & bus avec du vin
font bons pour la gravelle.

Avec le tems & la paille les nèfles mùriflent.

Proverbe pour dire qu'il faut attendre avec
conftance & avec patience l'événement d'une
afaire.

t * Mais encore , ô cité de nèfles , fi faut-il

chanter ton auteur. S. Amant. C'eft - à - dire
,

mcchante & méprifable Ville. Parce qu'on fe fert

de ce mot en parlant des chofes qu'on veut
méprifer. ( Cela me coûte de bon argent

, je ne
l'ai pas eu pour des nèfles. )
NÉFLIER,/, m. [Mefpilus.] Arbre de

moïenne hauteur
,

garni d'épines qui ne piquent

pas beaucoup , aïant les feuilles découpées
comme celles du perfil , & portant un fruit qu'on
apelle ncjle qui renferme cinq noyaux , Se qui

cil rougeâtre 6c de forme prefque ronde.

N E G.

NÉGATIF, NÉGATIVE, ûd/.
\_
Negans

,

negativus ] Qui nie. ( Précepte négatif, Propo-
fition négative. Terme négatif. Fait négatif.

Terme de Palais. )
On dit d'un homme qu'il a le vifagt négatif,

pour (lire qu'il a l'air d'un homme toujours prêt

à refiifer ce qu'on lui demande. Acad. Franc.

Souvent nous n'accordons les grâces qu'on nous
demande qu'avec un vifâge négatif où on lit

encore les relies d'une longue réfoluiion ds

refufer. Tounil.

N E G.

NÉGATION, /./ [ Nigatlo. ] Terme de
Grammaire. Particule qui nie. ( Notre langue

aime deux i^égations
,

qui n'afirment pas comme
en Latin. )

Négation
, f.f. Terme de Philofophie. Ce qui

eft opofé à l'afirmation , ou abfence de qualité

dans un fujet capable. Ne voir point eft une
privation dans l'homme.

Négation
, / / Ou abfence de qualité dans un

fujet non capable. Ne voir point eft une négation

dans une pierre.

NÉGATIVE, //, {^Negatio.'] Sentiment qui

nie. ( L'afirmative & la négative des opinions. )

Négative. [Inficiatio.'j Refus, (Demeurer fur

la négative. Ahl.)

Négative, [ Particula negans. 3 Terme de
Grammaire

, particule qui nie, ( La langue

Françoife aime les négatives. )
C'eft un vice dans la Langue Françoife , de

m.ettre trois négatives dans la même phrafe ;

& au heu de dire, Ne connoiffi^vous point aucune

perfonne , il faut dire , Ne connoijfe^-vous aucune

perfonne : la phrafe eft droite , grammaticale , &C

il eft inutile d'y mettre point. Cependant plufieurs

ont trouvé les trois négatives bonnes , & ont

aporté d'autres exemples : Ne vous fouvene^-

vous point d'aucun endroit de Virgile .'' Il eft

conftant qu'il eft plus correft de fuprimer une
négative de ces phrafes , & qu'on doit dire , Ne
connoifje^-vous perfonne, ou ne connoijfe^-vous

point quelque perfonne ? Mais dans le difcours

familier, on ne peut nier que la troifiéme négative

ne s'y gliflTe quelquefois , pourvu toutefois que
ce foit en interrogeant ; car ailleurs il feroit

mal-aifé d'en trouver des exemples, Décijions

de l'Académie , reciieillies par l'Abbé Tallemant.

On a demandé à Meflieurs de l'Académie , ii

l'on peut dire , Ont-ils pas fait > ou N'ont ils pas

fait ? Vaugelas trouve ces deux manières de

parler également bonnes ; mais il eft sûr que le

difcours ordinaire ne peut foufrir qu'on ôte la

négative ne ; il faut dire , N'ont-ils pas fait ?

N'ont-ils pas dit > Nave^-vous pas compris .•' &
non pas. Ont-ils pas fait.'' Ont- ils pas dit .>

Ave^- vous pas compris.'^ Cela n'empêche pas

qu'en chanfonnettes , en vers galans
,

peut-être

en tout genre de poëfie, on ne puifle s'en pafler ,

comme a fait Benferade dans cette chanfoa

fameufe & tant chantée
,

Sommes-nous pas trop heureux ;

Belle Iris , que vous en femble i

La poëfie retranche avec grâce , & cherche

les exprefllons les plus courtes comme plus

vives. Déci/îons de l'Académie
, p. 66.

On dit qu'un homme a voix négative dans une

afl"emblée , pour dire qu'il a droit de s'opofer à

une délibération. Acad. Fr.

On dit qu'un homme eft fort fur la négative^

[ Negat & pernegat.] Pour dire qu'il a accoutumé

à refufer tout ce qu'on lui demande. Acad, Fr.

NÉGATIVEMENT, adv. [Négative."] D'une

manière qui nie. (Conclure négativement. Porc-,

Royal, Log. ;j.p. ch. i6.)

N É G E , ou N E I G E
, /,/ [Nix.'] Parcelles

de nué condenfées & formées par le froid dans

la moïenne région de l'air
,

qui tombent fur la

terre en petits flocons blancs. (La nége engraifla

la terre. Il paflfa au milieu des néges & des

glaces. Fléchier , vie de Commendon ^ l. z. c. z. Il

eit blanc comme nége. Cela groffit coœme un

ploton de nége. )



N E G.
NJg'.% [ Co.'or nivcus. ] Ce mot au figuré n'a

point de pluriel , & n'entre que dans la poëlie

& les Romans , & en ce fens ilfjgnilie blancheur.

( * Accordez-moi le privilège

D aprocher Ue ce front de nége.

* Mille fleurs fraichement éclcfes

Couvroientia mgc de l'on teint.

yoU. Paif. )

* Négi. Sorte de dentelle dont on faifoit ufage

dans le dix-leptiéme fiécle.

Nîgi. Terme de Confifcur. Compofition de

fucre & de jus de certains fruits , comme de

framboifes , de grofeilles , ou de cerifes qu'on

fait glacer avec de l'eau fort froide , & qu'on

fert l'été fur la table dans de petits pots de

faiance.

Nége, [ RdS nlhlli. ] Terme Ironique qu'on

aplique à ce qu'on veut méprifer. ( C'eft une

Dame de ncgc. Un beau Dofleur de nége. L'on

fefoucie aujji pzu dz vous que des négis d'autan.

Acad. Fr.)

On dit d'une faftion qui groffit en peu de

tems , qu'elle groffit comms une pelote de

négi. Acad. Franc.

NÉGER, Neiger. [ M/7^e«.] Ce mot eft

une forte de verbe imperfonnel François , qui veut

dire , il tombe de la nîge. ( Il a négé tout le

jour. Il nége depuis fept ou huit jours. )

\ IL a négéfur fa tête. Balzac. C'eft- à- dire ,

il a des cheveux blancs. [ Canefdt. ]
NÉGEUX, NÉGE USE, NeIGEUX,

adj. [_Nivofus. ] Abondant en nége. ( Un tems

négeux. Un hiver négeux. )
NÉGLIGÉ. [ Spntus , defpeSus. ] Méprifé.

Oublié. ( Ce favori s'eft cru négligé. )

Négligé, [ Sine arte , finefuco. ]
Qui eft fans

ornement. Qui eft peu régulier. ( I! y a des

grâces négligées qui plaifent plus que des beautez

régulières. S. Evrem. )

Négligé , f. m. C'eft l'état oîi eft une femme
quand elle n'eft point parée. (Madame eft dans

fon négligé. J'ai été à la Mefle dans mon
négligé , &c. )
NÉGLI GEN MENT , (NÉGLIGEMMENT)

aJv. [ Negligenter. ] Avec négligence. ( Faire

quelque chofe négligenment.

NÉGLIGENCE,/./ [Negligentia.'] Pareffe.

Peu de foin qu'on a de quelque choie ou de

quelque perfonne. ( Une petite négligence. Une
grande négligence. Une négligence honteufe ,

blâmable. Vous ne me fauriez perdre
,

quelque

négligence que vous aïez pour moi. f^oit. l, z/. )
* Négligence. [ Ofcitantia. ] Ce mot fe dit en

parlant du ftile & du difcours. C'eft tout ce qui

eft contraire à l'exaftitude. ( II faut éviter les

négligences dans le ftile. Voïez Vaugelas ,

Remarques, )

* Négligence, [ Socordia , incuria. ] C'eft

tout ce qui eft opofé à la grande afeftation. ( Il y
a une négligence charmante. Ahl. )

A la négligence , adv. [ NegUgenter. ] Négli-

genment. ( Cela eft un peu à la négligence.

Cette femme eft vétuë à la négligence.
)

NÉGLIGENT, NÉGLIGENTE, adj.

[ Negligens. ] Qui a de la négligence. Qui a peu

de foin. Parefleux. ( 11 eft négligent. Elle eft

négligente. )
NÉGLIGER, V. a. [ NcgUgere , fpernere. ]

Avoir peu de foin de quelque chofe. S'en peu

foucier. Méprifer. ( Négliger fa fortune. 11 ne

faut pas négliger fes a.Tiis. )

N E G. 705
^-'s^'S^r «"« ocafion. C'eft la laiffer échapei'

fans en profiter.

Se négliger. C'eft n'avoir pas foin de fa

perfonne pour la propreté. N'avoir pas foin de
(e tenir propre. Il fignifie auffi avoir moins de
foin de fon devoir , de fa profeffion , de fon
travail , de fa fanté

,
qu'à l'ordinaire.

NÉGOCE, f. m. [ Negotium. ] Trafic.

Grand commerce. ( Négoce bon, avantageux ,

grand , utile , confidér.ible. ( Faire un grand
négoce. Le négoce fe fait en gros , ou en
détail. )

Faire un vilain négoce. C'eft fe mêler de

quelque chofe de honteux , en faire trafic.

Se mêler d'un dangereux négoce. C'eft fe mêler

d'une afaire où il y a du péril.

Se mêler de plufieurs négoces. C'eft fe mêler de

phifieurs intrigues ; s'embarrafler dans diverfes

afaires.

NÉGOCIANT,/ 772. [ Negociator. ] Qui
trafique. Qui fait un grand négoce. ( C'eft un
négociant. )
NÉGOCIATEUR, f. m. [ Negotii admi-

niflrator. ] Médiateur pour faire quelque chofe

de confidérable. Celui qui s'entremet pour
quelque grande afaire. Homme d'intrigue parmi

les grands. ( Il fut un des négociateurs de la

paix. Un négociateur parle ambigument. ) Négo-

ciateur fe dit auffi de celui qui fe mêle de quelque

afaire particulière. ( Il a été le négociateur de

ce mariage. &c. )
NÉGOCIATION,// [ Reipublicte admi-

nijiratio, } Ce mot fe dit en parlant de grandes

afaires. Traité qui fe fait entre Souverains.

Intrigues pour réiiffir dans quelque grande afaire.

( Il faloit beaucoup de tems , d'argent & de

négociations pour vaincre leur défiance. Chapelle^

Relation de la campagne de Rocroi. )

Négociation fe dit aufti des afaires particulières,'

de même que négociateur.

Négociation. [ C'a772^i«OT.] Change & rechange

de billets qui fe fait entre Marchands fur la place

du Change.
NÉGOCIER, V. n. [ Ncgotiari , mercari. ]

Trafiquer. ( Il négocie en Aic-magnc )

* Négocier, v. a. [ N-gotium fjccrc , admi-

niftrare. ]
Traiter un mariage. ( N'éoocier une

afaire. Abianc. Arr. l. 1. c.c). Or. pr'n l'expédient

de négocier par deux députez. AL-noires de M. le

Duc de la Rockefoucaut. )

NÈGRE, / 772. Poiflbn qui fe pêche dans

les rochers fur les côtes d'- l'Amérique. On
l'apelle ainfi ,

parce qu'ii a la tête noire.

Nègre , f. 772. Efclaves noirs qu'on tire de la

côte d'Afrique , & qu'on vend dans lej Ifles de

l'Amérique pour la culture du pais , & dans la

Terre ferme pour travailler aux mines & aux

fucreries.

NÉGRERIE, // Lieu où ceux qui font

le commerce des Nègres, ont coutume d'enfermer

leurs efclaves.

NÈGRES-CARTES. C'eft ce qu'on apelle

autrement éméraudes brutes de la première

couleur ; elles font fort eftimées , & paffent

pour les plus belles de ces fortes de pierres.

NÉGRILLO. Efpéce de pierre métalli-

que
,

qui fe tire de quelque mine d'argent du

Chily. Il eft noir & afl'ez femblable au mâche-

fer.

NÉGRILLON. Petit Nègre. OnleditauflS

au féminin , négrillonc.

NÉGROMANGIB. 'Voïez Nécromancie,
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fNÉGROMANT, f. vi. [ Magus. ] Ce

mot ne fe dit qu'en riant , il fignifie forcier
,

tnagicien.

( C'eft le diable qui vous emporte ,'

Et vous fait taire inceffaniment

.Votre métier de ncgromant.

Foit.Poèf.)

N E I.

Neige, Neiger. Voïez Nége , Néger.

NÉÏER, NoÏER, ('Soyiti)v. a.[Demer-
gere , aquis fiijjocaie. ] L un & l'ôiitre le dit,

vm\s néiercû\e mot d'iifage , & il n'y a plus

guère que les Poètes qui fe ftrvtrt de noter
, y

étant contraints par la r'me. ( C'eft en cette

ïnaniére que M. Defpreaux s'en fert.

Pour peu qu'on s'en écarte , auflitôt on fe noïe ;

La railbn pour maicher n'a fouvent qu'une voie.

Dejp.
)

Néïer fignifie faire perdre la vie dans l'eau. ( Le
meilleur mari du monde n'efl ma foi bon qu'à
néier. Voiez la Comédie des Femmes Coquettes.

Du tems de Loiiis XI. on néïoit fouvent les

criminels au lieu de les pendre. Voïez Cronique

fcandaleufe
, p. 62.. c. i2.y.^

* Néier. [ Eluere , delere. ] Ce mot , au
£guré , a un ufage affez étendu.

( Viens néïer dans nos vins mufcat»

, Ta foif& ta mélancolie.

Mdin.Poèf.

Néïer fon fouci dans les pots.

La Fontaine , Fables , t. 6,

St néier le vifage de pleurs. Coftar, t. 1. ht. 160.

Ainfi quand Maufole fut mort

,

Artemife accufant le fort

,

De pleurs fe néïa le vifage.

Mal. paëf. y

* Niier, [ Colorum commiffi/ras/cith temperare."]

Terme de Peinture. Ce mot fe dit des couleurs

& des contours. C'eft mêler & confondre les

extrémitez des couleurs avec d'autres qui leur

font voifines. Mêler tendrement & confondre.

( Savoir bien néier les couleurs avec le pinceau

& la broffe.
)

Néier. [ Limites pnvtergredi. ] Terme de Jeu

de boule. Pouffer de telle forte une boule, qu'elle

entre dans le néion. ( Néier une boule. )
Se néïer , v. r. [ j4quis prafocari

,
fubmergi.

]

Perdre la vie dans l'eau. ( Il s'eft néïé en fe

baignant.

Euphorbe vous a feint que je m'étois netè
,

De c'tainte qu'après moi vous n'euflîez envoie.

Corn. Cinna , a. j. fc. J. )

NÉÏÉ, NÉïÉE, (Noyé). <j(//. [Sub-
merfus , obrutus , extinclus.

] Qui eft mort dans

l'eau. ( Il eft néïé. Elle efl néïée. )
* Ataquer des gens néie^ dans le vin. Vaug.

Quint, l. ç). ch. 10.

( * Ce(i un homme ncié de dettes, yibl. C'efl-à-

dire , acablé , abîmé par les dettes.

Enfin de flots en flots fa mémoire infidélo

Demi ««V le jette à la vie éternelle.

FiU. )

f * Il eft néïé dans fes habits,

( * Le monde éfra'ié

yoiu regarde déjà comme un homme neU.

ûefpr. Sat. g, )

NEL. NEM. NEN. NEO.
* Couleurs bien néïées.

,

* Boule néïée.

N É ï O N
, /. 772. [ Euripus , ultra metam. Q

Terme de Jeu de Boule. Efpace qui eft au-delà

de la barre du jeu de boule , & qui eft environ
trois piez derrière le but , où lorfque la boule
entre , on dit qu'elle eft néïée , & le joiieur a
perdu fon coup. ( La boule eft dans lenéïon.)

NEL.

NÉ LE, OU Nesle, /. / Petite monnoîe
de billon dont on fe fervoit encore en France
vers le milieu du dix-feptiéme fiécle ; elle valoit

15. deniers. On lui avoic donné ce nom de la

Tour de Néle ou Nèfle où la fabrication s'en

étoit faite. 11 y avoit auftï des doubles néles.

NEM.

Nembros, f. m. On donne ce nom à une
efpéce de fafran , qui croît en Egypte.

NÉMÉEN, Néméenne, adj . Les Grecs
apelloient jeux Néméens ceux qu'on célébroit à
l'honneur d'Hercule dans la forêt de Némée en
Achaïe. On dit : Hercule Néméen. Le lion

Néméen. La forêt Néméenne.
N É M É s I s

, /./. Déeffe du Paganifme, qui
préfidoit à la vengeance , & à qui on atribuoit

le foin de punir les crimes des hommes.
NÉMORAL, ou NÉMORALES. Fête

qu'on célébroit à l'honneur de Diane dans le»

forêts.

NEN.

f N E N N I , partie. [ Non , minime. ] Non.^

Prononcez nani. ( Nenni
,

je ne fuis pas fi fote.

Un doux nenni avec un doux fourire eft tant

honnête. Marot. )
N E N T I L L E , ou LENTILLE. Voïez Lentille.

NÉNUPHAR, y^OT. [Nymphœa alba major.j

Mot Latin. On l'apelle auflî nymphéa. C'eft une
fleur qui croît dans les étangs , qui eft blanche,

qui a le dedans jaune , & qui eft couverte d'une

envelope verte. Le nénuphar eft haut d'un pié ,

il rafraîchit & l'on en fait du firop , du miel , de
la conferve & de l'eau. Mattiole , /. j. fur
Diofcoride , dit qu'il y a plufieurs fortes de
nénuphar y & en raconte plufieurs autres pro-

priétez
, qu'on y peut voir. On l'apelle aufli

lis d'étang. Jean Ifauhain , t. 2, p. yyo. raporte,

qu'en Italie , & principalement dans les lieux

marécageux des environs de Vénife , ainfi que
dans l'Egypte, le nénuphar à fleurs blanches ferme

fes fleurs au foleil couchant & fe cache fous

l'eau avec toutes fes feuilles ;
que le lendemain

au lever du Soleil fa fleur fort la première , &
enfuite fes feiiilles ; & qvie ces immerfions &
émerfions durent jufqu'à ce que la graine ait

acquis un certain degré de perfeâion ou maturité.

NEO.

NÉOCORE. [ Neocorum.] Terme de MédaiL'

lifie. Nom que quelques Villes Gréques foumifes

à l'Empire Romain fe donnent fur les médailles.

Ce terme eft compofé de N«)tpw< un Temple , &
de Kofià je balaie. Les Villes Néocores avoient

le foin de garder les Temples de les tenir propres

& fans ordure. Meflieurs Vaillant , & de Valois

ont fait chacun une Differtation , où ils ont

marqué



N E O. N E P.

marqué toutes les fondions des Néocotes.

C'étoit autrefois un emploi vil : mais il devint

dans la fuite fi confidérable, que les plusilluftres

Villes de la Grèce le recherchèrent avecempref-

ment ; & pour aprendre au public que les

Empereurs les avoient honorées du foin des

Temples , elles faifoient graver dans leurs

Médailles leur Néocorat , & le nombre dont

elles avoient été favorifées. On peut voir fur

cette matière les deux premiers volumes de

ÏMifloirc de CAcadémie Royale des Infcrlptlons ù
'fielUs-Lettrts , où l'on trouvera la matière

parfaitement édaircie.

NÉOLOGIE
, /. m. Art de faire de nouveaux

mots , ou difcours fur les nouveaux mots.

Voïez le Didionnaire Néologique de l'Abé des

Fontaines.

NÉo LOGIQUE. Dlftionnaire nèologique
,

qui traite , ou qui cenfure les expreffions

nouvelles & afeflèes.

NÉOLOGISME , f.m. Recherche des mots
nouveaux , d'expreffions nouvelles.

N Éo LOGUE ,y'. /« Qui aime ces nouveaux
mots , ces expreffions nouvelles ; un langage

nouveau.
NÉOMÉNIE,/. /. [ Neomenia, nova luna.']

Nouvelle Lune chez les Juifs
,
que M. de Sacy

traduit par le premier jour du mois. Cette néo-

ménie pouvoit fe compter ou du jour de la

conjonftion de la Lune avec le Soleil , ou du

jour de l'aparition. Ce qui étoit caufe que les

Juif» cèièbroient quelquefois deux Pâques , à

à caufe de fon incertitude. ( Le P. Perron. )
NÉOPHiTE,/. OT. [ Neophitus. ] Ce mot

fe dit en parlant de la Religion Chrétienne , &
veut dire qui ejl nouveau né en Jéfus Chrijl. Qui ejl

nouveau converti. ( Divin néophite. Patru

,

Plaidoïé i6.
)

On fe fert auffi du même terme en parlant

d'un nouveau difciple. ( C'ell mon néophite. )

N E P.

NÉPHRÉTIQUE, /. f. [ Nepkreticus

morbus-l Mot qui vient du Grec vtPfô .quifignifie

reins , & qui veut dire maladie douloureufe qui

ejl dans Us reins ù dans le bas ventre. ( Être

tourmenté d'une néphrétique. )
Néphrétique , adj. [ Nepkreticus.

"l
Qui regarde

les reins
,

qui eft dans les reins. ( Colique

néphrétique. Douleur néphrétique. Il n'y a

point de meilleur remède au monde pour les

douleurs néphrétiques que de boire de l'eau

froide , & de fe faire faigner. Patru, Lettre 84. )

On apelle auffi néphrétiques ^ les remèdes qui

font propres pour les maladies des reins , &
particulièrement pour la colique néphrétique.

Néphrétique , J'.f. \_ Lapis nephreticus.'\ Sorte

de pierre précieufe qui a une couleur mêlée de

blanc , de jaune , de bleu & de noir. Mercure

Indien, l. j. c.
jf^.

Néphrétique , ad;. [ Lignum nephreticum. ] On
a donné ce nom à un bois qui vient de la

Nouvelle Efpagne. Ce bois étant râpé ou fendu

en petits morceaux , & infufé dans de l'eau , la

teint de forte qu'elle paroît de couleur d'or à

travers le jour , & d'un bleu foncé à contre-

jour. Si on y mêle quelque liqueur acide , ces

deux couleurs difparoilîent , &£ fi on y met de

J'huile de tartre , la couleur bleue revient. La
pierre girafole fait le même éfet.

NÉPOTISME, f. m. [ Nepotifmus. ] Ce
mot eft Italien , & il fe dit en parlant des

Tome II.

NEP. NER. 70$
Neveux du Pape qu'il enrichit ordinairement
des revenus de l'Églife , & qu'il élevé à de
grandes charges. ( Les Papes ont fouvent tâché
de remédier aux abus du Nèpotifme , & le Pape
Alexandre VIII. a fait en 1692. une Bulle pour
les abolir.

)

Leti a fait une hiftoire du Nèpotifme.
Neptune,/. OT. [ Neptunus. ] Nom d'un

Dieu fabuleux que l'antiquité a fait le Dieu des
eaux & de la mer.

\ Neptune. [ Ptlagus , mare. ] Mot poétique
pour dire la mer.

( Amour a cela de Neptune

Que toujours à quelque infortune

Il faut le tenir préparé.

Mal. Poëf l, S.

Balançant dans mon choix , fur le fein de Neptune i

J« voulus hazardfir l'inconflante fortune.

Sat.du Sr.D.M.)

N E p VE u. Voïez Neveu.

N E R.

N É R É E , f. m. [ Nereus. ] Un des Dieux
de la Mer , & Fils , félon quelques-uns , de
Neptune & de la Nimphe Canache.

Néréides,/./ [ Néréides. ] Divinitez

fabuleufes. Nimphes de la Mer ; on les fupofe

filles de Nérée.

f N E R E T , adj. [ Semias. ] On apelloit

autrefois fous nérets , des fous qui valoient un
quart moins que les fous tournois.

N E R F , / /w. [ Nervus. ] Partie fpermatique

qui naît du cerveau , ou de la moiièle de l'épine

du dos , & qui porte l'efprit animal où il eft

néceffaire pour faire le fentiment & le mouve-
ment. ( Nerf foulé. )

Les Anciens ne comptoient que fept paires de

nerfs , mais les modernes en ont trouvé dix»

On les a compris dans ces deux vers Latins :

Optica prima , oculos movct altéra, urtîa gujtus ,

Quanaque^ quinla audit , vagafexta efl , jeptima lingutt.

Nerf. La partie du cerf , ou du taureau qui

fert à la génération de l'efpéce,

* Nerf, Ce mot, au figuré , fignifie/ôr«, &
tout ce qui foutient & fait agir.

* L'argent efl le nerfàe la guerre. Ablanc.

* Nerfs de voûte. [ Toreumata. ] Tern.e àîArchi-

tecture. Ce font les membres , ou moulures qui

font des corps faillans , en forme d'arêtes , ou
de nerf le long des ogives qui traverfent diago-

nalement le dedans d'une voûte.

* Nerf Terme de Botanique. Il fe dit des

fibres qui paroiffent élevées lur les feiiilles des

arbres & des plantes , & par où leur nourriture

fe communique.

Nerf. [ Lihri nervulus. 1 Terme de Relieur^

C'eft une ficelle qui eft fur le dos d'un livre relié,

& qui eft couverte de peau , ou de parchemin.

( Les in-folio ont ordinairement fix nerfs , &
les in-quarto , in-oftavo & in-douze , cinq, &
les autres quatre. \Jn nerf bien droit & bien

pincé. Dreffer
,

pincer les nerfs d'un livre. )
Nerferrure. \_

Nervi iclus.'] Terme de

Maréchal. Atteinte violente que le cheval fe

donne aux nerfs des jambes de devant par la

pince des piez de derrière. Voiiez le Parfait Cocher^

V T V V



7o^ NER. NES.
N E R I N D E , f.f. Toile de coton blan che qui

vient des Indes Orientales.

N E R I T A. Etpéce de coquillage qu'on trouve

en abondance fur les rivages de la Mer Médi-

terranée. Ils aprochent en groffeur & en figure

des limaçons terrdlres. Leur coquille eft

apéritive.

NÉRON, //w. [ New. ] Nom du fixiéme

Empereur de Rome qui Ce tua lui-même après

avoir régné 14. ans , & en avoir vécu 51.

* Néron. Ce mot , au figuré , veut dire une

forte de tiran cruel. ( C'efl un Néron.
)

N E R P R U M , }• m. [ Rhamus catharticus.
]

Arbriffeau dont le bois eft jaunâtre, les branches

garnies d'épines , les fciiilles larges , vertes
,

environnées de petites dents très menues ; il

leur fuccéde des baies mo'es
,

groffes comme
celles du genévre , remplies d'un fuc noir tirant

fur ie verd , & de quelques femences jointes

enfemble. Les baies de nerprum font purgatives
,

& propres pour pkifieurs maladies, comme la

goûte , l'hidropifie , la paralifie, & la fciatique.

NervAISON
,
f.f,\_NenorumcompHcano.'\

Terme de Médecine
,

qui fe dit du mélange & de

l'aflembloge des nerfs , fibres & ligamens qui

forment une efpéce de corde ou tendons qui

fe trouve à la queue des mufcles.

NervÉ, ée, adj. Terme de Blafon. Il fe

dit de la fougère & autres herbes , dont les

nerfs font d'un autre émail.

N E R ver , V. <z, [ Nervis firmare. ] Garnir

de nerfs quelque chofe pour la rendre plus forte.

( On nerve les panneaux de caroffe , les arçons

de felle & autres chofes pour les rendre plus

fermes. Cela fe fait des nerfs de bœufs battus

qu'on cole fur le bois. )

Ntrver un livre. C'eft en drefler les nerfs fur

le dos , & les fortifier avec la cole & le

parchemin , ce qu'on apelle autrement endcffer

un livre.

Nerveux, Nerveuse, adj. [ Nervis

validus.l En parlant de quelque partie du corps,

il fignifie , où il y a beaucoup de nerfs. ( Partie

nerveufe. Un bras nerveux, )
Nerveux , mmufe , adj. [ Figens. ] Fort.

Vigoureux. ( Les barbares font très-nerveux &
très-forts. Paifans nerveux. )

* Nerveux , rerveufe , adj, [ Nervofa oratio. '\

Il fe dit du ftile , & fignifie fort. ( Un ftih mâle

& nerveux. Un difcours nerveux. )
N e R V

I

N , I N E , adj. Terme de Médecine,

Qui eft bon pour fortifier les nerfs. On dit ,

Remèdes nervins. Plantes nervines.

Nervure, /. /. L'art d'apliquer les nerfs.

On le dit auffi des nerfs mêmes ,
quand ils font

apliquez.

Nervure fe dit en termes de Libraire , de ces

Îjarties élevées qui paroiffent fur le dos des

ivres , & qui font formées par les nerfs ou
cordes qui fervent à le relier.

Nervure. C'eft aiiflî un petit pafle-poild'or, d'ar-

gent , de foïe , &c. qil on met fur les coutures

des habits , ce qui y fait une forte d'ornertient.

Nervures, /./ [ Toreumata. ] Terme
6!Architecture. Ce font les moulures des arcs

doubleaux & des croifées d'cgives qui féparent

ïes pendentifs des voûtes gotiques. Ce font auffi

les moulures fur le contour des confoles.

NES.
N E s T o R I A N I s M E , f. m. Hércfic des

Keftoriens. ( Hilloire du Neftorianifmc. )

NES. NET.
NestoRIENS,/ w. [ Nejîorianî, ] Héré-

tiques du cinquième fiécle
,

qui admettoient

deux perfonnes en Jéfus-Chrift , & qui furent

condannez dans le Concile d'Êphéfe.

NET.
Net, Nette, adj. [ Mundus, ] Nétéïé.

(Lieu net. Place nette. ) C'eft le contraire de
fale. Il eft aufli quelquefois opofé à plein, ( Les
filoux ont rendu ma bourfe nette, )

Net , nette. [ Nitidus. ] Clair. Qui n'a nulle

ordure. Qui n'a nulle tache. ( Verre net.

Diamant net. )
On dit qu'un homme eft fain & net

,
quand il

n'a aucune incommodité.

Trouver maifon nette. C'eft la trouver vuide &
fans meubles.

Faire maifon nette. C'eft chaffer tout le mondQ
tous fes domeftiques.

Faire tapis net, C'eft , au jeu
,

gagner tOUt

l'argent qui eft fur le tapis.

Une écriture nette , une imprejffîon fort nettei

Celle dont les létres font fort diftinftes , très-

lifibles.

* Net, nette. Pur. Innocent. A qui la confience

ne reproche rien. ( Je ne crains rien , mon
procédé eft net. Une conduite nette & irrépro-

chable. Sa vie eft bien nette. )
* Net , nette. [ Parus , integer. ) Ce mot fe

dit du ftile & du difcours , & veut dire
,
Qui efi

clair. Qui cjl fans embarras & fans olfcurité.

( Ablancourt a le ftile fort net , vif& élégant. )
Le P. Juenin a fait une Théologie tïhs-nette.

\ Au net , adv. [ Defœcati, ] Ce mot ne fe

dit pas feul. On dit par exemple : Mettre un,

Sonnet au net. C'eft le tranfcrire fans qu'il y ait

aucune rature. )
Je veux en avoir le cœur net. Proverbe, qui

fignifie , qu'on veut s'èclaircir avec quelcun.

On dit auffi au figuré : Mes Créanciers m'ont

mis au net,

'< Net , adv, [ Puri , candide, ] Franchement,'

Sincèrement & fans aucun déguifement.

( Il ne fait pas bien feur , à vous le trancher nety

D'épouler une fille en dépit qu'elle en ait.

Mol, Femmes Savantes , a. S.fc. i.J

Net , adv. Uniment , & tout d'un coup.

( Cela s'eft caffé net. On lui a coupé le bras tout

net. )
* Tout net, adv, \Plani^ptnittisJ\ Franchement

& fans aucun détour. ( Dire tout net fa penfée.

Abl.
La belle répondit tout ntt

,

Ménage vous êtes coquet.

Cotin , Ménagerie.)

NÉTÉÏEMENT , NeTTOÏEMENT (NeTTOYE-
MEPJT ) y. m. \^Expurgatio, ] Il ne fe dit que de

l'enlèvement des boues des rues. ( Chaque

maifon de Paris eft taxée pour le nétéïement des

boues. )
*NETiÏER, (NeTTOYEr)v. a. [^Mu/t'

dare
,
purgare. ] Nétéïer fignifie ôter Us orduresi

( Nétéïer les fouliers. )
* Nétéïer la mer de Corfaires. Faug, Quinti

l, 4. c. 8.

Nétéïer un homme fans vergette, C'eft le bien

battre & l'étriller.

Nétéïer le tapis. C'eft emporter tout l'argent

qui eft au jeu.

Nétéïer fon bien. [ Obœratafua bona. exptdîre. \
C'eft le débrouiller fie le débarraffer.



NET. N E U.
Nètiier.

[^
De/ere ^ auferre."] Ce mot entre

dans quelques façons de parler de guerre, C'eft

tirer fur toute l'étendue d'une ligne droite. C'eft

batre l'étendue d'une ligne droite ou d'un efpace.

Cela s'apelle au/Ti erifiler. ( Ncuierïe rempart, ou

enfiler le rempart. [ Murwn defenforibus nudare.
]

AJ':r,-r la courtine , ou enfiler U courtine, Nctcïer

le fofle , & tranchée , &c.
NÉTÉÏEUR, NÉTOÏEUR (NETTOYEUR)

f. m, [ Scabriiiarum dentium expurgator, ] Celui

qui nétéïe. Nétéïeur de dents , c'eft celui qu'on

nomme plus ordinairement , Arracheur de dents.

Nettement, adv. [Afan^^, /'«ri.] D'une
manière nette. Proprement. (Se tenir nettement.

Manger nettement. Cela eft nettement tracé. )

* Nettement. [ Apertï , candidk. ] Clairement.

Sans embarras. ( Patru écrit nettement &
éloquenment. )

Il ne fufît pas de penfer avec juftefle, il faut

s'exprimer nettement & poliment. CailUeres.
)

Netteté,/./. [ Mundities. ] Propreté

qui regarde les chofes. Clarté. ( Le criftal de

Venife a une grande netteté. )
* Il ne tombe jamais de torrent qui trouble la

netteté àe fon eau. f^aug. Quint, /. j. c. 4. )
* Netteté. [ Nitor. ] Ce mot fe dit du langage,

& fignifîe l'arrangement des mots , & ce qui

rend l'expreffion claire & nette. ( Difcours qui

a beaucoup de netteté, La netteté eft une des plus

grandes vertus du flile. Vaug. Rem, )

N E U.

Nexjd, ou N<eud, du Latîn nodus , f. m.

Prononcez neu. C'eft l'entrelaflement dunechofe
pliable , comme le fil, une corde , une courroie

,

un ruban & chofes femblables. (Les Couturières

& Lingéres font des noeuds pour arrêter le fil

,

ou la foie. Les Tifl"erands font auffi des nœuds
pour joindre les fils rompus. Un nœud ferré , un
nœud coulant , un nœud double. Un nœud de

rubans, un nœud de cravate. Un nœud d'épaule.

Un nœud de foulier.

Cinq fort beaux diamans en nceud proprement mis
,'

Dont Isur chef fe paroit comme d'un rare ouvrage.

Mal. )

Faire des nœuds. C'eft aujourd'hui la grande

ocupation des Dames défœuvrées.

Neud Gordien. [Nodus Gordius."] Alexandre

trancha le nœud Gordien d'un coup d'épée. Abl.

Arr. l.x.)
* Les ntuds des doigts. [ Articuli. ] Ce font

les trois os qui font en chaque doigt. Deg.
* Neud d'amour. Sorte d entrelas.

* Ris qui ne pafle pas le neud de lagorge. [Rifus

Sardonius,] C'eft- à-dire , ris forcé.

* Je romps tous les ncuds qui m'attachent à

vous. Rac. Iphtg. 4.
* Le mariage eft un neud facré qui lie le mari

& la femme. [ Finculum. ] On l'apelle aufti neud

conjugal.

( Jufqu'au nceud conjugal , je feb peu de progrès ;

Mais ce qu'on perd devant , on le rencontre après.

£ourf. Efip. )

* Savoir le neud de Cafaire. Pafcal , l. 1. C'eft-

à-dire , la dificulté. [_
Rem apprimi callere. ]

Neuds. [ Carnea pro/eclio in cervi lateribus.
]

Terme de Chaffe. Morceaux de chair qui fe lèvent

aux quatre flans du cerf. ( Cerf qui a de gros

neuds. )

NEU. 707
Neuds d'arbre. [Nodatio. ] C'eft la partie par

cil il pouffe fes branches. ( Le bois eft plus fort

& plus dur dans les neuds qu'au tronc & aux
branches. Bois qui eft plein de neuds. ) On dit

auffi que les fumées du cerf font en neuds
,

pour
dire qu'elles font formées.

Neud. [ ytrticuli. ] Il fe dit des plantes qui
font une tige , & particulièrement des tuïaux di
blé , des rofeaux & des autres plantes qi.i

croiffent par l'entortillement de leurs feiiilles , &c

il fignifie cette liaiibn ou jointure qui paroît à
chacun de leurs jets. Les neuds des plantes font

faits pour fortifier les plantes , & pour filtrer le

fuc qui les nourrit & qui forme l'épi , les fleurs

&c la graine des plantes. Les farmens de la vigne

ont auflîdcs neuds.

On apelle dans les Verreries neud , un gros
bouton qui demeure au milieu des plats de verre,

qui fe font en fouflant avec la verge de fer.

[ Umbilicus.
]

Dans l'Artillerie , on apelle neud de charrue

[ Nexus ] le neud que font les Capitaines de
charroi quand ils paffent des cordages dans les

roiiages pour relever des pièces'renverfées.

On apelle neud
, [ JunBura , articulus

, ] en
terme A'Anatomie , cette partie du gofier ou de
la gorge qu'on nommé larinx.

Neud fe dit de l'intrigue d'un Roman , ou d'un
Poëme dramatique. [ Nodus , cardo. ] C'eft:

l'endroit oti les perfonnages font les plus embar-
raflTez. ( Le neud doit durer jufqu'au milieu du
dernier aâe , autrement le refte de la pièce eft

trop languiflTant. Dacier. )

ffS- Le neud des Poèmes dramatiques eft un
accident inopiné

,
qui arrête le cours de l'adion

reprèfentée ; & le dénouement eft un autre
accident imprévu, qui en facilite racompliflTement.

Sentiment dt tAcadémiefur U Cid. Dans le Poëme
épique , ou l'épopée , les obftacles préfentez
s'apellent neuds , & la manière dont on les force,

s'apelle dénouement. Une aftion fans noeud eft

prefque toujours fans intérêt
, parce que c'eft

la dificulté qui irrite les paflîons , & qui
met en œuvre les grandes vertus. Ainfi toute
aftion poétique doit avoir un nœud. Il y a dans
un Poëme neud principal , & neuds fubor-

donnez. Le principal doit être unique ; les

autres feront multipliez félon le befoin & I3

vraifemblance. LeBatteux, Cours de Belles-Lettres.

t' 4. P- 37'
Neuds. Terme de Jeu de paume. En parlant

d'une raquette , l'un de fes cotez s'apelle droits
,

& l'autre les neuds.

Neud. Terme d'Aftronomîe. On apelle les

neuds de la Lune , ces points où fon orbite coupe
le plan dans lequel la terre fait fa révolution

autour du Soleil ;
*& la ligne qui joint ces pointî

eft apellée la ligne des neuds.

Le neud afcendant & Boréal^ s'apelle la tête dil

Dragon. [ Caput Draconis. ] Il fe trouve au
paffage de la Lune , à travers l'Écliptique du
Midi au Septentrion.

Le neud défendant & Ruflral y s'apelle f^

queue du Dragon. [ Cauda Draconis. ] Il jfe

trouve au paffage de la Lune , à travers l'ÊcIip-

tique du Septentrion au Midi.

Les cercles des autres Planètes coupent âufli

l'Écliptique en deux points qu'on apelle neuds^

[ Nodi. ]
* Neud. [ Callus. ] Terme de Médecine. C'ed

une tuberofité qui fe forme aux jointures des

I vieux goûteux,

V V vv ij



yoS N E U.
Neveu, /. m. [ A^^/^oi. ] C'eft le fi!s du

frère , ou de la fœur. ( Mon neveu eft lage. )

Bien des gens font affez du (entiment de Mr.

Defpreaux, Sat.io.

Je vieillis & ne puis regarder fans éfroi

,

Ces neveux afamez dont l'importun vifage
,

De mon bien à mes yeux faitdé)a le partage
;

Jecroi déjà les voir , au moment anoncé.

Qu'à la fin fans retour leur cher oncle eft pafTé.

* Nos neveux. [ Ntpotes
,
pojlcri. ] C'eft à dire,

ceux qui naîtront après nous. ( Les écrits de . .

.

feront fiflcz par nos neveux. ) Ces mots en ce

fens font plus de la poëfie que de la profe.

Arriére- neveu
, f. m. [ Pronepos. ] C'efl le fils

du neveu.

N:veu à U mode de Bretagne. C'eft le fi!s du

coufin-germain , ou de la coufine-germaine.

Cardinal neveu. II fe dit du Cardinal qui eft le

nevKU d'iip Pape vivant. \^Sumnii Pontifici nepos.j

Neuf. [ Novem. ] Nom de nombre indécli-

nable. ( Trois fois trois font neuf. Il y a neuf

Mufes.

Sur le haut Hélicon leur veine méprlfée
,

Fut toujours des neuffoeuis la fable & la rifée.

Dcjpr.)

Neuf, f. m. Un neuf de chlfre , un neuf de

cœur , un neuf de pique.

t Neuf. [ Nonus. ] On le dit quelquefois au

lieu de neuvième. ( Charles IX. Clément IX.)
Neuf, Neuve, adj. [ Novus , recens. ]

Qui n'a pas encore fervi. ( Manteau neuf. Robe
neuve. Cheval neuf. )

Brebeufdit d'une femme qui fe farde :

Tous les jours un vifage neuf.

Certes c'eft en vifage un peu trop de dépenfe.
)

* Neuf, neuve. [ Stupens. ] Étonné. Surpris.

( Qu'un Auteur eft neuf la première fois qu'on

l'imprime. Mol. Prècieufes. )
* Neuf , neuve. [ Rudis , inexperius, ] Simple,

Niais. ( C'eft un homme tout neuf. C'eft une
fille toute neuve.

La belle dont le cœur eft tout neufen amour ;

.Vous tait mal-à-propos foupirer plus d'un jour.

Il eft plus facile de prendre

Un cœur tout «eu/qu'un cœur ufé.

La Su^e , Pc'f.

Ce feroit être une fille bien neuve
,

Que de prendre un époux fans en faire d'épreuve.

De Vau^. Pcef.)

* Neuf, neuve. [ Novus. ] Nouveau. ( Ce
font ici des chofes toutes neuves poi^ moi. MoL
Faire corps neuf. Abl. ) •

Terre neuve. On apelle ainfi une grande Ifle du
Canada en Amérique , auprès duquel il y a un
grand Banc

, qu'on apelle le Banc de Terre-neuve.

Terre neuviers. On apelle ainfi les Pêcheurs
qui vont en Terre-neuve. On le dit aufli des
.Vaifteaux.

Être habillé de neuf. C'eft porter un habit neuf.
* Ce valet fait le balet neuf. Proverbe , pour

dire
, qu'il fert bien les premiers jours.

Faire corps neuf. C'ell rétablir fa fanté après
une longue maladie , enforte qu'il femble que le

corps foit renouvelle.

Faire maifon neuve. C'eft chafler tous fes

domefliques.

J^EUFiÉME. Voïez Neuvième,

N E U.
N E u M E

, /. / Terme de Chant. La neume eft

une tirade de ions marquée par plufieurs notes

qu'on met au bout d'une antienne fuivant le mode
dont elle eft. C'eft comme une efpéce d'abrégé

de l'antienne , ou une récapitulation des fons

principaux qui la compofent.

N E U R E
, /./. Efpéce de flûte ou de bâtiment

d'environ 60. tonneaux , dont les Hollandois fe

fervent pour aler à la pêche du haran.

Neuritique, adj. [ Neuriticus. ] Médi-
cament propre aux incommoditez des nerfs ôç
des jointures.

Neurographie, //. \_Neurographîa.'\

Ce mot eft Grec , & eft un terme à'Anatomicy
qui fignifie la defcription des nerfs. ( Duncan
Médecin de Montpellier a fait un livre qui porte;

pour titre : La Neurographie raifonnée. )
Neurologie, ou NevrologieJ

/./ Difcours fur les nerfs. Partie de l'Anaiomie
qui traite des nerfs.

Neutralité, /. / [ Neutralîtas. ] Con-
vention qu'on fait avec des gens de diférens

partis , de n'être ni de l'un ni de l'autre des

partis qui font en guerre. ( Accepter la neutra-

lité. Abl, La neutralité fait grand bruit. Foiti

Poef.)

g?c» Mainard , dans une Ode contre un
poltron :

De peur d'endoffer la cuirafTe ,

Tu iers avec fidélité ,

Une demoifelle de glace ,

Qu'on apelle neutralué.

La penfée eft encore plus froide que lî

Demoifelle.

Neutre, adj. [A/edius.'] Libre , indifé-

rent
,

qui ne prend aucun parti
, qui n'eft ni ami

ni ennemi. ( C'eft un froid ami qu'un ami neutre.

S. Evremont. )

Neutre , adj. [ Neutrum genus. ] Terme de
Grammaire Grecque Sc de Grammaire Latine

,

lequel veut dire, qui n'eft ni mafculin ni féminin.

( Genre neutre. Nom neutre. On dit aufli verbe

neutre , en termes de Grammaire Françoife , &C.)
* Neutre. Qui accepte la neutralité. Qui n'eft

d'aucun parti. ( Lieu neutre. Ville neutre. Être

neutre. Demeurer neutre. Abl. Arr. l. 1, )

N e u V A l N e
, y. /. [ Novendiale tempus. J

Terme de VÉglife Romaine. Prière qu'on fait

durant neuf jours. ( Faire une neuvaine. )

grCî^ Les Romains faifoient des prières pendant

neuf jours
,

pour apaifer la colère des Dieux
irritez. Cette neuvaine étoit apellée Novendiales

Feriœ. Feftus nous aprend qu'elles furent inven-.

tées par Tullus Hoftilius.

^ Neuvaine. [ Numerus novenarïus. ] Mot
burlefque

,
pour dire les neufMufes.

( J'en jure par la neuvaine ,'

Qui boit de l'eau de l'iiipocréne. )

Neuvième, adj. [ Nonus. ] Nom dé

nombre ordinal. ( U eft le neuvième. Elle eft la

neuvième. )

Neuvième. Terme de Piquet. Ce font neuf

cartes qui fe fuivent , & qui font de même
couleur. ( J'ai une neuvième. )

grC?' Neuvième. Ce terme n'eft connu qu'en

Bretagne, où les Écléfiaftiques ont un droit de
prendre la neuvième partie des meubles des per-

fonnes décédées. L'Hiftoire de cette Province

nous aprend que dans un certain tems les Éclé-



N E U. NEZ.
fiafliques prenoient le tiers des meubles des

décédez , & que dans la fuite ce droit fut modéré
à la neuvième partie. Voïez Lobineau , Hijîoin

de Bretagne.

Neuvièmement, adv. [ Nono. 3 En
neuvième lieu.

NEZ.
Nez, f. m. [ Nafus. ] C'eft l'organe de

l'odorat. C'eft la partie qui dans l'homme eft le

fiége de l'odorat , &c qui eft au milieu du vifage.

( Le haut du nez , ou le dos du nez. Le bout
du nez. Un grand nez. Un petit nez. Nez camus.
Nez épaté. Maître nez. Un nez à triple étage.

Nez aquilin. Parler du nez. Donner fur le nez.

Surtous les autres nt[ , fon n«^ a l'avantage ,

Et jamais un grand ne^ n'orna mieux un vilage.

Veshoul. )

Parler du «ï^ , chanter du nei- C'eft parler ,

chanter d'une manière défagréable, comme fi la

yoix fortuit du nez.

•j" * Il n'oj'e montrer U ne^. \^Osfuum populo

oflendere non audet. ] C'eft- à- dire , il n'ofe fc

faire voir , ni paroître en public.

{• Fermer la porte au ne^. [ OJlium obducere. j

C'eft fermer la porte à une perfonne.
•} Nea^ de bette- rave. [ Ncfus tuberofus. ] C'eft-

à-dire , nez rouge & d'ivrogne. Main. Poèf.

gsî^ Rabelais ape'le ces gros nez rouges &
boutonnez , des ne:^ à pompettes. La dcfcription

eft plaifante : ( Es autres , tant croifl'oit le nez
,

qu'il fembloit la flûte d'u.Talembic , tout diapré
,

tout eftincellé de bubelettes
,
puUulans, purpuré,

à pompettes , tout efmaillé , tout boutonné, &
brodé de gueules.

)

•}• * Menerpar le ne[. \_Ad nutum regere. ] C'eft-

à-dire, gouverner une perfonne comme on veut.

-|- * Demeurer avec un pli de ne^. Avoir un pic

V« /ze{. [ In aliqua re erubefctre, ] C'eft à-dire
,

demeurer confus. Molière.

•}• * Avoir bon ne^. \_Futuri non improvidus.^

C'eft être prudent & fage. Ahl.

IS9^ On dit en converfation : lia le ne^ long ;

^our exprimer qu'un homme eft prévoiant ; qu'il

voit les fuites d'une afaire. Martial , lib. i . ép. 4,

s'adreffant à fon livre , lui dit qu'il doit craindre

la critique des Romains ; qu'anciennement ils

tfavoient pas le nez fi fin , mais qu'à préfent

,

les jeunes & vieux l'avoient aufli long qu'un

rinoceros :

Nefcis , heu , nefiis Domina faftiJia Roma ;

Crede mihi , nimium rnartia turbafapit :

Majores nuj'quam ronchi , juvencfque , Jenefque ,'

Et pueri nafum rhinoceronis liabent.

•}• On dît quelquefois : // veut mettre le ne^ par

tout ; il veut mettre le ne[ dans mes afaires. Le
jChevalier de Cailly , fous le nom de d'Aceilli :

.Votre chien , ( dites-vous ) dans un coin retiré ,

En cent inorceaux a déchiré

Les cahiers de deux inventaires.

Monfieur le Procureur , il en a mal ufé
,'

C'eft un chien fort mal avifé ,

Il ne mettra jamais le nf^ dans mes afaires.

•f
* iVe voir pas plus loin que fon ne^. [ Id

fblum videre quod efl ante pedes. ] C'eft au propre,

n'avoir aucune vue. * Et au figuré , ne prévoir

aucune chofe.

j" * C'«/Z pour leur beau ne^. Ces mots fe

îdifent par raillerie , & veulent dire , ce n'eft

pas pour eux. Ce n'ejl pas pour votre ne^. Reg.
/at.ij.

NEZ. 709
Donner du /?<!{, tn terre. C'eft fuccomber dans

quelque entreprise , ou décheoir d'un état.

_f
* Tirer les vers du ne^. {^Expifcari fecreta.] C'eft

faire caufer quelcun , pour découvrir quelque
chofe. C'eft adroitement faire parler une
perfonne , afin d'en favoir quelque chofe. .//Iti,

f * £JI-ce à vous à y mettre le ne?^. [ An alunis
immifces fecretis.'] C'eft-à-dire , à vous mêUf
décela. Sont-ce vos afaires? Molière.

y * Vous me jete^ eoitjours mon d^e au nez.

[ JEtatem continua mihi exprobras. ] C'eft- à dire

vous me reprochez toujours mon âge. Molière.

Faut-il qu'on tcjeiie au rje^ le fcandaleux afront ,

Qu'une femme friponne imprime fur ton front.

Mal.

C'eft-à-dire , faut-il qu'on te reproche , &c.
[ Exprobrare.

]

f * Elle fait aux plus matois donner du ne^ par
terre. [ Facit ut cautiores hiunum ore pétant. 1 C'eft-

à-dire, elle fait échoiier. Elle eft caufe qu'on
ne réiiflît pas. Reg. Sa t. 14.

f
'^ Saigner du ne^. [ Defîftere ab Incœpto.

]

Ces mots , au figuré , fignifient , n'ofer exé-

cuter une chofe qu'on avoit entrcpnle , ou
promife.

•j" * Rire du «e^ de quelcun. [ Allquem adunco

nafo fufpendere. ] C'eft fe moquer de lui en {x

préfence.

* Je n'ai pas tout-àfait le nez tourné vers la

galanterie. Bourf

* Auriez-vous le courage

D'ofer foutenir à mon nc^

Que je fuis beau de vifage.

Benferade , £aUt de la nUit , z.part-.

On dit en terme de Chaffe : Un chien de haut

ne^. [ Canis fagax. ] Quand il chafle bien dans

les chaleurs & dans la poufliére.

\ On dit qu'une fille a le ne[ bien tourné à la

friandife , [ Mollis iii venerem
]
quand elle eft de

complexion amoureufe.

t On dit qu'un homme s'efi bien refait le ne:^.

[ Recorrexit fibi cofi.'S. ]
Quand il a racommodé

iés afaires , & qu'il s'eft bien remis de fes pertes.

On le dit aufil pour fignifier qu'on a mangé
de bon apétit , & amplement , après avoir eu

faim.

hle^. [iV<2/«i. ] Ce mot fe dit de certains

animaux , & c'eft la partie qui dans l'animal tft

le fiége de l'odorat. [Le nei^ (£un cheval. C'eft la

partie de la tête du cheval qui eft plus bas que les

nafeaux. )
On dit qu'un cheval porte le «e^ au vent., quand

il lève le «£{ auflî haut que les oreilles.

JV(;ç. \_Acris odoratus.^ Ce mot en parlant de

certains animaux, eft figuré, & fignifie, Sentiment y

Odorat. ( Le loup eft celui de tous les animaux

qui a le meilleur nez. Salnove , Chaffe du loup,

ch. I. * Chien qui a le nez fin. )

Ne^. l Rojirum. ] Terme de Batelier. C'eft la

première partie du bachot qui finit en pointe , &
où eft la levée , fur laquelle fe met le Batelier

lorfqu'il fe fert des avirons.

Nei coupe^. [ Pijlacia fylvefris. ] C'eft un petit

arbre toufu qui croît dans les bois & dans les

haies , dont le bois eft foible , rempli de moelle

blanche. Ses feiiilles refl'emblent à celles de

fureau , mais elles font un peu plus petites. Ses

fruits font femblables aux noifcttes. On en tire

par expreflion , une huile qui e.ft réfolutlve.
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N I.

"N I ,
Dhjonclive. [ Nec. ] Ni la douceur , n'

la force n'y peuvent rien.

On peut auiïi dire , mettant le verbe au

ingulier : Ni la douceur , ni la force n'y peut

rien. Ces deux façons de parler font bonnes.

Vaug. Rem. Il n'eft point de mémoire d'un plus

furieux , ni d'un plus rude combat.

llr'yeut jamais de Capitaine plus vaillant m
plus fage que lui. Faug. Rem.

IgÇi^ Corneille a dit dans fon Cid :

Elle note à pas un, ni donne d'efpérance.

L^Académie décide qu'il falloît , ni ne donne ,

& que l'omilHon de ce ne avec la tranfpofitionde

pas un qui devoit être à la fin , font que laphrafe

n'eft pas Françoife.

( Les oifeaux du Ciel ne fément ni ne moif-

fonnent. Nouveau Teflamt.nt. On peut dire auflî

en ôtant la particule ni , les oifeaux du Ciel ne

fément point , ils ne moilTonnent point. )

Ni plus ni moins, adv. Tout autant. Juftement.

( Il y a cent écus , ni plus ni moins. Faug. Rem.)

N I A.

Niais , f. m. [Homo^mplex, novus."] Sorte

^e benêt & d'innocent. Celui qui a de la fimpli-

cité. ( Il y a des niais qui emploient habilement

leur niaiferie. )

f C'eji un niais de Sologne. [ Dormitator. ]

C'cll à- dire , c'eft un rufé.

Niais , niaift , adj. [ Nefcius , infulfus, quafi

i nido. ] Benêt. Innocent. Simple. ( On garçon

fort niais Une beauté niaife. Gomb. Poéf. Mine

niaife. Voit. l. 42. Avoir le vifage niais. Foie.

l. yS. Un ton de voix languiffant & niais.

Molière. Larmes niaifes. Molière. )

Niais , ad/. [ Avis i nido detractus, ] Ce mot
fe dit de quelques oifeaux de proie qui n'ont pas

«ncore volé & qu'on a pris au nid. ( Un faucon

niais . Un épervier niais. )
Niaisement, adv. [ Inepti , fioUde ,

fatui. ] D'un air niais. D'un air badin. ( Je ne

finirois pas niaifement comme je fais, en difant

que je fuis votre ferviteur, Foit. l. 40. Se
radoucir niaifement. Le Comte de Bujp. )

•j- N I A I s E R , V. n. £ Inepte agere. ] Agir

d'une manière niaife & badine. ( Il ne fait que
niaifer. S'amufer à niaifer. )
NiAliERiE, //. [ Ineptiœ

, floUditas. ]
Aftion niaife. Quelque chofe de niais. ( Les
pièces comiques font des niaiferies. Molière.')

N I C.

N I c A is E
, f.m. [ Nicajtus ] Nom d'homme

qui vient d'un mot Grec ,
qui fignifie , viUoire.

( Nicaife eft mort. )

\ Nice, adj, [Simplex, heces.'\ Vieux
mot qui trouve encore fa place dans le burlefque

& le comique. Il fignifie Simple. Niais, Sot.

Impertinent, l'arejftux.

( Tant ne fut nicc , encore que nice fut j

Madame Alix que le jeune lui plut.

La Fontaine , Nouvelles , /, partie. )

Ni CETTE. Diminutif de nice. Simpletu,

\ Ineptula. ]

( Une fimple maîtrefTe qui foit douce & nicette,

Nicme fiit & ne penfoit à nul mal.

S, Evremont. }

NIC.
I N 1 c H E

, /. /. [ Jocolana maliiia. ] Toùr
& malice qu'on fait à une perfonne. Sorte

d'injure qu'on fait à quelcun pc^r lai faire

déplaifir.

( t Le Diable leur fait tant de niches
,

Qu'ils font malheureux d'être riches.

Gomb, Épît. l. /. )

Faire niche fur niche à quelcun. Molière. )
Niche. [ Loculus

, fcaphus ,foratus. ] Cavité,

ou enfoncement qu'on pratique dans l'épaiffeur

des murailles pour placer des ftatuës , ou autres

pareilles chofes. ( Nous découvrîmes dans une
niche une Diane à l'âge d'onze ou douze ans.

Foit. Let. /o. )
II y a niche angulaire, niche d'Autel , niche à

cru , niche de rocailles. La niche angulaire eft

celle qu'on ménage dans uneencognure. La niche

à cru eft celle qui ne portant point fur un mallif

,

prend fa naiftance dès le rez de chaufTée La
niche de rocailles eft celle qui eft revêtue de

coquillages. Il y a encore la niche rujlique , qui

eft en boffages ; & la niche de treillage , formée

par des grilles de fer , & des échalas peints ea

verd , dont on orne les portiques & les cabinets

des treillages.

Nichée, f.f. [ PuUities. ] Nid oii il y a

plufieurs oifeaux. ( Prendre toute la nichée de

moineaux ou de roffignols. )
Se nicher, V. r. [ Nidificare. ] Ce mot

fe dit des oifeaux , & veut dire , nicher,

( Là fur des vieux ciprés dénuez de verdure i

Nichent tous les oifeaux de malheureux augure.

Haben , Temple de la mon. )

\* Se nicher. [ Irrepere , ahdere , degere. ] Se

placer. Se mettre. Se cacher. ( Où s'eftil niché f,

Scaron.

Le chat blanchit la robe & l'enfariné J

Et de la forte déguifé ,

Se niche , & fe blotit dans une huche ouverte.

La Font. )

Se nicher dans une bonne maijon. C'eft , dans

le ftile familier , trouver une bonne retraite , un
bon établiftement.

Nicher quelcun en prifon , OU absolument ;

nicher quelcun. C'eft , dans le ftile du peuple , le

mettre en prifon.

N I c H o 1 R
, /. ff2. [ Nidulatorium. ] Terme

d'Oifelier. Prononcez nichoi. C'eft une manière

de cage particulière propre pour mettre couver

des ferins. ( Un nichoir fort propre. )

NicODÉME, f. m. Nom d'homme. Il eft

parlé dans l'Évangile d'un Pharifien nommé
Nicodème

,
qui alla de nuit voir Jéfus-Chrift.

De là vient qu'on dit d'un homme qui n'ofe

parler publiquement de quelque chofe impor-

tante ,
qui ne fe déclare qu'en tremblant pour la

vérité ; qui diflîmule , &c. que c\fi un Nicodème.

On le dit aufli d'un poltron , d'un fot , d'un

innocent ; mais ces façons de parler ne font

gueres que du peuple.

Nicolas,/, m. [Nlcolaus.] Nom d'homme qui

vient du Grec , & qui fignifie , vainqueur dit

peuple. Son diminutif eft Colin & Colas. ( Nicolas

PoufTin qui étoit un excélent Peintre eft mort

en 1665. Voïez Bellori. Nicolas Perrot D'Ablan-

court , qui étoit un fameux tradufteur
,^

avoit

pris naiffance en 160$. k 5. d'Avril à Châlon en

i Champagne )



NIC NID. NIE
N I c o L A ï T E s. [ iWfco'aïtœ.] Nom d'une tîes

p'us anciennes Seftes qui ait été dans l'Èglife. Elle

tiroit (on nom de Nicolas, qui avoit été ordonné

Diacre de i'Egliie de Jérulalem , avec laint

Etienne. On prctcnd que leb Nicolaïtes vculoient

que toutes les femmes mariées fuffent communes
pour ôter tout ('u)et de jaloufie ; mais le Diacre

Nicolas n'avoit point donné dans un Semblable

cxcez.

Nicole, // Nom de femme , dont le

dimmutifeft CocoU. ( Nicole eft laide
)

N I c o T t A U X
, f. m. [ Ladris fegmina. ]

Morceaux d'une tuile fendue en quatre , dont

les Couvreurs fe fervent aux folins & vuilées.

jicad. Fr.

NiCOTIANE,// [ Nicotiana , tahacum.'\

ï*rononcei nlco:iane. C'efl une forte d'herbe

dont la vertu eft finguiiére pour guérir toutes

fortes de plaies , d'ulcères , de chancres & de

dartres. La nicotiam a été apellée ainfi de Jean

Nicot
,
qui étant Ambalfadpiir pour le Roi Très-

Chrétien en Portugal , envoya le premier en

France cette elpéce de plante. Voïez là-deflus le

fécond livre de la Mùfon Rufliqiu. La nicotiane

s'apelle auffi tahac , ou herbe à. la Reine, Voïez
Tabac,

N I Û.

NiD,/w. {^Nidus.l Prononcez n/. Petit

réduit de divcrfcs matières ajuftées proprement

enfemble où l'oifcsu couve & élevé fes petits.

( Les oileaux font leur nid au printems. )
{• * prendre la pe au nid.

\_
Lucrificam occa-

fionem invenire. ] C'eft trouver ce qu'on cherche,

& ce qu'on croit être avantageux.

f * Être logé dans un nid à rats. [ f^idulum

hahitare. ] C'eft à dire , dans un méchant logis.

On dit proverbialement : J'ai découvert fon

nid , pour dire
,

j'ai trouvé Ion argent. [ Aurum
xibfiuli ] Ce jeune homme zixoMvé un bon nid

.,

en époulant cette vieille. [ Duxu anum béni

nun.n.ctL n.. ]

On dit encore : Il croit avoir trouvé la pie au
nid. \ [ Sperat Je anfam invenijfe. ] Pondre au nid

^un autre. C'eft coucher avec fa femme.
tiid d'oijeau. [ Niaus avis. ] Plante d'un goût

amer & âpre
, qui croît dans les bois autour des

fapins, dont la racine reffemble à un nid d'oileau.

Elle eft déttrlîve , ïéfolutive , vulnéraire. Ses

feuilles ont la figure d'un cœur : elles font

creufées , luifantcs & canelées. Cette plante

contient beaucoup de flegme , d'huile & de fel.

N I D o K E u X. [ Nidorofus. ] Terme de Méde-

ùne. Qui a une odeur de pourri 6c de brûlé.

N I E.

N I É c E , /. /. [ Neptis. ] La fille du fréré
,

ou de la foeur. ( Une jolie nièce. Elle eft nièce

de Monfieiir un tel. Elle eft ma nièce. ) Ce mot
eft relatif abonde & de tante.

Nielle , y./. [Rubigo. ] C'eft une humeur
humide & maligne

,
qui tombant fur le blé qui

eft fur pié , & oui étant tout à coup èchaufè par

l'ardeur du Soleil , noircit & gâte le blé. C'eft

une maladie du blé , qui en détruit la fubftance

farineufe. On en diftingue deux efpéces. Dans
la première, le grain paroît rempli d'une pouflîére

roire & fort fine. Dans la deuxième , qui eft la

plus commune
, on ne trouve qu'une fubftance

blanche compcfée de longues fibres réiinies
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ènfemble. (La nielle a gâté le blé. La nielle fe met
aulfi fur le pié & fur les feiiilles de melon , fur la

chicorée & fur les concombres , & elle les fait

périr. Quint. Jard. fruit, t. i . )
Nielle, f.f. [Nigel/a.] C'eft une foi te cîè

plante , dont il y a plufieurs efpéces. La nielle des

jardins pouffe une tige blanche , haute d'un pié
,

& porte au bout de fa tige fes fleurs
,

qui font

d'un bleu pâle. La nielle citrinc produit des fleurs

de couleur de pourpre pâle. Voïez -.Dal. Hijl,

des Plantes , t. i. l.y. c. 1 1 .ha nielle fauvage a
des tiges droites & velues , & des fleurs rougeS.

Elle eft bonne pour la gratelte & pour les

fiftules. Dal. t. i. I.-4, c.^j. & l. y. c, li.

{ Nieller, v. a,
\_
Rubigine corrumpere.^

Gâter par la nielle. ( Le tems qu'il fait pourroit

bien nieller les blez.

Nieller. [ Encauflum argento illlnin. ] En
matière de Sculpture, c'eft une manière d'èmailler

fur de l'argent.

N I E R , V. <z. [ Négare. ] Dire qu'uriè cîiofe

n'eft pas , ou n'eft pas vraie. Dire que noir,

( Nier une propofition. Nier un crime. Abl. LeS
Épicuriens nioient la providence divine. Je îiè

nie pas que je ne l'aie dit,

Perfonne ne fauroit nier

^ue la prifon ne ("oit une cruelle gêne ,

Mais rien n'eft égal à la peine

D'être amoureux ôcpriionnier.

B. Rah.)

N I G.

t Nigaud, f. m. [ Ineptus ; JloUdus.'] Soto

Benêt Impertinent. Niais. ( Ce font de bons
nigauds que ces gens-là. Molière. On ne fauroit

faire un pas fans trouver des nigauds. Molière^

On veut de votre bien revctirun nigaud
,

Pour fix tnots de Latin qu'il nous tait fonner haut.

Mol.)

^ Nigaude,// \Jnepta , ftnlida. ] Soîe,

Niaife. ( C'eft une franche nigaude. )
\ NiGAUDER, V. n. [Inepti agere, nugari.'j

S'amufer à des bagatelles. ( Il ne fait que
nigauder. )

t NiGAUDERIE,// [Ineptiœ. ] L'aûlom
d'un nigaud. Soiife impertinente. Niaiferie. (Ce
font des nigauderies.

)

N I L.

Nil
, f. m. [ Nilus. ] Fleuve qui ti-âvei-fe

une grande partie de l'Afrique. On dit d uii

homme obfcur , qu'il eft auifi inconnu que là

fource du Nil.

NiLLAS, /. m. Étofe d'écorce mêlée de
foie

,
qui vient des Indes.

t NiLLE , / / {Pampinus.^ Terme de
Vigneron. Sorte de petit filet rond qui fort du bois

de la vigne lorfque la vigne eft en fleur. (Rompre
une nille. )
NiLLÉ, ouNellÉ. Terme ieBlafon,

qui fe dit d'une efpéce de croix ancrée plus

menue que l'ordinaire. ( Croix nillée. Acad. Fr.')

N I M.

Nimbe, f. m. [ Nimbus. ] Terme A^Jntt'

quaire. C'eft un cercle qu'on remarque fur

certaines médailles autour de la tête d'un

Empereur , pareil aux cercles de lumière qu'ort

yoii aux images des Saints.
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N I MB O , /. m. Arbre quicroîi en Amérique,

& qui aproche du frêne. Ses fciiilles font vertes ,

<)'un goût amer , déterfives 6i vulnéraires Le

rimbo produit des fleuri blanches , & un fruit

jaunâtre
,

qui rcfTemble à une olive.

N 1 M p H E
,
(Nymphe) / / [ Njmpha. ]

Déc-fTe des Païens. Il y avoii de pUifieurs fortes

de N:mphis. Les unes s'apelloienr Naïades , &
c'etoient les Nimphes des fontaines & de; eaux

,

& les oiitres Néréides , & c'étoient les Nimphes

de la mer , &c.

{ Nos fontaines ce font nos larmes

,

D'où vient ce changement ' Quel eft notre forfait .'

Déelies autretuis , Nimphes pleines de charmes
,

Il ne nous leile plus que des noms fan. éter.

Mr. deU Manncye.
)

^' La Religion Païenne étoit féconde en

•Divinitez de diférentes el'péces , & particuliè-

rement en N mphes , dont Noël le Comte a fait

l'énuniération. Les plus connues étoient cham-

pêtres , & atachées aux bols & aux fontaines.

D'autres préfidoient fur la mer , fur les fleuves

& (ur les rtiontagnes ; ainfi elles exerçoient leur

empire fur la terre 6c fur la mer , avec cette

diférence
,
que celles qui préfidoient fur la terre,

étoient apellées Nimphes ; & celles à qui les

fieuves &c K.>s fontaines étoient confacrez.-étoient

diftinguez par le nom de2\^jwi«. A celles qui

habtoient les étangs Si les marais , on donna le

nom de Limniades ; à celles qui habitoient les

bocages, celui de Nappées ; celles qui fe plaifoient

dans les bois , furent apellées , Driadcs , ou

H-tmadr'Kides , fi elles étoient atachées à quelque

arbre particulier. Les Nimphes qui habitoient les

montagnes, furent nommés Orcaiei. Enfin, les

Nimphes de la m^r furent aufîî apellées Niràdes.

{• Nimphi potagère. Mots burlefques ,.pour dire

fille des champs, jardinière jolie.

Nimphe. Ce mot fignifie quelquefois maîtrejfe ,

fur tout en poëfie.

Nifjiphis. [Pcl/icula, Nymphm.l Terme SAna-
tom'it Ce mot eft pris dans un fens métaphorique

par les Anatomiftes , & fe dit en parlant des

parties naturelles de la femme. Ce font des

manières de petites ailes membraneufes qui font

à côré du conduit de l'urine : & elles s'apellent

Nimphes , parce qu'elles préfident aux eaux , &
qu'elles 'es conduifent. Maurkeau.

Nimphes. Chez les Naturaliftes eft la petite

peau qui enve'ope les infeftes enfermez dans

l'œuf , ou quand ils (e transforment. Ainfi la

Nimphe n'e^ autre chofe que le changement

d'une chenille en un animal volant après s'être

dépoiiillé de fa peau.

N I M p H E A , /. m. [ Nymphéa. ] Plante ainfi

apellée
,
parce qu'elle vient dans les eaux. C'eft

le Ncnuphar.

N I M P H É E. Les Grecs & les Romains

apelloient ainfi certains bâtimens ruftiques
,
qui

renfermoient des grotes , des bains , des fon-

taines , & d'autres édifices de cette nature , tels

qu'on imaginoit qu'étoient les demeuras des

Nimphes.
NIN.

f Ninon, f-f- Nom de fille , qui veut dire

petite Anne. ( Ninon eft belle.
)

N I O.

N I o R B I
, y:/ Fleur du Pérou ,

qm aprocfe»

NI P. NIQ. NI S. NI T.
de la fleur d'orange , & dont l'odeur eft encore
plus agréable. Vov<:z,Fiè:^ier,

gO" N 1 o T. Terme ufité dans p'ufieufs

Provinces , qui figriifi^ '.'oeuf qu'on laiffe dans

le lit des poules. On dit dans le Lionnois , U
-mon Le mot eft dérivé de nldus.

N 1 o u , /. m. Mefure dis S'amois pour les

longueurs : elle revient à un pouce de pié de

Roi moins un quart,

N I P.

N I p E s , /. / [ Mundus mul'uhrls. ] Sorte de
petits meubles, comme hardes , linges , bagues
& autres pareilles chofes. (Il a de bonnes nipes.)

Tirer de bonnes nipes de quelque commerce
,

de quelque emploi ; c'eft en tirer beaucoup de
profit , d'avantage , d'utilité.

N 1 p E R , V. a. Fournir de nipes. (On l'a bien

nipé avant fon départ. Cette mère nipera bien

fa fille en la mariant. On dit aufliyi niper. Je me
fuis bien nipé ; il s'eft bien nipé.

N IQ.

f"
N I Q u E, y!/. [Contumellofa capiitsporreclio.J

Mouvement de tête pour marquer le mépris

qu'on fait d'une perfonne.

( •{• Faire la nique à quelcun. )
* Faire la nique aux richefles. Aèl, Luc.

[ Divitias fanais deridere. ] La profe & les vers

font au croc , car le monde leur fait la niqut»

Gomb. Ép. l. I.

( Les mots terminez en îque ;

Font aux Médecins la ni^ue.
)

Ni QUE T. vieux mot. Un rien, une bag<^

telle. // ne vaut pas un niquet , c'eft-à-dire , un
fétu , un zefte.

Niquet. Ancienne monnoïe
, qui valoit ua

double , ou deux deniers tournois.

N I S.

Ni SI. Plante de la Chine, qui porte de<

feiiilles femblables à celles du violier. Elle purifie

le fang , répare les efprits , réfifte au venin.

N I T.

NiTOUCHE, // Faire la faînte m'ouche i

Proverbe. C'eft faire le fimple & l'innocent , faire

l'hypocrite.

N I T R E , / w. [ Nitrum. "] Sorte de falpêtre

qu'on tire de la terre ,
qui eft chaud , fec , d«

couleur blanchâtre , & qui a la faveur du feL

Dav. ( Nitre naturel. Nitre artificiel. ) Voïex

Salpêtre,

NiTREUX, NiTREUSE, adj. Qui tient

du nitre. Ces eaux font nitreufes. Ces terres

font nitreufes.

N I T R I É R E , /. /. On apelle nhricres les lieux

où fe forme le nitre.

Niveau, /. m. [ Lihra , libella. ] TeriHe

à'Architeclure & de Maçon. C'eft un inftrument

dont le Maçon fe fert pour drefl'er fes ouvrages.

Inftrument qui eft utile au Maçon pour pofer

horifontalement les pierres & autres pièces fervant

à l'Architeâure , & généralement pour dreflcr

& aplanir tout ce qui doit être horifontal.

( Mettre d« niveau. Mettre à niveau. Être de

niveau.



NIV. NOB.
Tiîvean. C'eû - à - dire , n'être pas plus haut

à un endroit qu à l'autre. Ainfi l'on dit, cette

alée eft de niveau , ou n'efl pas de niveau.

Tu dirois reprenant ta pèle & ton râteau ,

J'aime mieux mettre encor centarpens au niveau ,

Qui; Il aller toUemeiit égare dans les rues
,

Me lalTer à chercher des \iljons cornues.

Defpr.
)

* Drejf(rune ake fulvant fon niveau de pente.

C'i-ft à- aire ,
qu'il faut que la ptnte foit égale

dans toute la longueur de Talée , enlbrte qu'elle

paio.ife unie ù'ur» bout à l'autre.

On tait diverfes iortes de Niveaux , entre

leicfuels- le p'us commo;e ell un niveau d'air.

C eft un peu d'air enfermé -dans un cilindre de

verre plcn d'eau , & ftelié hermétiquement par

les deux bouts. Quand cette goutc d'air s'arrête

jufti-ment au milieu eu olindre , Je cilindre fe

trouve pofé horizontalement.

Niveau de la Campagne. [ Soli fuperjicies.
]

Tf imc de -Fortification. C'<ft une fituation de

terrein toute plate , & qui ne panche ni de part

ni d'autre. Les talus & le déclin d'une hauteur

font le contraire du niveau de la campagne,

Guillct , Art militaire.

* A'ii/ré. au niveau. C'eft - à • dire , bien fait.

Voit, po'éf.

Niveau Te dit au figuré , & fignifie être égal

& du psir avec queicun. [ A-qualis
,
par ejfe

cum , 6"c.] Quelle horrible peine pour un homme
qui n'a que beaucoup de mérite pour toute

récomtr.andation , de fe trouver au niveau d'un

fat fiu'. eft en crédit ! La Bruy.

NiVtLUR V. a. [Alicju'd ad tikellam exi^ere."]

.'Terme d^ Maçon. Ceft voir par le moïen du
niveau fi cf- qu'on fait eft dans la régularité & la

jufteffe que l'art demande. C'eft chercher la

diférence des hauteurs pour connoître les difé-

rentes élév .tions pour la conduite des eaux ou
autres befoins. ( 11 fai-t niveler cela. )

N.veler fe dit aufli figurément & baffement

pour verill-îr , lanterner , s'amufer à des baga-

telles. \_Niigarl , nugas agere.'\ Il ne fe met guère

qu'à riritin-tif ( Vous ne faites que niveler.
)

N 1 v h L É, É E, par. \_Libratus, libella œquatus.^

N I v t L t u R , /. m. [ litrator. ] Celui qui fe

fert du n:vv?au pour phctr quelque chofe hori-

aontaletnent
,

pour unir le terrein, ou pour
concuire les eaux.

N ; V r^ L L E M t N T , /. w. [ Libramen. ] C'eft

l'aflioî. de niveler. (i..e nivellement d'un terrein

eft dific'lc
,
quand il eft d'une grande étendue. )

Monfisur Picard a fait un traité du nivellement

qui a été mis en lumière par les foins de Mr. de

la Hjrc en 1684.

N 1 v E T T E , /. /. Efpéce de pêche, qui mûrit

tard , & qui eft d'un bon goût.

N O B.

Nobiliaire, f. m. C'eft un régître des

Nobles de toute une Province , ou d'un pais.

C'eft aufti un reciicil , une hiftoire des maifons

nobles d'une Province.

NOBILISMME, adj. m, [ Nobili£îmus. ]

Qualité qui du tems ce Juftin, fervoit à diftinguer

les Princes de la famille Impénale. Le P. Doucin.

Bien avant ce tems- là on trouve fur les Médailles

Nobilii Cafar , OU Nob C. C'eft- à-dire , Nobilif-

fimus Cafar. Ce titre eft fort commun fur les

Médailles du tems de Conftantin.

Noble à la rofe y J. m. Sorte de monoïe

Tome II,
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d'or qui eft fort connue en Angleterre » &
qu'Édoiiard III. fit batre en 1344.

Noble à la rofe. On voit par l'Ordonnance de
François I. touchant les monoïes qu'il y avoir

en France une forte de monoïe d'or
, qu'on

apelloit noble à la rofe , qui étoit grande & large

comme un fort grand écu d'or. Il y avoit au milieu

une manière de rofc enjolivée de petites cou-
ronnes de fleurs de 4is , •&: autres agrémens.

Ce noble à la rofe pefoit ftx deniers , & raioit

cent deux fous.

Noble-Henri, /. m. Monfieur Boïffard
»

qui eft un des plus habiles Confeillers de la Couf
des monoïes de Paris , m'a fait voir que le

/jo/'/eifs/inétoit une vieille efpéce de monoïe d'or

Françoife , du poids de cinq deniers dix grains ,<

valant quatre livres quatorze fous. Cette

monoïe avoit cours du tems .de François I. Hc

on tailloit trente- cinq noble Henri au marc. Ce
noble-Henri étoit grand & large environ comme
un écu blanc , & avoit d'un côté pour figure ua
Prince fur fon Trône avec une épée à la main

^

& de l'autre une croix au milieu de laquelle il y
avoit une H , & tout autour de cette croix de
petits lions couronnez.

Noble - homme. Les anciens ftatuts de la

Mercerie donnent cette qualité aux Marchands
Merciers , parce qu'il leur eft défendu de
travailler de la main , comme les Ariiians , au.'C

Marchandifes dont ils font commerce.
Nobles

, f. m. [ Noblles. ] Ceux qui font ne£
d'une famille qui a de la nobleffe. ( Les Nobles
font ambitieux &i méprifans.

Quand on me croiroit N'oble à faire du fracas
,

Pourrois-je me cacher que je ne le fuis pas.

Bourf. Efope. )

Noble
, f.m. [ Nobilis. ] Qui a de la nobleffe»

( Il eft noble. Elle eft noble, )
Noble , adJ. Qui aparîient à la nobleffe. ( Un

fief noble. La garde noble des enfans d'un

Gentilhomme.)
* Noble. [ Clarus , prxfians. ] Grand. Coura-

geux. Qui a ouelque choie qui fent fa perfonne

de qualité, ( Aûion noble. Cœur noble, )

Et je fçaurai d'un zélé auffi grand que difcret

,

A ce NobU triomphe aplaudir en fecret.

Madem. de la feigne.
)

* Noble, i Eximius. ] Ce rtiot fe dit du ftiie &
du difcours. (Expreifion noble. Abl. Stile noble.

On dit aufTi une penfée noble , un fentiment

noble. Une noble audace. Un noble orgiieik

Une noble fierté. )
* Noble. Terme SAnatomie. ïl fe dit de

certaines parties du corps , & veut dire. Qui
eft abfolument nécefTaire à la confervation de
l'individu. Le cerveau , le foie & le cœur font

les parties nobles. Quelques - uns ajoutent à

ces parties les tefticules , parce qu'ils font les

principaux inftrumens de la génération. Voïcts

Bartolin.

Noblement, adv. [ Nobillum more »

generosi. ] D'une manière noble. ( Vivre noble-

ment. Fief tenu noblement. )
* Noblement. [ Egregâ , magnifiée. ] D'una,

manière noble. ( S'exprimer noblement. )

Dans an noble projet on tombe nobUment.

Defpr. )

Noblesse,/,/ [Generis nobiHtas.] Honneuç
X X X X
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& éclat qui vient d'une ancienne &t ihdtt

famille. ( Nobleffe ancienne. Nobiefle moderne.)

Si potir votre noblefe il vous manque des Titres ,

Il taudra recourir à quelques vieilles vitres

Où nous terons entrer d'une adroite façon

Une devife antique avec votre écuflbn.

£eurf. E/op.
)

Nobkjfe. [ Nobil'itaùs ordo , corpus. ] Tous les

nobles. Il vouloit emmener toute la nobUjft dts

Gaules. Abl. Cîf. l. S. ci.
g?o^ Noblijfis. Dans l'article 50. de la nouvelle

Coutume de Bretagne , les droits Roiaux font

apellcz nobUfes. Nous difons d'un homme qui

vit avec quelque éclat
,
qu'il vit noblement ,

qu'il

fait les chofes avec beaucoup de noblejfe. On
divife la Nobiefle en deux efpéces : l'une eft la

nobleffe de race : l'autre eft la nobiefle civile.

La première eft apellée par Loifeau , traité des

Ordres , ch. 4. ingénuité ; » Car ( dit-il ) à bien

» prendre garde , nous avons l'ingénuité , qui

» eft la nobiefle provenant d'aucune race ; &
» celle qui provient des dignitez. » On fent

d'abord la diférence qu'il y a entre ces deux

fortes de noblefl"e. Le même Auteur ajoute que

la première /l'a point -de commencement; c'eft à-dire,

qu'elle eft ancienne , & que fouvent fon origine

eft cachée dans les ténèbres de l'antiquité ; ôc

c'eft par là qu'elle eft préférable à la féconde

efpéce de nobiefle ; aufli on diftingue les Nobles

de race , de ceux de la nobiefle moderne , par

le titre de Gentils-hommes de nom & d''armes,

Noblejfe vient de vertu, prov. C eft-à-dire, qu'un

homme n'eft proprement au-deflTus d'un autre

que par la vertu & par le mérite.

Soutenirfa. nobleffe. C'eft vivre noblement, faire

une dépenfe convenable à la noblefTe de fa

naifl!ance.

NobUjJe. On dit noblefl"e de cœilr , nobiefle de

fcntimens , nobleflTe d'efprit , de penfées , d'ex-

freflion , de ftile , &c. On dit aufll d'une belle

aftion , d'une conduite digne d'un homme
généreux , qu'il y a beaucoup de noblefl^e dans

fon aâion , dans fa conduite.

NOC.

Noce, & Noces,// [ Nuptiot. ] Feftin

qui fe fait après les époufaillcs. ( ils ont fait de

belles noces. Aler aux noces. Être des noces.

Époufer en première noce. Époufer en féconde

noce. Etre de la noce.
* Noce. [ Matrimonium. ] Mariage.

Aflez dans d'autres tems vous pourrez ratis£aire3

Lui dit le Prince , aux tendrefles du fang
,

Reprenez les habits qu'exige votre rang
,

•Nous «vons des noces à faire.

Perr. Griftlid. )

Noce , fe dît aufli de toute l'aflembIcB , de

tonte la compagnie qui s'eft trouvée à la noce.

( On dit , la noce eft à la promenade.

y^kr au combat comme à la noce. Prov. Pour
dire , aler gaiement au combat , à la guerre.

t* Ce ne font que noces. C'eft-à-dire , ce ne

font que Fêtes , que réioiiifl"ances & feftins.

Quand on parle d'un fécond mariage , on dit

toûiours au pluriel
,
fécondes noces. C'eft avec

raifon que les fécondes noces font odieufes félon

k loi civile ; elles Caufent prefque toujours de
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grands défordres dans une famille. Je doute fort

que le fils de Demetrius fût content de la raifon

dont fon père fe fervoit pour lui faire agréer le

fécond mariage qu'il vouloit contrafter : » Si je

» fonge à me remarier , ce n'eft pas ,
mon fils

,

» que je fois mécontent de vous , comme vous

» l'apréhendez ; c'eft plutôt que je vous trouve

H fi honnête homme , que je veux tâcher de

» faire encore d'autres enfans qui vous reflfem-

» blent : je penfe devoir cela à l'amour que j'ai

« pour la République , & à ma propre fatis-

» fadion. ») Benferade a dit fort juftement dans

fa première balade à Mr. le Duc de Savoie :

Noct , à vous dire ici ce que j'en penfe
,

Aux uns eft joie , aux autres peine& crois.

Nocher,/, m. [Nauclerus.'] Mot poétique

pour dire batelier. ( Ta (œur nous a quitez , &
le pâle nocher l'a portée dans fa barque. MAn.
po'èf. Le chant des Sirènes perdoit autrefois le

nocher qui l'entendoit. Voit. poéf.

Le nochtr de la parque

Dans une même barque ,'

Paûe indiféremment le vice & la vertu.

Mauc. )

f NOCIER, NoCIÉRE, adj. [Pfonuba.l

Ce mot ne fe dit qu'en riant & dans le bas ftile.

( Sa torche nocie're ondoïante lançoit mille divins

éclairs, roit. poëf. On difoit autrefois dans la

poëfie , le Dieu nocier , la nociére Junon , pour

dire , le Dieu qui prèfide aux noces , Junon qui

préfide aux noces.

Noc TAMBULE , / ^. (S-/ On le dit de«

perfonnes qui la nuit , en dormant , fe lèvent ,'

marchent , & courent fans s'éveiller.

NocTiLUQUE. On donne ce nom aux

vers luifans , au bois pourri , à la pierre de

Boulogne , & autres chofes qui font lumineufes

& éclairent pendant la nuit.

NoCTURLABE,/. ;w. [ Nocturlabiun\ '\

Inftrument par lequel à toute heure de la nuit

on peut trouver combien l'étoile du Nord eft

plus haute & plus baffe que le Pôle. Fourn.

Nocturne, f.m. \_Noclurnum ] Terme de

Bréviaire. Ce mot fe dit en parlant des Matines ,

& veut dire prière pendant un certain tems de

la nuit. Dans l'ufage , c'eft la divifion de l'Ofice

qu'on apelle aujourd'hui Matines , compofc

ordinairement de trois noâurnes , & chaque

no^urnc de j. Pf. & 3. leçons. ( Premier

nofturne. Second nofturne. )
Nocîurne , adj. [ Noclurnus. ] Qui arrive de

nuit. Qui apartient à la nuit. ( Affemblée

nofturne. Plaifir noûurne. Oifeau noaurne.

Pollution nofturne. )

Nocturne.. Terme ^Aflronomîe. Arc Nocturne J

c'eft l'arc du cercle que parcourt le Soleil , ou

un autre Aftre , pendant la nuit.

NOD.

N o D us,/ ;7z. ]^Nodus.'\ Terme de Chirurgien.

Tumeur contre nature qui vient fur les os du

corps humain & fur les jointures , engendrée

d'une humeur craffe , froide, vifqueufe , &
qui fouvent procède de quelque mal vénérien.

( Cet onguent a la vertu de réfoudre les nodus.

Acad. Fr.) On fe fert aufli du mot nceud , pour

cxprnner la même chofe.
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N o É , / «». [ Noe. ] Nom d'homme. ( Le
Patriarche Noé étoit un faint homme. C'elt de

fes enfans que tous les hommes font décendus

après le Déluge.

A 1.1 fainéantife un Prêtre dévoua .

Et d'une ignorance profonde
,

Eft confider? dans le inonde

Comme i'étoient les rats dans l'arche de Noi.

Baurf, Utt.
)

N OEL , /. /7J. [ Chrljli natalls d'us. ] Ce mot
veut dire les Fêtes pendant lefqiielles on célèbre

la Nativité de Jefus-Chrift , & en ce fens , le

mot de Noël n'a point de pluriel. ( Nous aurons

Noël dans un mois. Il n'y a plus que trois

femaines jufqu'à Noël. )
•[• On a tant crié Noil qu'enfin il ejl venu, C'eft-

â-dire , on a tant parlé d'une chofe qu'enfin

elle eft arrivée.

NoU , f. m. [ Natdiuni Chrijli carmen, 3
Chani'on fpirituelle fur la Nativité de Jefus-

Chrift. Le mot de Noël en ce fens a un pluriel.

( Un beau Noël. Des Noëls bien touchans. Les

Noëls du Sieur François Colletet font de plaifans

Noëls. )
Bucht de Noël. Le peuple apelle ainfi une

greffe bûche qu'on met au feu le jour de Noël ,

pour entretenir le feu pendant toute la nuit.

N <E U 0. Voïez Neud.

N O G.

NoGUET, f. m. Efpéce de grand panier ,

trèr-plat
,
plus long que large , dont les angles

font arrondis , & les bords n'ont qu'environ

deux pouces de hauteur. On arrange dans ce

Noguet des petits paniers de fruit , ou des pots

de crème , & de petits fromages
,
qu'on crie

dans les rues.

NoGUETTE,/. / Nom qu'on donne par

dérifion à Paris aux filles qui fervent les maîtreffes

lingéres dans leurs boutiques , on le dit furtout

de celles du Palais.

Noguctte , fignifie auffi quelquefois une Re-
vendeufe.

NOL
NoÏALE, (NoYALE.) /. /. Efpéce de

toiles de chanvre écruës , très-fortes & ferrées ,

qui fe fabriquent en Bretagne , dont l'ufage eft

pour faire des voiles de vaiffeaux & bâtimens de

Mer.
N o Y A u

, ( N o Y A u. ) /. m. [ Nuckus. ]
Manière d'os qui naît dans de certains fruits

,& dans lequel fe conferve la femence de ces

fortes de fruits. Tels font les noïaux d'olives

,

de pêches , d'abricots , de cerifes , &c. ( Un
çros , ou un petit noïau. Caffer un noïau. )
<; Noïau. [ Tormtnti os. ] Terme de Fondeur

,
qui

fe dit en parlant de fonte de canon. C'eft ce

qui fait le calibre de la pièce de canon lorfqu'elle

eft en moule.
* Noïau. Terme à*Architecte. La partie du

milieu des planchers des anciens. Ftrrault ,

yitruve.

Noïau , ou vis de montée. [ Scapus fcalarum.
]

fiéce de bois où toutes les marches font emmor-
taifèes , Se tournent autour en ligne» fpirales.
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Nolau ,h ^rnds , c'eft celui qui porte depuis

le rez de-chauffée jufqu'au dernier étage.

Noim fufpendu y C'eft celui qui eft coupé à
chaque éidge.

NoLuu à corde , c'eft celui qui eft taillé d'une
greffe moulure en manière de corde pour
conduire la main.

NoÏE R
, (No YER. ) /. OT. [ Nuxjugions. ]

C'eft un grand arbre ayant de longues racines ,

le tronc haut avec piiiieurs branches , l'écorce

grisâtre & crevaffée quand il eft vieux. Le bois

de noter eft beau & plein de veines agréables.

Ses feiiilles font larges , & ont une odeur forte.

Le noïer aime les montagnes & hait les eaux.

Son ombre eft nuifible.

( Aj'ant fait devant lui venir les Métaïers

,

Ecoutez bien mon ordre , & que chacun le fuive i

Dans tous mes champs
, plantez-moi des noiers

Pour taire de l'huile d'oUve.

Bourf. Utt. )

Noir , Noire, adj. [Niger , ater.] Ce qui

eft opofé au blanc. ( Drap noir. Étofe noire.

Couleur noire. Poil noir. Yeux noirs.
)

* Noir , noire. [ Malus , fcelejlus , nefandus, ]
Méchant. Infâme. Scélérat. ( Ils font tout blancs

au dehors , & tout noirs au dedans. Defpreaux y

Dlfcours au Roi. Noir fe dit tant des crimes &
des mauvaifes avions , que de ceux qui les

commettent. ( Un crime noir , un noir attentat,

une malice noire , un efprit noir , un homme
noir, &c.

Rendre noir. C'eft difamer quelcun , le faire

paffer pour méchant & criminel.

* Noir , noire. [ Obfcurus
,
pullus. ] Obfcur.

Sombre. ( Noire forêt. ^o«. />oe/. Prifon noire.

Foit. poif.

Si ]t pouvois trouver d'afTez noires couleurs J

Que j'aimerois à faire une fidèle image

Du fond de leurs pârtides cœurs.

Desh. )

Noir , noire , adj. [ Plumheus , lividus. ] LeS

Chirurgiens apellent noir , ce qui eft meurtri &
livide. (W eft tout noir de coups ) On apelle les

dents noires., lorfqu'elles ne font pas blanches.

Bêtes noires. On apelle ainfi certaines bêtes ,

comme le fanglier ; pour les diftinguer des bêtes

fauves , comme le cerf. Au figuré , on ait d'un

homme qu'on ne peut foufrir , c'tjl ma bête noire i

& un homme le dit de lui-même ,
jefuisfa bête

noire , il ne peut entendre volontiers parler de

moi , ni me voir.

Viande noire. On le dit de certains animaux ;

dont la chair tire un peu fur le noir , comme le

lièvre , la becaffe , &c.
Blé noir. C'eft une forte de blé qu'on apelle

auffi , Blé Sarrafin.

Noir , fignifie auffi fale , craffeux. ( Porter

du linge noir , avoir les mains noires. )
* La bile noire. [Atra bilis.] C'eft la mélancolie.'

* Vapeurs noires. Ce font des vapeurs mélan-

coliques qui montent au cerveau.
* Un noir chagrin. [Jfperitas, ir.-orofitas.'] C'eft

une trifteffe profonde & mélancolique.

Noir, f. m.
\_
Nigrum , atrum.'] Terme de

Teinturier. Couleur faite de galle, de couperoufe,

de bois d'Inde , & d'autres drogues, qui ramaffe

& fixe la vûë. (Un beau noir. Un mauvais noir.

Donner le noir bien à propos à une étofe. Mettre

X X X X i

j
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en noir. [ Nigro colore infufcare, ] C'eft teindre en

noir.

Noir, f. m, [Fuligo.'] II y a de plufieurs fortes

de noir ; il y a du noir de fumcc dont fc fervent

les Irhpri'minh en lettres ,• il y a du noir d'os ou

d'ivoire brûlé , qui fert aux Peintres ; &C du noir

en pierre qui eft fait de lie , &C.
* L'homme va du blanc au noir. Defpreaux ,

Sat. 8 [ Nihil honiini médium efl. ] C'cft-à-dire ,

il eft inconllant , & prend prefque du même
jTJOment des fentimens tout opofez.

Noir d'Efpagne. C'eft du noir fait avec du

liège brûlé ,
qu'on emploie à divers ouvrages.

On en doit l'invention aux Efpagnols.

•j- Vendre du noir. C'eft tromper quelcun , lui

en faire acroire.

•{• Voir tout noir. C'eft prendre les chofes de

mauvais côté , ne prévoir que des événemens

triftes & funeftes. On le dit auffi des mélanco-

liques.

Noir. [ Lividus. ] Se dit en Chirurgie de ce qui

efl meurtri & livide. ( Il a été tellement battu

qu'il efl; tout hoir de coups. )
Noir. Centre d'une carte où il y a un cercle

noir oîi les Arquebufiers tâchent de donner pour

avoir le prix. ( J'ai donné dans le noir.
)

On apelle en Poëfie le Styx , l'onde noire.

( Quand on a paffé l'onde noire. Adieu le bon
iems & les amours )

' On dit d'un tems obfcur Le tems efl: bien

Hoir. On dit d'un homme qui n'tfl pas fi méchant

qu'il [Jaroîi : Qa'il n'eft pas fi diabJe qu'il ^^noir.

Gare le pot au noir. Terme qui avertit C'.-lui qui

joue aïant les yelix bandez.

N o I R. A. T K E , adj. [ Obâter
,
fubniger. ] Qui

'lire '\ir le noir. ( Couleur noirâtre. )

Noiraud, Noiraude, adj. [Nigellus

,

ni^js piUs ] Le féminin de ce mot efl peu en

ufage. ( // efl noiraud. C'eft - à - dire , il a les

cheveux noirs. )

Noiraud , f.
/«. Celui qui a les cheveux noirs.

( C'eft un gros noiraud. )

Noirceur, /. f. [ Nigritudo , nigrities,
]

C'eft ce qui eft opofé à la blancheur.

( Ce Dieu qui feul m'eft toutes chofes ,

Aime mieux ma noirceur que vos lis & vos rofos.

GodetiU, poef. i.pan. èghgue /.)

Cela éface la noirceur de fon aftion. Molière
,

École des Femmes , acl. S.fc. 4.

( Votre cœur jamais ne vous expofe

Aux derég'emens , aux noirceurs

-Que 1.1 toilîlefle humaine caufe

Et lur le mérite & les mœuri.
DesA.

Noircir, v. a. [ Nigritle inficere. ] Rendre
îioir. Faire noir. ( Noircir un cadre. Noircir le

talon d'un foulier. )

Noirùr; v. n. \_Nigrefcerc.'] Devenir noir. (Il

y a des pierres qui noirciflTent , ou fe noirciflent

à l'air. )

* Noircir. [ Famam violare. ] Difamer. Oter la

réputation. On leS a noirci dans les chaires. (On
croit fouvent noircir autrui qu'on fe noircit foi-

même.)
NoiRC isSEURS , /. m. Ouvriers qui font

l'achèvement des noirs. A Roiien , les noircif-

feurs font du nombre des maîtres qui compofent

la Communauté des Teinturiers.

Noircissure,/. /£ Nigritid înduaio. ]

N O L
Enduit de noir. ( La noircifl"ure de ce Caroffe
coûte tant. Une noirciflure faite de vernis.

)

Noire,/. / Terme de Mufique. Sorte de
note qui n'a rien de blanc , & qui ne vaut que la

moitié d'une blanche. (C'eft une noire )
Noirs. Habitans de laiNigritie fur les côtes

d'Afrique.

Noise,// [ Alkrcatio , rixa.
] Querelle.

Difpute. ( Bientôt nos gens ont noi/e fur ce
point. La Fontaine , nouveaux Contes. 11 vit fans

bruit , fans débat , fans noifes &c fans procès.

Befpr. Sat. S.

Les fi , les car , les Contrats font la port*

Par où la noije entre dans l'Univers

La Font.
)

1f> On donne au terme noife diférentes étî-

mologies : les uns le dérivent de noxa ou noxiaz
les autres, comme le P. Labbe

,
pan. z.pag. 84.

veulent qu'il ait été formé du bruit & tumulte ,
tel qu'il arrive quand en déchargeant on jette ou
qu'on remue des noix dans un grenier. Enfîa
Périon le fait venir du Grectô^^.
Noisette, /. f. [ Avellana. ] Fruit de

noifetier. ( Due petite noifette. Une groflTe

noifette. Les noifettes nuifent à l'eftomac.)
* f Préjenter des noifettes à celui qui n'a plus de

dents. Proverbe. C'eft lui ofrir une chofe dont
il n'eft pas en état de fe fervir.

Couleur de noifette. C'eft un certain gris qui

aproche de la couleur de la noifette. Drap de
couleur de noifette.

N o 1 s E T T 1 1 R , / //z. [Corilus futivt!.] A-bre
qui porte les noifettes , & qui cft le même qu'on

apelle coudrier. Voïez Coudrier.

Noix, / / [ Nux. ] Fruit de noïer. { Une
bonne noix. Une méchante noix. La noix féche

eft chaude. Les noix fraîches nuifent moins à

l'eftomac que les noix féches. Abattre des noix,

Écaler des noix. Huile de noix.

Là le villageois le regale

Deraifms, de pommes , As noix l

Mais quoi que fon zèle étale ,

Rien ne touche le Bourgeois

Buurf. Ef)p, )

Noix angleufe. [Nux aagulofa."] Celle qui tient

tellement à la coque , qu'on ne peut la tirer que
par morceaux.

Noix confies. [ Nux facckaro condita. ] Ce font

des noix vertes qu'on a cuites & acommodées
avec du fucre , de l'écorce de citron, de l'ambre,

du mufc, &c. (Faire des noix confites. Ambrer,

mufquer des noix confites. Les meilleures noix

confites font celles de Roiien. )

Noix d'Inde. [Nux Indica.] Ce font de groâes
noix qui viennent à un arbre femblable au
palmier. Voiiez Mattiole.

Noix vomique. \_ Nux emetica. ] Terme de
Droguijle. On dit qu'elle fait mourir fur le champ
les chiens , ou les loups qui en mangent.

Noix de galle. [ Nux galla. ] Sorte de fruit de
chêne. (Les noix de galle font froides & féches,

& fervent à faire de l'ancre & à teindre. )
Noix Mufcade. Voïez Mufcade.

On apelle noix la partie du reflTort d'un fufif

qui eft faite en demi cercle , & qui fert à
le débander. On difoit aufll noix tCarbaléte.

[Minoris fjlulœ fchajierium.'] La noix d'un moulin
à café.

On apelle aufllî noix l'os qui fait l'emboitement
de la cuifte avec la jambe. (La noix du genou,_^
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Noix. Les Potiers de terre apellcnt la ncix de

la roue liir laquelle ils tournent les ouvrages de
Poterie , l'arbre ou pivot qui lui fert comme
d'effieu ; Se cela

,
parce que la tête de cet arbre

eft prefque ronde & en forme de noix , à la

réferve qu'elle eft aplatie par en haut
, pour y

placer le morceau de terre g!ai(é qu'on veut
.iravailler,

N O L.

NoLi ME TANGER E. Ces mots Latins

font le nom que les Médecins donnent à un
ulcère malin

,
qui vient au vifage , & qui eft

une efpéce de chancre,

C'eft auili le nom d'une plante qu'on a nommé
ainfi

, parce que pour peu qu'on la touche , elle

fe détache par pièce de fon pédicule. \_Balfamina

lutta , ou noli me tangerc.
J

N O L I S , ou N O L I s S E M E N T , / W.

[ Naulum. ] Terme, de M.irine. C'eft fur la

Méditerranée la même chofe que ce qu'on

zpdlefret fur l'Océan. Voïez Fret.

On dit aufîl nolage , ou loiiage d'un vaifleau
,

le prix qu'on en donne pour le fret.

NoLisER ou NoLiGER. Terme de

commerce de Mer en ufage fur la Méditerranée.

Il fignifie la même chofe que fréter i'ur l'Océan ;

c'eft-à-dire , loiier , ou donner à loiiage un
yaifleau.

NOM.

No M
, /. w. [ Nomen. ] On peut dire géné-

ralement parlant, que le nom eft un mot qui fert à

nommer chaque chofe. Les Grammairiens admet-

tent un nom fubjlantif 6c un nom adjectif. Le

nom fubflantif eft un mot qui a genre , nombre
& cas. Le nom adjectif marque d'ordinaire

quelque manière d'être , ou quelque qualité ,

bonne, ou raauvaife. Être long , large, noir,

bon , mauvais , font des noms adjedtifs. ( Un
nom propre , un nom commun, apeilatif, dérivé,

Voiiez là-deftiis les Grammairiens.

Je ne puis tien nommer fi ce n'eft par fon nom
,

J'apelle un chat un chat , & Rolet un fripon.

Defpr.)

( Un beau nom. Un nom glorieux. Un nom
vilain & ridicule. Un nom de baptême. Apeller

par fon nom & furnom. Donner un nom.

Prendre un nom. Porter un nom illuftre. Nom
de Seigneurie. Nom de guerre. Nom de Religion.

Nom de Roman.

Et fon rare fçavoir augmentant fon renom ,

Tiroit beaucoup d'éclat de fon aiigufte nom.

Mlle, de la Vigne.

Et quand le nom d'Amant fe change au nom d'Epoux,"

L'amour perd aufll-tôt ce qu'il a de plus doux.

S. Evrem. )

* Nommer les chofes par leur nom. C'eft-à-dire,

.«n parler franchement. Elle fe défend du nom ,

mais non pas de la chofe. Molière.

* Nom. Réputation. [ Fama. ] Toute mon
ambition eft de rendre fervice aux gens de nom
& de mérite. Molière, Sicilien. Il s'eft fait un nom
immortel par fa valeur.

llien n'eft fi dangereux qu'un nom trop tôt connu.

Anon.

• ${om de JefuSf f. m. Terme de Tapetïti,
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Papier fin de toutes les manières. ( Donnez-moi
du nom de Jefus. )
Au nom de Dieu , faites - moi cette grâce.

[ Per Deum. ] C'eft une manière de conjurer
quelcun. Les Chrétiens baptifent au Nom du
Père , & du Fils , & du S. Efprit.

Les Apôtres faifoient des miracles au Nom de
Jefus , & ils prononçoient le pardon des péchez
en fon Nom.

Il eft défendu au troifième Commandement ds
prendre le Nom de Dieu en vain.

Agit%u nom de quelcun. [Nominc alicujus agere.']

C'eft-à-dire , fuivant le pouvoir qu'il a donné.
Les Cautions folidaires s'obligent en leurpropre

£• prive' nom : Terme de Prati^jui.

Nom. [ Chyrographus. ] Se prend pùur la iîgna-

ture. (Il eft défendu dans les a£les de changer, de
fupofer fon nom , & d'emprunter celui d'autrui.^

Nom. [ Virtus, potcflas, autoritas. ] Se dit auffi

du pouvoir , du mandement , de l'autorité , en
vertu de laquelle on agit. (Le Baptême pour être
valable doit être adminiftré au nom du Père , &
du Fils ,& du S. Efprit. )
On dit proverbialement , Cefl. une chofe qui

n'a point de nom. On rria fait décliner mon nom.
Rien ne fait plus de peine à une femme que de
l'apeller par fon nom : & de lui dire , vous êtes
une femme.

NOMANCIE, NOMANCE, /. / [ Ono^
mantia.

] Bien des gens difent l'un & l'autre ,
mais le grand ufage eft pour nomancie. C'eft un
art qui par le moïen des lettres du nom de
baptême d'une perfonne devine ce qui peut
arriver de bonheur , ou de malheur à cette

perfonne.

N o M B R E , /. TO. [ Numerus. ] Terme i^Arit-

métique. Afl'emblage de plufieurs unitez. ( Un
grand nombre. Nombre pair. Nombre impair.

Nombre entier. Nombre rompu. Nombre pre-

mier, nombre compofé. Nombre plan, nombre
folide. Nombre quarré , cubique , &c. Nombre
parfait. Nombre fourd ou irrationnel , &c.

)

Nombre plan. [ Numerus planus. ] Eft celui qui

provient de la multiplication de deux nombre.';.

Par exemple , (ix eft un nombre plan, parce qui!

vient de la multiplication de 5. par 2. car 2. fois

2. font 4. Les nombres qui étant ainfi multipliez;

l'un par l'autre produifent un nombre plan
,

s'apellent les cotez de ce plan : ainft 2. & 3.

font les cotez de 6.

Nombre folide. [ Numerus folidus. ] Eft un
nombre qui provient de la multiplication d'un

nombre plan par quelque nombre que ce foit.

Par exemple , 18. eft un nombre folide fait de 6.

multiplié par j.

Nombre quarré. [ Numerus quadratus, ] Eft un
plan dont les cotez font égaux , comme 4.

provenant de 2. multiplié par 2. ou 9. provenant

de 3. multiplié par 3. Un nombre quarré fe peut

ranger en quarré, & le nombre qui fe peut ranget

en quarré eft quarré.

Nombre cubique. [ Numerus cubicus. ] Eft celui

qui fe peut ranger en cube , comme 8. ou 27.

dont les cotez font 2. & 3. & les bâfes font 4.

& 9. Tout nombre cubique multipliant un autre

nombre cubique ,
produit un troifiéme nombre

cubique»

Nombre impair eft celui qui ne fe peut divifef

également fans fraftion
,
qui eft plus grand d'une

unité que le pair. La fonime de deux nombres

impairs fait un nombre pair ; la multiplication de

deux nombres impairs fait un nombre impair.
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f\' n''ri p^'tniKent p.ii. V >i-z Pair.

N ':i.T<. pjiniiicn: impjii . V'oicz Pair,

î^o'i*-rt p-emkr ou p in inj tll c-'ui qui ne peut

ê r. incliiit que pùrTumté , comme 19. 29. 1
5.

7- ') "^c.

N.vifre co-np!>'i, f ft celui qui fc peut divilcr en

pUifieurs p irtits é^riles , qui p -ut ê:rc ilivifé par

d'autres nDiii'vr'ji ciue par l'unité Ainfi 4. tft

m/urJ par 2. 6. p^r 3. &: par 1. &c.

Nombre p<>rfMt , efi celui qui tft égal aux

partici qi:i le composent , c'eft à-'-!ire, à tous Tes

diviCeiirs fi on les Hioîre enCembL- , c<fhime 6.

c(^ piffait
,
p-Hirce qu'il égale la fommede 1.23.

OUI lont \>f, panifs : 18. efl un nombre parfait
,

parre qu'ii ert égal à la fomme de tous fes

divT'urs 1. ï. 4. 7 14.

NombreJourd , OU irratior.nd , eft un nombre

t|ui n'a pas de proportion avec un atitre , & qui

par conféquent n'cft pas un vrai nombre. Car il

y a toujours proportion rationnelle entre tous

les vrais nombres , &C même entre les fraftions

quelles qu'elles foient , & toutes les quantitez

qui font entr'ellts comme nombre à nombre font

e!!tr'ellt.s en proportion rationnelle & font

com:Tienfurab!es
,
parce qu'elles ont au moins

l'unité par mefure commune.
Nombres conques. Terme d' Algèbre. Ce font les

divtrfes.puiffances d'un nombre multiplié plufieurs

fois par lui-même. Racine, quarré , cube,

•quatre de quarré , cube cubique , &c. font

ces cofîijucs.

Nombre entU- , eft celui qiti eft fans fraétion ,

qui fe peut partager en unitez fans aucun refte,

lomme 1. 1 3. 4. 5. 6. &c.

Nombre rompu. C'eft un nombre divifé en

plufieurs parties ou fraftions , qu'on év;rit avec

deux rangs de chifres , divifez par une ligne

,

dont celiri de deffus eft IcTiumérateur ; celui de

deflbns le dénominateur. — Signifie un demi

,

~ un tiers , — trois cinquièmes , c'eft-à dire
,

trois parties , un tout divifé en cinq parties

,

trois de cinq. Dans toute vraye fraftion , le

numérateur eft moindre que le dénominateur.

Ainfi -7 n'eft pas une fraftion proprement dite

,

car huit quarts font deux entiers. Toute fraftion

eft à l'utiité comme fon numérateur eft à fon

dénominateur.

Nombre poligone , en terme d'/algèbre , fignifie

un nombre à pluftiurs angles , qui fe forment par

des noOT^rw en progreftion arithmétique ou égale;

en telle forte que s'ils étoient arrangez & mar-
quez en points , ils feroient une figure à plufieurs

angles : par exemple , fi on marque un point en

tiaut, deux en bas , cela fera un triangle , & le

nombre de trois fera im trigone ; fi on marque
deux en haut , & deux en bas , cela fera un
quadrangle ou nombre quarré

,
qui fera quatre

,

ce qui arrive
,
quand la progreflîon va feulement

par un ou deux : Mais fi la diférence du nombre

eft de trois , elle fera un pentagone ; fi elle eft de

quatre , un hexagone ; fi elle eft de cinq , un
heptagone ; & ainfi du refte. Votez ceux qui ont

écrit fur l'Algèbre.

Nombre , en terme de Palais , & en plufieurs

Arts , fe dit aufli d'une quantité incertaine ,

indéterminée. [Numerus incertus , indetermlnatus.'\

Quand on dit , j'ai été mille fois chez lui , on
prend un nombre certain pour un incertain. Un
nombre rond, c'eil cent ou mille , &c. Nous
n'étions pas nombre , c'eft-à-dire , nous n'étions

pas affez pour juger , pour tenir chapitre , &
délibérer. Il faut céder au nombre , à la force

,

N O \\.

I ^ la p^1ra^té. Dans les gran;'s corps , la plupart

ne f'rvent qiK* di." nniTjhre. Il a nombre d'envieux,

I! a un nombre innombrable d'écus. On dit

,

m 'ttre au nombre ou du nombre
, psuir dire , dans

le rang, dans la lifte , dans le catalogue : on l'a

ni s ati /zo/wA« des Saints. 1! eft du nombre des

exilez II s'eft mis du nombre ; pour dire , il s'eft

mis dans les troupes. On dit aufli dans le B'aibn,
d'-'s étoiles , des fleurs fans nombre , quand
l'écii en ell chargé , fans qu'il y ait de nombre

prelcrit.

Nombre Cardinal. On apelle ainfi quelque forte

de nombre que ce foit , comme un , deux

,

trois , &c.
Nombre d'ordre., qu'on nomme encore Cardinal^

c'eft tout nombre qui fert à marquer l'ordre >
comme premier , fécond , troifiéme , &c.

Nombre colkclif. C'eft tout nombre qui marque
afl"emblages de pîufieurs nombres , comme une
dixaine , une centaine , &c.

Nombre nombre , fe dit de l'aplication du
nombrant à quelque fujet que ce foit, ( Un
grand nombre d'hommes , un nombre infini do
monde , &C. On dit aufli nombre nombrant.

Nombre , en Mujique , en Poeflc , en Rétorique ^

fe dit de certaine mefure
,

proportions , ou
cadences ,

qui rend agréable à l'oreille un air ,

un vers , une période. Il y a un certain nombre

qui rend les périodes harmonieufes. Thucidid«

par le nombre élevé de fon difcours , fait qu'il

iemble qu'on foit préfent à une bataille, & qu'on

y entend la trompette. Art de Penfcr. Les vers

font compofez d'un certain nombre de piez ou
filabes. Toute Mufique a un certain nombre de
notes. Ces nombres font ces inftrumens merveiU
leufement propres à remuer , & à agiter les

paflîons. Art de Penfer.

Nombre. [ Numerus ] Terme de Grammairei

C'eft le fingulier , ou le pluriel du nom, (^Nombre

JInguUer.') [ Singularis. ] C'eft un nombre qui ne
défigne qu'une feule perforne , ou une ftule

choie. Pour le nombre pluriel. [ Pluraiis. ] C'eft

celui qui marque plufieurs chofes , ou plufieurs

perfonnes. )

Nombre Rang. [Inter.] (Pouflin eft au nombre
des excélens Peintres. Ablancourt eft au nombre
des excélens Auteurs Franço's. ^

Nombre. [ Hurmonia. ] Terme de Rétorlqui.

Harmonie qui vient de l'arrangement des mots.

( La diftion veut être renfermée dans quelque

nombre. La profe a un nombre qui eft diférent

de celui de la poëfi^, ( Le nombre oratoire n'eft

autre chofe que l'harmonie
,
qui rélulte de la

propofition des membres , & de la jufte diftri-

bution des filabes dans la période. Le nombre

oratoire n'a d'autre régie que le jugement de

l'oreille.

Nombre. Terme ^Aritmêtlque. Chifre. Marque

de Chifre.

En agriculture on apelle un nombre de gerbes,"

douze gerbes. ( Il faut trois nombres de b!é pouf

faire un fétier de grain. )
Nombre d'Or , OU le grand Cicle de la Lunt.

[/lureus rwmertts.] Terme de Cronologie. C'eft une

révolution de dix- neuf ans , trouvez par Meton

Aténien
,
pour tâcher d'acorder l'année Lunaire

avec celle du Soleil , ?u bout defquels on

trouvoit que les nouvelles Lunes revenoient aux;

mêmes jours que la Lune recommençoit fort

cours avec le Soleil à une heure près, & quelques

minutes. Ce nombre a été apelle nombre d'Or ,

ou à caufe de foo utilité , ou parce que ceux



NOM.
d'Alexandrie l'envoierent aux Romains dans un

Calendrier d'argent , où les nombres depuis un

jufqu'à dixrneuf étoient en létres d'or. Port-

Roiai , Mithode Latine.

Nombres. \_Numeri.'\ Livre du vieux Teftament,

où Moïfe fait le dénombrement du peuple de

Dieu par tribus , & qui cfl le cinquième du Pen-

lateuque. ( J'ai lu les Nombres.
)

N OMBRER, V. a. \_Dinumcrare.'\ Terme
^Antmctlque. Dire la valeur des nombres.

Exprimer la valeur d'un ou de plufieurs carac-

tères atilmétiques mis en ordre. ( Nombrez
cela. )

Nombreux , Nombreuse, adj. \Numtrofus.'\

Qui efl en grand nombre. ( Peuple nombreux.

\]\\Q armée nombreufe. Abl. )
* Nombnnx , nombreufe , adj. [ Hirmonicus. ]

Ce mot fe dit du langage , & c'eil un terme de

Rétorique , qui fignifie
,
plein d'harmonie. Qui a

dii nombre. ( La langue Efpagnole a quelque

chofe de nombreux. Une période nombreufe.

Abl. La profe de Patru eft nombreufe. )

Nombril,/'.'». [^
UmbiUcus. j Éfpéce de

nœud qui lie les inteftins , & qui paroît prefque

au milieu du ventre.

Le terme n'eft reçu que par les Médecins &
Anatomiftes. Les Latins n'ont pas la même déli-

cateffe pour umhilicus ; car Plaute , dans le

premier afte des Menechmes , a dit, pour expri-

mer cet endroit du jour que nous apellons le

midi : Dies qtiidem ad umbiiiciim dimidiatus

mortuus. Ce terme fignifioit le milieu de chaque

chofe. Pline apelle la Sicile , umbelicnm Italice.

Les Aftronomes & les Géographes s'en fervent

dans le même fens , comme on peut le voir dans

le Lexicon Mathematicum de Vitalis.

Nombril marin. [ Acetabulum marinum minus. ]
Plante qui eft bonne pour l'hidropiiie , qui fait

uriner ; & elle naît fur des coquillages. On
donne le même nom au couvercle de la coquille

d'un limaçon de Mer, que Rondet apelle cochUa

ccclata.

Nombril de Venus, f Cotylédon major ou umbi-

liais Veneris. ] Plante dont les feiiilles font

rondes , creufées en baHln
,

qui croît contre les

murailles des Villes , & dont on fe fert pour les

inflammations.

Nombril de Cécu. Terme de Blafon. Point qui

eft au milieu du deftbus de la face , & qui la

fépare de la pointe. ( Il porte d'or à un écuffon

de gueule mis au nombril. )
On apelle auflî en Botanique , nombril ou

œil, l'endroit des fruits oh font enfermez les

pépins.

fNoMENCLATEUR, f. m. {Nomtnclator.']

C'étoit parmi les anciens Romains celui qui

faifoit profeffion de connoître tous les Citoïens
,

afin qu'on les pût apeller par leur nom en les

faliiant. Voïez Abl. Apop.plaifans, p. 45)4.
j" Adam le nomenclateur. La Fontaine , Nou-

vtaux Contes. C'eft-à-dire , Adam qui donna les

noms.
fNOMENCLATURH,/./. \Nomtndatura.']

C'tft une lifte , ou dénombrement de pluiîeurs

noms. ( Faire une nomenclature. )
N O M I N A T A I R E

, /. «. & /. [Dejîgnatus.']

Terme de Pratique. Perfonne nommée par le Roi
à quelque Archevêché , Évêché ou Àbaïe. Le
mot de nominatalre efl mafculin quand on parle

d'un homme., & quand on parle de quelque ^//t;

qne 1« Roi nomme à quelque Abaïe de Reli-

{^l'.ntiis , il eft féminin, ( C'eft un nominataire

NOM. 719
de Sa Ma;efté. Il réfoud que la nominataire qui a

pour elle les fufrages de la communauté, &c.
fatru , Urbunijlcs

, p. 104.")

Nominatif, j'.
f. [Nominativus."] Terme

de Grammaire. C'eft lé premier cas fingulier ou
pluriel d'un nom fubftantif.

Nomination, /./ Prononcez nomina^
cion. Mot général qui vient du Latin nomination

La nomination conllfte à nommer une perfonne
pour quelque charge ou quelque emploi. Ainfî

Monfieur le Duc de la Rochefoucaut a dit dans
fes Mémoires : Les conférences fe pcnjerent rompn
fur la nomination que Jit la Reine du Cardinalpour
député.

Nomination. Ce mot fe dit en traitant d'ofîces

& de charges. C'eft le droit de nommer & de
préfenter à quelque charge. C'eft le pouvoir de

nommer à quelque ofice. ( Il (e réferva la nomi-
nation de quatre Oficiers. Abl. Tac. An. l. 1. cj.)

Nomination. [ Electio , defi^natio. 3 Ce mot ,

en parlant des charges de Juftice de France , fe

dit des ofices de Juftice ordinaire du Domaine
aliéné. C'eft le droit qu'a un Seigneur fur fes

terres de nommer une perfonne capable d'exercer

un ofice. ( Les Seigneurs ne doivent pas être prive:^

de la nomination des ofices de Juftice de leurs

terres
,
parce que ce droit eft un fruit inféparable

de la Seigneurie. Loiftau , Traité des Ofices ,

c.^&S.)
Nomination. [ Nuncupatio. ] Ce mot eft fort

ufité dans les matières bénéficiales. C'eft en
général le droit de nommer à un bénéfice qui

vaque , une perfonne véritablement capable de

pofleder un bénéfice , & d'en faire les fonôions

avec honneur. II y a deux fortes de nominations^'

la Roïale & la Scolaftique.

La nomination Roïale. [Jus regtum nomînandi

ad Bénéficia. ] C'eft la préfentation que dans le

tems & en vertu du Concordat , le Roi de
France fait au Pape , d'une perfonne capable ^

afin qu'il poflede un Archevêché , Évêché , ou
autre Bénéfice de Prélature. Il y a auflî des

nominations acordées par Sa Majefté à Meflieurs

du Parlement de Paris , en vertu de leur induit

fur des bénéfices qui ne raquent point , mais qui

vaqueront. Chopin , l. z. du Domaine , titre 10,

Les Rois de France à leur joïeux avènement à la

Couronne , ont droit auflî de nommer à chaque

Évêque & à chaque Colateurde leur Roïaume ,

une perfonne pour être pourvue de la première

prébende qui viendra à vaquer. De plus
,
quand

un Archevêque , ou un Évêque eft pourvu d'nn

Archevêché ou Évêché , & qu'il a prêté le

ferment de fidélité au Roi, Sa Majeftè eft en droit

de lui nommer une perfonne pour la première

prébende qui vaquera , afin que cette perfonne

en foit pourvue dans le tems , & après que la

nomination du Roi aura étéfignifiée à l'Éveque ,'

ou à l'Archevêque.

Nomination Scolaftque. C'eft la 'prèfe«tatîon J

qui à caufe du Concordat , fe fait en France au

Diocéfain , d'un Éclèfiaftique gradué pour

pofleder un bénéfice qui a vaqué dans un certain

tems de l'année. ( II fe réferva la nomination de

quatre Oficiers. Abl. Tac. Ann. l. 1. t. 3. C'eft

un bénéfice à la nomination du Roi. Ce bénéfice

eft à la nomination d'un tel. )

Nominaux. [ Nominales. ] On a donné

ce nom à une fefte de Philofophes Scolaftiques ,

qui font les fedateursd'Ocam Cordelier Anglois,

qui vivoit dans le quatorzième fiècle , & ils ont

été ainfi nommez parce qu'ils donnoi«nt des
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noms à pînfieurs chofes , & à plufieurs relations

qui font entre les chofes &à diverfes manières

de les concevoir , fans donner une claire expli-

cation de tous ces noms , dont la plù;;art font

barbares , & ont été forgez par ces Philofophes.

Nommé, Nommée, adj. \_Ncrrunatus.']

Qui a un nom. A qui on a donné un nom. (Ha
été nommé Pierre fur les fonts de baptême )

Nommé, nommée. { Er/unciacus. ] Celui où

celle dont on a fait mention. ( Il a été nommé

entre les conjurez. y^W. )

Nommé , nommée. [ Dejlgnatus, nuncupatus. J

Préfenté pour quelque charge , ou quelque béné-

fice. ( Monfieur de Noailies a été nommé par le

Roi à l'Archevêché de Paris. Madame de Coffé

Prieure de Cheies a été nommée "par le Roi à

l'Abaie de S. Pierre de Lyon. )

Nommé , nommée. [ Conflitutus. ] Déterminé.

-Précis. ( A jour nommé. Abl. Venir à point

-nommé. C\ ft à-dire , venir précifément & au

tems déterminé. )

NoMMÉMf NT, adv. [ Nominatim
, fpe-

tiatim.l 1 articuliérement. (^Le\a <iû nommément

défendu. Patru, Pluidoïé. D-.'i>hérhernomméwent

•un fils. Patru , P/aidoié 12. Le Roi le demandoit

nommément. Muucroix , Vie de < ampége, p. 186.)

Nommer v. a. [ Nominare , nuncupare.
]

"Donner le nom a que!q"ue enfant. Dire le nom
de quelque chofe que ce foit. ( Le parrein , ou la

marreine nomment l'enfant fur les fonts_ de

Jjaptême. )

Nommer. Fa'.re mention de quelcun. Dire le

'nom de quelcun. ( Elle le nomma plufieurs fois

'avant que de mourir. Abl. Il y a fix mois que je

ne les ai pas feulement oii; nommer. Foit. Lu,^2..

Quoique par bienféance îl ne nompic perfonne

,

Si l'on ne le connoît , au mdins on fe foupçonne.

JBourf. Efop. )

Nommer. [ Defignare. ] Ce mot fe dit en

parlant de bénéfices & de charges. C'eft préfenter

un homme pour pofféder un bénéfice ou une

charge. Le Roi de France nomme à tous les

bénéfices Confiftoriaux de fon Roïaume , c'eft-

à-dire, aux bénéfices qui font de fondation Roïale,

& qui étoient éledifs avant le Concordat. Fevret,

de r /ibus , II. C.8. Le Roi pour fon joïeux

avènement à la Couronne, nomme aux premières

Prébendes des Èg'ifes Colégiales vacantes par

mort. Voïez Bénéfice.

Nommer J'ofice. [ Ex officîo nuncupare^ Terme
de Palais. Cela fe dit lorfque le Juge ordonne, &
nomme de fon autorité des gens pour voir ou

vifuer quelque lieu , ou autre chofe , & en

faire leur raport. ( Le Juge a nommé d'ofice des

Jurez , ou des Experts. )
Nommer un dcffin ou dejfein. Terme de Tijfutler-

Rubunier. C'eft ce qu'on apelle chez les ouvriers

de la grande navette , les Gazetiers , les Ferran-

diniers , &c. Lire un deJJ'ein. C'eft- à -dire,

marquer en détail à l'ouvrier qui monte un métier,

quels fils de fa chaîne doivent fe lever & fe

baiffer pour faire la façon , afin qu'il atache des

ficelles à nœud courant aux hautes-liffes de fon

ouvrage.

NoMOCANON, f.m. Reciieil des Canons

ou des loix impériales ,
qui y ont du report, ou

qui y font conformes. Le Commentaire que

Batfamon en a fait en 1 1 80. eft le plus célèbre

de tous. ( Photius fit un de ces reciicils en 803.

l^otelicr a publié fous ce nom ua reciieil dp

NOM. NON.
anciens Canons des Apôtres , des Conciles &
des Pères, fans aucune relation aux conftitutions

Impériales. Jean le Jeûneur a fait le Pènitenciel

des Grecs , qu'il apelle Nomocanon.
)

NoMOPHYLAX, / m. C'étoit chez les

Aténiens , & enfuite fous les Empereurs Grecs
,

un Oficier qui étoit le gardien & le confervateur

des loix.

NoMOTHÉTE,/;72. Les Aténiens apel-

loient Nomothétes , les Magiftrats qui avoient

droit de faire de rtouvelles loix & d'abroger les

anciennes.

NOMPAREIL, NOMPAREILLE, adj.

[ Singularis , excellcns, prœjlans. ] Qui n'a point

de pareil. ( Efprit nompareil. Abl. Beauté
nompareille. )

Nompareille
, f. f. \_

Minima. ] Sorte de petit

ruban fort étroit. ( Acheter de la nompareille. )
Nompareille , f. f. Sorte de petite dragée.

( Donnez-moi de la nompareille. ^

Nompareille, f.f. Terme iUmprimeur. Sort*
de petite létre. ( C'eft de la nompareille. )

NON.

Non. Sorte d'adverbe négatif. [Non.] On
n'a qu'à répondre oiii Sc non à fon choix. Pa/c.S,

Je fai vivre à ma mode & rien ne m'importune

,

A tout ce que je veux on ne dit jamais non.

£enf. BuUt de Li nuit , T.. partie.

}

^^ Malherbe dit dans une Ode :

Les puifiantës faveurs dont Parnafle m'honore

,

Aon loin ds mon berceau commencèrent leur cour*.'

Et dans le Sonnet , Beaux & grands bâtl^y

mens , &c.

Beau parc , & beaux jardins ,
qui dans votre clôtura J

Avez toujours des fleurs & des ombrages verds

,

Non fans quelque démon qui défend aux liivers

D'en éfacer jamais l'agréable peinture.

Ménage a raporté dans fes Obfervations fuf

les poëfies de Malherbe , neuf endroits dont le

vers commence par non , non , comme :

Non , non
,

qu'elle s'en aille à fon contentement , &ci

Balzac , dans fon Entretien trente-deuxième ,'

défaprouve cette locution , non fum quelque

démon ; foutenant que c'étoit une liaifon con-

trainte & peu naturelle , pour ne dire pas

cheville. Il condanne encore démon ; comme le

démon (dit-il) eft le diable , en la langue des

Prédicateurs , on pourroit conclure que ce feroit

quelque diable qui auroit foin des jardins de

Fontainebleau.

Non pas. Sorte A'adverbe négatif. ( Exemples :

Il eft plus aifé qu'un chameau pafle par le trou

d'une aiguille , que non pas qu'un riche entre

dans le Roïaume du Ciel. Nouv. Tefl. )

iJr L'ufage a foufert /zo« />fl5
,
pour en faire

une négative ; mais il me femble qu'on ne doit

pas avoir la même complaifance pour non jamais^

L'Auteur de la Traduftion du Poëme de SainS

Profper a dit :

Ses pères bienheureux , & fa garde fidèle
,'

D'un çà\ nonjamais doi veillât fur leur troupeau.

Un œil non jamais clos eft un œil toujours

ouvert, 11 fufifoit de dire , fon ailjamais clos.

Non



N O N,
Vort plus. Sorte de conjonclion , qui fignifie ,

Tout de même. ( Il ne fe ménage non plus qu'un

Simple ioldat. )
iVo/j plus ultra. Ce mot qui veut dire , n'alez

pas plus loin , eil devenu François dans le lliie

familier.

C'eft le non plus ultra de la Fauconnerie.

l^on - feulement f
aJj. relatif & augmentatif.

f Nonfolum , non tantùm
, non modb.

] ( Cela

eft non-feulement vrai , mais encore évident.

Cela eft non-leulement permis , mais encore

commandé. )
J^on-vuï. [ l>ion vifus. ] Terme de Mer. C'eft-

à-dire , faute d'avoir découvert & en connoif-

fance du parage. ( On mit en panne pour ne pas

périr par non-vuë. Guillet , Terme de M-r. )
Nonagénaire, adj.

[ Nonagenarius. ]
Qui eft âgé de nonante ans , ou de quatre-vingt

dix ans, ( Il eft décrépit , & il efl prefque

nonagénaire. )

f N o N A I N , /./. [ Monialis. ] Mot qui ne

fe dit qu'en riant , & qui fignifie une Rellgïeufe.

(La pauvre nonain baiffoit les yeux. La Font.

Une jolie nonain. )

Nonante, f. m. [Nonagintal Nom de

rombre indéclinable , au lieu duquel on dit

quatre-vingt dix.

Quart de nonante, Inftrument de Jl-fatkéma-

tique. C'efl un quart de cercle divifé en fes

nonante degrez , avec une alidade & des pin-

nules , &c.
NonaNTIÉME, adj. [ Nonagenarius.

]

ïn la place de ce mot on dit d'ordinaire quatre-

vingt & dixième , mais quand on parle des

chofes anciennes , on dira plutôt en la nonan-

tiéme Olimpiade
,

qu'en la quatre-vingt &
dixième.

Nonce, //7z. [ Nuncius. ] Ambaffadeur du
Pape. ( Envoïer un Nonce en France.

)

^Jr" Brantôme a remarqué dans la vie du
Maréchal de Chatillon

,
que » lorfqu'il vint à la

» Cour, on n'ufoit que du nom à^Ambajfadeur du

»Pape ; & quand; ce nom fut introduit, on
» difoit par dérifion : Voilà ïonce du Pape ».

Nonce. En Pologne on apelle Nonces les

Députez que la Nobleffe des petites Diètes

envoie à la grande Diète , pour compofer

la Chambre da la Nobleffe. ( Les Nonces fe

font affemblez. Les Nonces arrivent de tous

.eôtez. )

Nonchalamment , adv. [Ofcitanter,

'negligenter. ] Ce mot eft condanné par Vaugelas,

mais mal. Il fignifie avec nonchalance. ( Il étoit

couché nonchalamment dans fon caroffe. Bouh,

îiouv. Rem.

Sur un lit de repos la belle étoit couchée,

La tête fur fk main nonehalamment panchée.

La Sahl.
)

NoNCHAtANCE,/. / [ Incuria , negli-

gentia. ] Négligence. ( Il eft dans une noncha-

lance tout- à-fait honteufe. On difoit autrefois

nonchaloir.

Ah ! le repos n'eft pas aufli doux que l'on penfe

,

Rien dans, te trifie état n'ocupe nineplait.

On t'ait tout avec nonchalance.

Desh.)

Nonchalant, N onch alan tEjû^/.

jl
Ojcitans.

] Qui eft dans la nonchalance, ( II eft

nonchalant. Elle eft nonchalante. )
Tome //,

N O N. 71Î
Nonchalant

, f. m. [ NcgUgens. ] Négligence»
C'eft un nonchalant.

A votre aife vous en parlez
,

Et vous avez la belle une chail'e roulante ,

Où par deux bons chevaux en Dame nonchalatili-i

Vous vous faites traîner par tout oii vous voulez.

Mol. )

N0NCIATURB,/./. [Nunciatura.'] Charge
de Nonce. Dignité de Nonce. ( Grégoire XIII.
choifit Laurent Campége pour la nonciature de
Naples. Il confirma la nonciature de Milan à
Campége. I! a réliiri dans {z nonciature. Maucroix^
Vie de Carn, égi. Pendant fa nonciature de Veniû;
il mérita les aplaudiflemens de cette République.
Flechier , Fie de Comrnendon , Préface, )

Nonciature
, f. f, [ Nuncii jurifdiclionis fines, j

Ce mot fe dit de quelques Jurifdiftions que le

Pape a établies dans fes États , & qui ont

certaine étendue de païs, avec un certain nombre
de places fur lefquelles le Nonce exerce la Jurî-

diftion , & en ce fens on dit : ( Une telle

Nonciature eft confidérable. La Nonciature
d'Avignon eft renommée. )

fNoNE, f.f. [ Monialis. ] Ce mot ne fe

dit plus que dans le burlefque, ou le ftile familier,

gfO^ Le Roman de la Rofe , en parlant da
pouvoir de l'amour , dit :

Qui fait fervir Royne & Princefle ,

Et repentir Nonne & Abbeffe.

NoNES,//. [ Nonœ, ] Terme d'Égli/i, Ce
mot n'a point de fingulier , & fignifie des heures

Canoniales qui répondent à trois heures après

midi. ( Mes nones font dites. )

Nones
, f, f Mot qui n'a point de fingulier, S^

qui a été emploie par les anciens pour compter"

les jours des mois. ( C'étoit le lèptiéme jour

d'Oftobre , de Mars , de Mai , de Juillet , &
dans les autres mois , c'étoit le cinquième jour*

( Les nones font paffées. )

fNoNETTE, f. f, [ Monialis, ] Mot
burlefque pour direpetite nom.

N O N N A I N. Voïez Nonain plus haut.

N CNN A T. Petit poifl'on qu'on pêche dans ïa

Méditerranée , excepté les mois de Mars, d'Avril

& de Mai , fuivant l'Ordonnance de la Marine d©

l'an 168 ï.

Nonobstant. [ Non ohjlamibus j fioâ

objlante. ] Prépofition qui régit l'acufatif Malgréj

fans avoir égard. ( Nonobftant la paix.^T'À II

fut maffacré dans le Temple nonobftant la fainteté

du lieu. Vaug, Quint, l. 10.)

NoNOUvRÉ, adj. On le dit des matières

qui ne font point travaillées ni mifes en oeuvre ,

particulièrement des métaux. ( De l'acier non-

ouvré , du fer , du cuivre non-ouvré. ) On dit

auffi : ( Du hnge non- ouvré. Une toile non-

ouvrée ; c'eft le hnge & la toile qui font unis ,'

qui n'ont deffus ni ouvrage ni figure. )

Non-pair, adj. Impair. (Il eft non pair.)

NONPARILLAS, OU LaMPARILLAS.
Efpéce de petit camelot qui fe fait en Flandres»

Non-valeur,//. [ Debicum , numert

non exigibile. ] Dette non exigible par l'infolva*

bilité des débiteurs. ( Les non-valeurs qui f«3

trouvent fur les tailles font rejetées l'annéei

fuivante fur la Paroiffe. )

Non-valeur fe dit encore des Terres & des

Fermes qui font en défordre , faute de culture

I ou de réparations ,
qui ne raportent pas leuî;

'-. Yyyy
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culture ordinaire. [ Fundus negteclus , Incnltus.']

Prefque tous les héritages qu'on achète par

décret , font en non-valeur , il faut encore de

la dépenfe pour les remettre en valeur.

Non -us AGE. \_
Dcfuiitudo.'\ Mot dont fe

fert Ménage pour marquer qu'une exprefllon eft

abolie. On le dit aufH des loix.

NOP.

NOPAGE, /. m. Terme de Manufacîure.

On apelle nopagc une pièce de drap , ou de

quelque autre étofe de laine , la façon qu'on

leur donne en leur arrachant les neuds avec de

petites pinces , après qu'on les a levées dedeffus

le métier.

N o P ER , V. a. C'eft la même chofe qu'énoiier.

Ce mot eft particulièrement en ufage dans les

Manufaftures de Sedan.

NoPEUSE,// Ouvrière qui nope , ou

énoiie les pièces de lainerie au fortir du métier.

On les apelle plus communément éno'ùeufes.

NOQ.

NoQUETS,/. 772. [ Plumbtus canaliculus.
]

Terme à'Arch'ueclure. Petits morceaux de plomb
quarré qui font pliez , & atachez aux joues des

lucarnes,& fur les lates des couvertures d'ardoife.

NOR.

Norbert, f. m. [ Norbenus. ] Nom
d'homme. ( Saint Norbert fondateur des

Prémontrez. )

N O R D
, / 772. [ Boreas

, feptcntrio, aquUo. ]

Terme de Géographie. Septentrion. Le côté du

monde qui eft opofé au midi. Vent qui foufle du

Septentrion au Midi. ( Le vent du nord ; le vent

de nord. L'un & l'autre eft bon. Faug. Rem.

Le Soleil en naiffant la regarde d'abord ;

Et le Mont la défend des outrages du Nord.

Dcfpr.)

Faire le Nord
, faire le Sud. C'eft , en termes

de Marine , faire route au NorH , au Sud.

Nord-ejl
, f. m. Terme de Géographie. Le côté

du monde qui eft au milieu d'entre le Nord &
l'Orient

, & qui eft à 45. degrez du Septentrion

& du Levant. Vent qui foufle de ce côté-là. Ce
vent eft froid & fec.

Nord-oiieft
, f. m. Le côté du monde qui eft à

45. degrez du Nord & du couchant. Vent qui
vient de ce côté- là. Ce vent eft froid & violent.

On le nomme auffi le Balai du Ciel.

Nord-nord-efl. C'eft le côté & le vent qui eft

entre le Nord & le Nordejl, à 22. degrez &
demi du Nord.

Nordnord-oùefl. C'eft le côté & le vent qui eft

entre le AW<f& \t Nord-oiiejl , à 22. degrez &
demi du Nord.

Nord quart au Nord-ejf. C'eft le vent qui eft à
II. degrez & un quart du Nord du côté de YEp.
Nord quart au Nord-oiieji. C'eft le vent qui eft

à II. degrez & un quart du Nord y du côté de
VOueft.

Nord-efl quart au Nord. Vent qui eft à 33.
degrez & demi du Nord , du côté de \'EJli

Nord- oiiejl quart au Nord. Vent qui eft à 33.
degrez & demi du Nord , du côté de VOuefl.

NoRDESTER. Terme de Marine. Qui fedit

de l'éguille aimantée , lorsqu'elle décline du

NOR. NOS. NO T.
Septentrion vers VOrient ; & Nordoiiefter fe dit

quand elle décline du même point vers ÎOcciderit,

Normand, Normande. [Normannus.1

Qui eft de Normandie , l'une des plus riches

Provinces de France , & celle après le Daufiné
,

où il y a de plus grands fourbes & de plus grands

coquins.

Le vice & la vertu font de tous les païs

,

Il fort de ce Canton de fublimes efprits.

ri/ion. )

Mr. Corneille , Mr. Dupin , Mr. Fleury i

Pouflîn, Mr. le Tourneux , le Père Alexandre

Jacobin , ètoient Normands , Mr. de Fontenelle

étoit auffi Normand.
Ce mot vient de l'Alemand Mann

,
qui fignifîe

homme , & de Nord, qui veut dire Septentrion ;

parce que les Normands font venus de Norvège
,

de Suéde , &c de Dannemark.
Mr. de Brieux dans fes Origines de quelques

Coutumes anciennes , raporte ce plaifant Conte
d'un étranger

,
qui en priant Dieu difoit : » Tu

» nous a promis , Seigneur, de nous affifter dans

» nos tribulations ; tu ne t'en dédiras point , car

» tu n'es pas Normand.

f * C'efi un Normand. C'eft-à-dire , c'eft un
homme fourbe & fin , & à qui il ne fe faut pas

fier fans caution bourgeoife. ( Reprenons- là
,

faifons tour de Normand , dédifons-nous. La
Fontaine, Nouveaux contes. C'eji un faux Normand,

C'eft-à-dire , un fin Normand.

Soutenons bien nos droits , fot eft celui qui donne ;

C'eft ainfi devers Caën que tout Normand laiÇonne.

Defpr.)

La reflburce des Normands , des Daufinois ;

des Gafcons & des Provençaux , c'eft de dire,

qu'il y a d'honnêtes gens par tout.

NOS.

Nos. Yoïez Notre.

N O T.

N o T a
, /. 772. [ Obfervatio. ] Terme Latin/

dont on fe fert dans l'École & au Palais
,
pour

fignifier une marque qu'on met dans un livre ou
un écrit , quand il y a quelque chofe de remar-
quable , & dont on veut fe fouvenir.

Notable, adj. [NotabiUs.] Remarquable.

Confidèrable. ( Chofe notable. Un notable

bourgeois. Patru , Plaidoïc c/,^

Notablement, adv. [ Infigniter, magno-

péri. ] Confidérablement. ( Cette aâion contri-

bue notablement à fa gloire. Patru , Plaidoïi 3 , )
Notables, y; 772. [ Injignes, ] Les plus

remarquables perfonnes d'un lieu. ( Les plus

notables du lieu lui vinrent ofrir leurs prèfens. )
N o T A I R E

, /. 772. [ Libellio, tabellio.] C'eft

une perfonne publique qui reçoit & écrit les

conventions de ceux qui contrarient. ( Un bon
Notaire.

Il n'eft rien de plus beau qu'un Notaire honnête homme /
Mais dans ce Corps on a vu de tout tems

Se gllfler des fripons parmi d'honnêtes gens.

Éourf.E/bpe.)

Saint Loiiis créa 60. Notaires en titre d'ofice

,

pour ne travailler qu'au Châtelet de Paris , à
écrire & expédier les aftes de la Jurîdiftion

volontaire , & mettre en greffe tous les aûes

de la Jurîdiâion contentieufe. Il créa en même
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lems un ScdUur pour y apofer le fceaii , & uft

Receveur du Domaine
, pour recevoir ce qui en

devoir revenir au Roi , & en rendre compte.

Ces Oficiers prirent alors le titre de Notaires

jurer^ ; &C ceux qui ont examiné ce point , pré-

tendent
,

qu'on ne voit aucun ade ligné comme
Oficiers en titre

,
que depuis l'an 1170. ibiis le

régne de Philippe 111. dit le Hardi.

Notaire ytpofloUque. [ Notarius ^pofloUcus. ]

Perlbnne publique pour de certaines chofes qui

regardent la Cour de Rome. Anciennement ces

Notaires étoient des perfonnes autorifées par le

Pape
,
pour inftrumenter dans les chofes Éclé-

fiaftiques ; & par les nouveaux Édits des mois
de Décembre 1691. & Février 1693. ce font

des Oficiers Roiaux pourvus en titre.

Notaire. Celui qui écrivoit en notes. Ces
Notaires , que les Grecs apelloient Ta-^/jy^à^ot

,

& les Latins Notarii
, parce qu'ils faifoient une

profeffion particulière d'écrire en notes , étoient

fort communs chez les Anciens. Voïez Note
,

Sigle , & Tachao^raphie,

Notamment, adv. [ Maxime, imprimis.
]

Vieux mot au lieu duquel on dit particulièrement
,

ou principalement, Vaug. Rem.

No TARIAL, adj. On apelle A<le notarial ,

cehii qui a été fait par un Notaire.

Notariat, f. m. [ LibelUonis munus. ]

Le tems qu'on a exercé l'Ofice de Notaire.

Fonilion & Ofice de Notaire. ( Durant fon

Notariat il fit des afaires de conléquence. Le
Notariat oblige au fecret. )

Note, /. / [ Nota , indiclum. ] Marque
«ju'on fait pour fe rapeller quelque chofe dans

l'efprit. ( Mettez-là une petite note. )
Note. [ Animadverjio cenforia. ] Marque d'in-

famie. (Il a été condanné à faire réparation d'hon-

neur , & c'eft une note que cette condannation.)

hiote £infamie. \^Dedecus.] Marque d'infamie.

( Cette fentence elt une note d'infamie pour lui. )
Note. [ Ohfervatio. ] Obfervation. Remarque.

( Faire des notes pour fervir d'éclairciffement.

jibl. Apoph. Il a fait de petites notes très-

iavantes fur Longin. Defpr. )
Note. [ Characleres mujici.\ Terme de Mufique.

Diftance & changement de voix. La marque de

ce changement de voix. ( Note blanche. Note
noire. Note éloignée. Chanter la note à livre

ouvert. Entonner les notes. Être affuré de la

note. )

Note. [ Cantus. ] Chant.

( La douce linote.

Agréable en fei tons & favante en fa note.

Ménage , Poèjtei,

Une jeune linote ,

Qui d'un Auteur exprès recevoit des leçons ,

Et qui du flageolet imitoit tous les fons
,

Sembloit avoir apris jufqu'à la moindre note.

Bourf.Efope. )

Note. [ Characleresfcrlpturce. ] Sorte de chifre

ou abrévations dont les anciens fe fervoient pour
écrire aufli vite que l'on parloit , ou pour
écrire en abrégé. Les Anciens avoient trois

fortes de notes pour écrire en abrégé. On met

i". de ce nombre le caraftére hiérographique ,

qui étoit une écriture hiéroglyphique abrégée.

La z'. manière confiftoit à n'exprimer la plupart

des mots que par des initiales. Ces létres , que
nous apellons JîngularicB , ou Jîglce , du mot
Grec <r'tyh.ai , préfentoient aux yeux du lefteur ,

,ou par rarrangement qu'elles avoient entr'elles ,

N O T.
_

?l|
oM par la place qu'elles tenoient dans le dlfcovirs,

une fuite d'expreffions connues , & n'itoient

que rarement fufceptibles de diférentes interpfc

tations. La 3'. efpéce de notes , & la feule qjiî

mérite d'en porter le nom , ce font celles qu'on

apelle communément les Notes de Tiron , parce

qu'on a cru qu'on en étoit redevable à cer

afranchi de Ciceron , ou à Ciceron lui-mê-.ne ,

quoique les Grecs paroiffent en avoir fait ufage

auparavant. Ces notes confillent partie en

traits qui n'ont aucun fâport avec les létres

connues
,

partie en létres Gréques ou Latines »

parfaites ou imparfaites -, droites ou renverfées-

A chaque létre de l'Alphabet répondent u.ae ou

plufieurs de ces notes. Voiez Siglcs &t Tachceo"

graphie.

\ * Faire changer de note. C'eft-à-djre , faire

changer de difcours, ou de deffein. (Je vous ferai

bien changer de note, chien de Philofophe.yV/j'.)

Noter, v. d. [ Notan inurere, ] Terme de

Palais. Marquer d'infamie. ( La fentence l'a

noté. C'eft un homme noté. )
Noter. [ Modos inujkos defcribere. ] Tefiîie dô

Mufique. Marquer les notes fur un livfe de tabla-

ture , afin de chanter dans les régies. ( Noter

un livre. Noter une chanfon. Livre noté.

Chanfon notée. )

\ Noter. [ Advertere , ohfervare^ Remarquef»

( Il faut noter cela.

Certaine fille un peu ééré j

Prétendoit trouver un mari

,

Point froid & point jaloux, Noie^ ces deux points-cj.

£j Font.
)

Notice,/./: \Not,itia.\ Ce iliôt femble

confacré à de certaines matières , & il fsgnifie-

une forte de livre qui donne la connoiffance des

lieux , d'un pais , d'une Province , d'un Dio»-

céfe. ( Cela paroît par la notice de l'Empire. La
notice du Diocéfe de Châlons. )

f Notice. Terme de Palais. Connoiffance,

(Cela n'eft pas encore venu à la notice des Juges.

Quand cela viendra à la notice , cejl-à-dire , fera

connu. )
Notices. On apelle ertcofe ainfi des Chartes paf

lefquelles on tranfmet à fes héritiers ou à fes

fucceifeurs la connoiffance de quelque fait hiftc

rique , comme la fondation ou la dédicace d'une

Èglife , la conceffion de certains privilèges ,

droits & biens temporels
,

qui doivent paffef

entre leurs mains.

Notification, /. /. [Notificatîo.'^

Terme de Palais. Déclaration. ( Édit de notifi-

cation. Létre de notification. )

No T I F I E R , v.a. [ Notiirn fdcere. ] Terme
de Palais. Faire favoir. Déclarer à quelcuri

qu'une chofe a été faite. ( Le lendemain vous

avez notifié l'interdiition à l'Abeffe. Patru ,'

Plaidoié, i. )
Notion,/./. [ Notio, idea.] Connoiffanc»

qui regarde les fiences , ou les arts. ( Donner

une notion de quelque chofe. Port-Roïal, Èlemeni

de Géométrie. Il a quelque notion de la Grammaire*

Ces notions communes font la raifon corn-

muable & univerfelle. P. Malebranche.
)

Notoire, adj. [ Apertus , notas.] Terme

de Palais. Connu. Manifefte. Évident, Clair.'

( La chofe eft notoire. )
Notoirement. [ Manifepe , apertè, \

Terme de Palais. Vifiblement. Manifeftement.

( Il a notoirement du bien pour porter cettd

dèpcinfe, Patru , Plaidoié Ç) .
)

y y y y ij
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Notoriété, /. / [ Manifi/lus , évident

,

clarus , cognitas. ] Terme de Palais, Evidence.

Connoiffance. ( Cela eft de notoncté dans la

fnaKon. Patru , PUldoïc 1 6. Cela eft de noto-

rietc publique. Le Maître , Plaidoïc /o.
)

Notre, adj. \_Nojhr.'\ Qui nous apartient.

( Notre vie eft dans notre iang. La Chambr. )

Il fait à fon pluriel nôtres quand on le dit feul, par

raport au (ubftantif qui a précédé. ( Ce ne font

pas vos afaires , ce font les nôtres. ) Mais

quand il fe joint au fubflantif on dit nos. (Notre

maifon , nos maifons , nos livres , nos amis ,

nos biens , nos femmes , & nos enfans.

Notre hôte cependant s'adreiïant à la troupe
,

Que vous fenible , at-il dit, du goût de cette foupe ?

Dcipr. )

Nos Seigneurs du Confeil, du Parlement. [Domini

nojiri , &c.
]

Nôtres
, j. m. [ Noflri. ] Ceux de notre parti.

( Les nôtres aufli-tôt courent aux autres. Ahl.

Cef. l. i.
)

NÔTRE-DamEj f. f. [ Nojlra Domina.
'\

Fête de la Vierge. II y a plufieurs Nôtres Dames.

( La Nôtre-Dame d'Août. La Nôtre-Dame de

Septembre , &c. )

NOV.

N OVALE s,/./ \_Novalia.'\ Ce mot n'a

point de fingulier. Dîmes que les Curez , ou
autres Écléfiaftiques ont coutume de lever fur

les terres qui ont été défrichées depuis un certain

tems. ( Les novales lui font conteftéis. ) On
apelle auffi de même les fonds défrichez &c

cultivez depuis quarante ans.

Novateur,/. 772. [ Noviiatis autor. ] Ce
mot fe dit en parlant de Religion , & fignifîe

celui qui invente quelque nouvelle opinion , ou
quelque nouvelle fe£le en matière de Religion.

( Les novateurs de toutes les feâes lui écrivirent.

Oui fans peine au travers des Sophifmes de Claude ,

Arnaud , des Novateurs te découvre la fraude.

Dcfpr. )

On peut apeller au/fi du nom de Novateurs ceux

quj veulent faire quelque changement dans le

gouvernement politique.

Novatiens,/. OT. [ Novatiani. ] Héré-
tiques qui nioient que la pénitence fut une voie

pour nous réconcilier avec Dieu , & qui refu-

foient le pouvoir à l'Églife. Ht/l. Ed. de M.
F/eury, t. 3.

Novation,/. / [ Innovatio. ] Terme
de Droit , qui fignifîe, altération ou changement
de titre. Changement dans l'obligation origi-

naire , qui l'éteint &c l'anéantit.

@Cî< Novation. C'eft un changement dans

l'eflence d'une dette , qui prend une autre

forme , & n'eft plus ce qu'elle a été dans fa

naiffance , cotnme il eft dit dans la Loi première,

ff. de Novat, Ce changement doit être fait avec
le confentement du débiteur & du créancier ; &
il fait que la dette change effentiellement , &
non point dans les circonftances étrangères. En
un mot , il faut que la novation foit cxprefle

,

& qu'elle fe faffe par les perfonnes intéreflees.

NoiiAssE, / /. Efpécedenoix mufcade
fauvage.

Noue,// [ Imbrea , arcuatus later"] Sorte

de tuile qui eft faite en demi-canal pour cgouter
l'eau.

NOV.
N O ii É , N O ii É E , ad/. [ Nodatits , nrdo

implicatus.^ Qui eft arrêté par un neud. (Cordon
noiié. Ruban noiié. ) On dit qu'un boïau eft

noiié
,
quand il eft reçu dans la colique qu'on

nomme miferere.

Noué. [ Ligatus , circumvolutus. ] Terme de

BluJ'on , fe dit de ce qui eft lié & entouré. ( Le
Comte de M. porte d'argent à deux faces noiiées

de gueules.)

Novelles, // [ Novella. ] Livre cîi

font les Loix & les Conftitutions de quelques

Empereurs. ( Les Novelles de Juftinien font

reçues de tous les Jurifconfultes. )
N o V E M B R E , / TO. [ November. ] L'un des

douze mois de l'année. (La S. Martin eft toujours

. en Novembre. )

g??- NovEMPOPULANlE. L'Aquitaine fut

autrefois divifée en première , féconde Aqui-

taine , & Novempopulanie, qui fut ainfi nommée,
parce que cette partie comprenoit neuf peuples,

chacun aïant fon nom difèrent. Mr. de Marca a

remarqué dans fon Hiftoire de Bearn, liv. 1. ch S,

que ces neuf peuples formèrent dans la fuite

douze Citez , fans changer néanmoins le titre de

Novempopulanie. Les neuf anciens peuples

étoient ceux de Bafas , de Medok , du pais de

Buck , d'Aufch , de Sots , de Cominges , de
Bigorre & de Baïonne. Et les douze Citez

furent Eufe , Auch. Acqs, Laiftoure, Cominge ,

Coferans , les Boïens , ceux de Bearn, d'Ayre ,

de Bafas , de Tarbe , & d'Oleron. La Novem-
populanie fut apellée dans la fuite Gafcogne ,

après qu'elle eut été envahie par certains peuples

apellez Fafcons, qui habitoient dans les Pyrénées.

A prcfent , Aufch , Civitas Aufciorum , eft la

Métropole Écléfiaftique de la Novempopulanie.
C'étoit autrefois Eufe , ou Eaufe.

NovEM-VIRS. [ Novem-vjri. ] MagiftratS

d'Athènes au nombre de neuf.

N o ii E R , V. a. [ Nodare , nodo imp/icare. "]

Faire un neud. Arrêter par le moïen d'un neud.

( Noiier un ruban. )

Noiier Cèguilkttt. [ Maleficio aliquem afficen. ]
Manière de fortilège qui empêche , dit-on, les

nouveaux mariez de confommer leur mariage.

On dit le noûement £iguillette,

Noiier Céguillette, [ Pojierioribns pedibus calci-

trare. ] En terme de Alanige , c'eft quand un
cheval s'épare ôcruè de toute fa force du train de
derrière.

Noiier , v. n. [ Fruclum inducere. ] Terme de

Jardinier. Il fe dit des fruits. La poire noiie quand

au fortir de la fleur, elle paroît toute formée. Le
melon noue & s'arrête, quand au fortir de la fleur

il grolîlt. On connoît aux fruits à noiau qu'ils ont

noiié
,

quand la petite aiguille du milieu s'alonge

plus quelesfeitilles de fleur. Quint. Jard.fruit.t.i.)

Noiier , v. a. [ Contrahere , inire. ] Ce mot fe

dit figurément en chofes morales
,

parlant de la

liaifon d'amitié , de focieté. ( J'ai noiié une fi

forte amitié avec C. qu'elle durera longtems. )

N o ii E T
,

yi fl2. [ Nodulus Pharmacoium. ]

Terme de Méduin. Petit paquet de quelques

drogues enfermées dans un petit linge lié. (Mettre

infuièr une once de fcné dans un noiiet de linge

blanc. ) Les Cuifiniers mettent aufll dans leurs

faufles un noiiet rempli d'épiceries ou d'herbes

aromatiques.

N o ii F. u X^ N o ii E U s E , adj. [ Nodofus. ]

Plein de neuds. (Une puiflante & noiieule

maflue. l^aug. Quint, l. 5. c. /. Un bâton noiisux.

Dcfpr. Lut. )
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Novice, adj. f. m. &/. [Novielus.'] Ce

mot ert malculin quand on parle d'un homme, &
féminin quand on parle d'une fille. Il fignifie

celui ou celle pui fait fon noviciat , c'ejl-à-dire
,

qui eft encore dans fon année de probation
, Si

qui n'a pas encore fait (es vœux de Religion. (Un
novice bien humble. Une novice bien obéïffante.

* Ccji un franc novice. Scaron. C'eft-à-dire, un
ignorant.

Ce font là les leçons dont un père Manceau
,

Inftruit fon fils novice au lortir du berceau.

Dcfp. )

* Novice , adj. Efprit novice, ^èl.

Guillaume enfant de chœur prête fa main novice.

Defpr. Lutr.

Les vieux foldats de Philipe novices aux
vokiptez déteftoient. Faug. Quinc, l. 6. c. 6. )

NoviTiAT, /. m. \_'Novitiatus.'\ Terme
de Rdigieux , & de Rdigieufc Le tems qu'on
eft novice. ( Le novitiat eft rude parmi les

Chartreux. Faire une année de novitiat.
)

Novitiat fe dit aufli du commencement de toutes

les profefîions. ( I! a fait fon novitiat à la guerre

fous un Général habile. Sa première campagne a

été un rude novitiat pour lui. Je fais mon novi-

tiat dans la charge que j'ai prife , &c.
)

Novitiat. [ Domus probationis. ] Lieu du
"Couvent où démolirent les novices. ( Je vais au
novitiat des Jeiiiites , Fauxbourg faint Germain.
Telle maifon eft notre novitiat. )
NOULETS. l^Canaliculi teciorii.] Petits

égouts qui fe font fur les Lucarnes.

N o u R R A I N. Petits poiflbns qu'on jette dans

les étangs pour les repeupler
,

qu'on apelle

autrement aîlevin.

Nourri, Nourrie, adj. [Enutritus

,

alitas. ] A qui on a donné des allmens pour vivre.
(^11 eft nourri aux dépens du public. Abl.

Qu'eft devenu ce teint dont la couleur fleurie ,

Sembloit d'ortolans feuls & de bifques nourrie.

Defpr. )

Un homme Bien nourri. C'eft un homme gros &
gras.

Grain bien nourri. C'eft du grain bien plein
,

bien rempli,

Unjîile bien nourri. C'eft un flile riche , plein
y

abondant.

Létre bien nourrie. C'eft , en terme de Maître
à écrire, une létre dont les traits font bien formez.

Nourri , nourrie. [ Inflruclus , educatus.
]

Élevé. ( Il a été nourri dans le barreau. AbL.
Tac. Ann. Aj, ÈUQ nourri dans la pauvreté.
AbL Luc. )

* Nourri , nourrie. [ TahtlU eolûribus nonparct
Jepicla. ] Terme de Peinture. Un tableau bien

nourri de couleurs, C'eft-à dire , bien empâté,
qui n'eft pas légèrement chargé de couleurs. )

Nourri
, f. m. [ Altilia. ] Tout le bétail qu'on

nourrit , comme poules , cochons , vaches.

( Faire un petit nourri dans une maifon de
Campagne.)

Nourrir, v. a. [ Alere , nutrire. ] C'eft

donner des alimens pour vivre. ( Nourrir un
pauvre. )

Nourrir fignifie aufli inftruire , élever. ( U a
été nourri dans la vertu , d*ins la piété , dans
l'étude.)
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Nourrir f.i mélancolie dans la folitude. AbL Tac.

^nn. L j. Tibère nourrit la guerre par les incer-
titudes. AbL Tac. Ann, /. j. Ils lancent des
torches ardentes , & telles autres chofes propres
à nourrir le feu. Faug. Quint. L 4. c. j . Son
efpérance nourrit fon orgueil. Éloge de LoiiisXiF.

No-jrrir mille chagrins , mille remords dans l'ame

,

Et mourir de dcpit de voir vivre une femme.
Saint Evrem. )

Se nourrir , v. r. [ Fefci.} Prendre des alimens
pour vivre. ( Se nourrir de racines. La nourifle
fe doit nourrir des viandes qui faflent de bon
fang

, de veau , de mouton , de pigonneaux &C
de pain frais. )

* Se nourrir de la parole divine. Maucroix

,

Hom. 10.

Nourrissant , Nourrissante,
adj. [ Alibilis , altilis. ] ( Vainde trop nourrif-

fante. AbL Apoph. Le bon rôti eft délicat &
nourriffant.

)

Nourrisse.// [ Nutrix. ] Le peuple dit

norrijji , mais jnal. C'eft la femme qui nourrit
de (on lait un enfant qui n'eft pas à elle. ( Une
jolie nourriffe. Molière. La bonne nourriffe doit

être faine & d'un bon tempérament, avoir bonne
couleur & la chair blanche. Elle ne doit être ni

grafle , ni maigre. Il faut qu'elle foit gaie ,

fobre , charte , douce & fans aucune violente
pafiion. La plusexcélente de toutes les nourrifles,

c'eft la mère. Voïez le Traité de la manière de

nourrir & gouverner les enfans dïs leur naiffance ,

par Simon de Vallambert. )
Nourriffe fe dit aufli de la mère qui nourrit fon

propre enfant.

Nourriffe fe dit encore d'une Province qui
fournit à une ou plufieurs villes de quoi fe nourrir;

( La Normandie eft la nourrifle ^e Paris.

Nourrissier,//72. [ Nutricius. ] C'eft le

mari de la nourriflTe. ( C'eft mon père nour-

riffier. )
Nourriffier. On apelle père nourriffier , un

homme qui fournit à un autre les moïens de
fubfifter.

Suc nourriffier. C'eft le fuc dont les animaux
& les plantes fe nourriflent.

Nourrisson, Norrisson, / m
[ Alumnus. ] Il faut dire nourriffon , & non pas
norriffon. C'eft l'enfant qu'on nourrit. ( II

l'aimoit non-feulement comme fon Roi , mais
encore comme fon nourriffon. Faug, Quint.

l.S.c.6,

Et fans s'incommoder , moïennant ce partage ;
Mères & nourriffons faifoient leur tripotage.

La Fo/ii.)

* Sacrez nourriffons de Phébus. P'oit. Poèf.
Cette dernière façon de parler eft burlefque &
poétique.

* Vous voïez à vos piez un nourriffon dugrand
faint Benoît. Patru , PlaidoïèS.

Nourriture, //. [ Cibus, cibaria, efca.]

C'eft ce dont on fe nourrit. Alimens. ( Une
bonne , excélente & fuculente nourriture. Ils

firent tant à force de prières
,

qu'il prit de la

nourriture. Faug. Quint. L .?. Être condanné
au paiement des nourritures d'un cheval. Patru

,

Plaid. 10.

Comme un bon eftomach Crefus avec ufure
,

Sur le corps tout entier répand la nourriture.

Bourf. Efiipe.
)
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Prendre nourriture. On le dit d'une partie du

corps ,
qui après avoir été afeûée , fc rétablit

dans Ion état naturel. On dit aufli d'un arbre ,

<ju'il prend , ou qu'il ne prend pas nourriture.

Faire dis nourrituns. On le dit pour nourrir
,

élever du bétail , de la volaille.

* Nourriture. [ Educatio , injlitutio. ] Éduca-

tion. ( N'avoir point de nourriture. )

* Nourriture. [ Alimentum , nutrlmentum. ]

Tout ce qui entretient. ( L'honneur elt la nourri-

ture & le plus ardent defir des âmes bien nées.

Patru , Plaidoïé i . )
* Il faut donner de la nourriture au feu pour le

conferver. La Chamb.
* Nourriture, f.f. { Alumnus.'] Ce mot fe

dit principalement parmi les nourriffes , & fignifie

un enfant bien nourri. ( Voilà une belle nourri-

ture. C'eft une femme qui a fait de belles

nourritures. )
Nourriture. Terme de Tannerie. Toutes les fois

que les Tanneurs donnent aux cuirs qui font dans

la foffe un nouvelle poudre de tan imbibé d'eau ,

ils apeilent cela leur donner de la nourriture.

Quand un cuir n'eft pas bien taimé , ils difent

qa'on ne lui a pas donné affez de nourriture. Les

Corroyeurs & Mégifliers fe fervent auffi de ce

terme , en parlant de la façon qu'ils donnent aux

cuirs & aux peaux.

Nous. [ Nos. ] Pronom. C'eft le pluriel du

pronom AIai. Nous fommes. Il nous l'a dit. On
parle de nous. Nous deux. A''o«5-mêmes.

Nous favons nous plaindre également.

Defpr. )

gf!> On ne doit pas craindre la répétition de

nous ; par exemple , il manque un nous dans

cette phrafe : Nous nous cachons , & nous dégui-

fons à noui-mémes nos défauts. On peut dïrc: Nous

nous cachons , & nous nous déguifons a nous-mêmes

nos défauts. Car on ne peut ôter le nous qui fert

à& nomxmùî ï déguifons ; &c l'on ne peut bien

dire aulfi : Nous déguifons à nous-mêmes nos défauts ;

il faut dire : Nous nous déguifons à nous-mêmes nos

défauts. Décif.det Acad. par rAhéTallemant.

Nouveau , Nouvel. [ Novus , recens."]

IVlot adjectif , qui fait à fon féminin nouvelle , &
à fon mafculin nouveau & nouvel , mais non pas

indiféremment. Il fignifie qui eft depuis peu.

( Nouveau livre. Nouvelle charge. Nouvel an.

f^aug. Rem. Être nouveau à la Cour. Vaug.

Rtm. Et non pas être nouvel à la Cour. Nouveau
marié. Un mot nouveau.

Quand Bacchus comblera de fes nouveaux bienfaits ,

Le vaodangeur ravi de ploïerfouslefaix.

Defpr. )

Nouveau , nouvel , nouvelle. [ Alius. J Ce

mot fignifie prefque la même chofe que le mot

autre , ou encore. (Recevoir de nouvel argent.)

Nouveau , nouvel , nouvelle. [ Novum. ] Ce
dont on n'a pas ouï parler. Ce qu'on n'a jamais

vil. Ce qu'on ne favoit pas encore. (Cela vous

cft-il nouveau ? Je ne dirai rien de nouveau. )

Le nouveau monde [ Novus oibis.'\ C'eft l'Amé-

rique qui a été nouvellement découverte. On
l'apelle auftl le nouveau Continent , par opofition

à l'Ancien
,

qui comprend l'Europe , l'Afie , &
l'Afrique.

* Nouveau monde. [ Cariophyllcusflos major. ]

Œillet qui poufle une vintaine de boutons

arrangez en rond. (Le nouveau monde n'eft point

eilimc des connciffeurS. Culture desfleurs, c. 2,)

N O U.
Nouveau converti

, f. m. [ Neophytus. ] Celui

qui depuis peu a quitté une religion pour en

embrafler «ne autre. On apelle aujourd'hui parmi

les Catoliqucs Romains nouveau converti , tout

•Proteftant , ou tout Reformé qui a quitté fa

fefte
,
pour faire profeftion de la Religion Cato-

lique. On le nomme auffi «'«ni ; mais ce n'efl:

qu'au Palais , & dans les difcours de Religion.

De nouveau , adv. \_Denuti, de intégra.^ Encore.'

( Païer de nouveau. )
Nouveau né , f. m. \_ Recens natus. ] Qui eft

né depuis peu. ( Un enfant nouveau né. )
Nouveau venu

, f. rn. [ Advena. ] Qui eft

venu depuis peu. ( Monfieur eft nouveau venu.)
Lorfque cemot eft fubftantif , ce n'eft qu'un

feul mot : C'ejl un nouveau venu. Mais quand il

eft adjedif , il y a quelque dificulté ; il y a un
cas où prefque toute l'Académie eft convenue
que nouveau venu n'étoit même pas trop bon ,

comme lorfqu'il a quelque régime : // ej} nouveau,

venu d!Angleterre ; on diroit plutôt : // efl nouvel'

lement venu d' Angleterre. Ce n'eft pas que Corneille

l'aîné ne l'ait heureufement emploie dans la

Comédie à.\x Menteur :

J'aporte à vos beautez

Un cœur nouveau venu, des Unlyerfitez.

Mais la poëfie foufre bien des chofes que lal

profe exa£te n'admettroit pas. Enfin, l'Académie

a conclu, que nouveauvenu* ç.omms. adjeâif,

avoit peu d'ufage , & qu'on ne dit guéres , c'ç/2

un homme nouveau venu
,
quoiqu'on ne puifle pas

abfolument le condanner. Décijîons de l'Académie

parL. T. p. 13. ^

Nouveauté, /". / [ Novltas. ] Chofe
nouvelle. ( J'aime bien la nouveauté. )

* Nouveauté. Changement. ( Être ami de la

nouveauté, f^aug. Quint. Cléopatre avoit trouvé

l'art de rafiner les plaifirs par les agrémens de la

nouveauté. Citri , Triumvirat , /. 2. c. /i. )

La nouveauté vous plaît, il ne fepafle jour

,

Que vous ne tafliez naître ou mourir quelque amour.
Voit. Foéf. J

g?t>< La nouveauté a des charmes pour tout fe

monde , mais ils pafl"ent bien vite ; un Ouvrage
qui n'a que la nouveauté pour tout mérite, tombe
bientôt dans l'oubli. Ovide écrivant à un de fes

amis qui lui avoit envoie un Ouvrage de fa façon,'

lui dit,pour lui marquer qu'il avoit le mêmeplaifir

à le lire la dernière fois , qu'il avoit eu dans la'

première lefture : Votre Ouvrage fe foutient par

fon propre mérite , & non point par l'agrémen^

de la nouveauté :

yîrihus illafuis , non novîtateplacent.

Nouveauté fe dit des livres nouveaux. ( C*
Libraire reçoit toutes les nouveautez. Il m'envoie

toutes les nouveautez. J'aime à lire toutes les

nouveautez. )
* Nouveauté^. [ Motus , tumultus. ] Troubles."

Remîimens & broiiilleries qni changent la face

d'un État. ( Notre Nation a une pente naturelle

aux nouveautez. Porter les efprits à des nou-

veautez. Du Rier , Supl. de Quinte-Curce, 1. 10,

'•"•)
Nouveauté, f. f. Terme de Jardinier. On

apelle de ce nom les fruits & les légumes , qui ,

par le foin & l'induftrie du Jardinier , viennent

dans leur perfection ayant la faifon ordinaire ,&
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au prîntems. ( Ainfi c'ert de la nouveauté que

d'avoir des frail'es au commencement d'Avril. Un
bon Jardinier doit avoir de la pafllon pour les

nouveautez. )

Nouvelle, //. [ Niuirium."] Chofe
qu'on fait depuis peu de tem;. ( Nouvelle vraie,

sûre , certaine , afTurée. Fauffe , incertaine ,

bonne , méchante , mauvaife , agréable , fâ-

cheufe. Dire des nouvelles. Débiter des nou-

yelles. Scaron. Aimer les nouvelles. )

^"^ Le peuple a toujours aimé les nouvelles
,

& à s'entretenir des afaires d'État , le verre à la

main , ou en le promenant dans les places

publiques. Demofthéne reproche aux Athéniens

cette curiofité , dans la première Philippique.

») Serez-vous , ( dit il , félon la Traduftion de

» Mr. de Tourreil ) éternellement à vous pro-

» mener dans la place publique , & à vous

» demander , qu'y a-t-il de nouveau ? Philipe efl

» mort , dit l'un. Non , répond l'autre , il n'eft

»> que malade. C'efl: ainfi que le peuple , &
» môme plufieurs perfonnes de toute condition

» paffent une partie de leur vie. » Il faut con-

venir que les Nouvelliftes de profeflîon font

trèsennuieux.

Nouvelle. [ Certus nundus. ] Avis fur ce qui

regarde quelque perfonne , ou quelque chofe.

Avoir des nouvelles de l'armée. Avoir des

nouvelles de la mort de quelcun. Darius eut

nouvelle de la mort de Memnon. Vaug. Quint.

C'efl à- dire, fut certain, fut fûrement averti

que Memnon étoit mort. Alexandre avait nou-

velU que Darius arrivoit. Vaug. Quint. C'eft-à-

dire , étoit certain. )

Envoler aux nouvelles, Texmt as Guerre. C'eft

commander quelques Cavaliers pour batre

l'eftrade , pour prendre quelque prifonnier , &
pour découvrir ce que font les ennemis.

* Nouvelles. \Gefta, vivendi ratio. ] Manière de

vivre de quelcun. Conduite que tient une per-

fonne dans le monde. (Philis , fi je ne vous vois

plus , c'eft que je fax de vos nouvelles. Gomb.
Èpit. )

Nouvelles
^ f. f. [Geflafefliva ncentia. C'eft le

récit ingénieux d'une avanture agréable. La
matière des nouvelles , ce font les fineffes &
les tromperies galantes , & tout ce qui fe pafle

de furprenant & de gaillard dans le commerce
du monde amoureux. Le caraûére doit être

enjoué & naturel. Leur but , c'eft d'être utiles

& plaifantes. ( Bocace a fait des nouvelles en

Italien fort plaifantes. Cervantes en a fait douze

en Efpagnol , & la Fontaine a fait revivre les

nouvelles parmi les François.
)

Nouvelles. Écrit qui raconte ce qui fe pafle de

nouveau, qui tranfmet chaque jour ou chaque
femaine à la poftérité les faits divers qui arrivent

dans l'État , dans l'Eglife , dans les Létres, &c.
Nouvelles Politiques, Littéraires, &c. Nouvelles

à la main, c'eft • à - dire
,
qu'on diftribuè non

jniprimées.

Nouvelle. [ Fungus. ] Manière de très - petit

bouton fort rouge & fort vif qui fe forme dans

la mèche de la chandéle , lorfqu'elle eft alumée,

( Il y a des nouvelles à votre chandéle. )
Nouvelle convertie

,
/"•/•[ Recens ad fidem

eonverfa.'] Femme ou fille Calvinifte, Lutérienne,

,ou de quelqu'autre Religion qui a embraflTé

la Religion Catolique. ( C'eft une nouvelle

convertie. Madame N. eft nouvelle convertie. )
Nouvelles converties

, /./. Sorte de Couvent

,

ou de Communauté , où des filles Catoliques ,
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gouvernées par une Supérieure , inftruifent en
un certain tems , les femmes & les filles Calvi-
niftes , ou Lutèriennes, qui ont changé de Reli-
gion. On les enfeigne trois mois dans cette
mailon , où elles font nourries aux dépens du
Roi. ( Mettre aux nouvelles converties. Entrer
aux nouvelles converties. Sortir des nouvelles
converties.

)

Nouvellement, adv. [Recenter, recens.']

Depuis peu. (Livre nouvellement imprimé.)
Nouvelliste,/, ro. [Nuntiorum cupidus.]

Celui qui dit des nouvelles. Qui aime à entendre
à dire , & à aprendre des nouvelles, ( C'eft un
grand nouvellifte. )

Le caradère de nouvellifte conduit au ridi-

cule , & rabaiflTe l'homme au - deffous de lui-

même. Belleg.

NUA,

Nuage, f. m. [ Nubes , nubila. ] Vapeur
humide qui obfcurcit l'air. (Nuage épais. Foit.l.ç).

Comme quand un épais nuage
,

A le jour obfcurci ,

Et que le Ciel de toutes parts npirci
,'

Menace d'un afreux orage.

Perr. Grifelid. )

Nuage. Multitude & quantité de chofes qui
font comme un nuage. ( Je vois former de loin

un nuage de coups de bâton qui crèvera fur mes
épaules. Molière.

Déjà de traits en l'air s'élévoit un nuagt.

Racine , Iphig. /. )

* Nuage. [Caligo, umbra."] Ténèbres. Obfcurité.

(Les efprits des hommes font pleins de nuages &
de faux jours. Port-Roïal ^ Log. 1. p.c. iç).

Il eft certains Auteurs dont les fombres penfées ,

Sont d'un nuage épais toujours embaraflées.

Defpr.)

* Nuage. [Mœror , tr!flitia.'\ Sorte de triftefle

fombre & obfcure. ( D'où vient qu'un trifte

nuage femble ofufquer l'éclat de vos yeux. Mol.

Pfiché, acl.^.fc. 3.)
Nuage

, f. m. Terme de Médecine , en Latin

Nubes , nubecula. C'eft une fubftance légère

,

vifqueufe , cotoneufe , blanchâtre
,
qui nage au

milieu de l'urine. C'eft la même chofe que
l'Énéoréme.

Nuage. \Typorum fcutatoriorum umbra, undulœ.]

Terme de Blafon. Il fe dit des pièces qui font

repréfentées avec plufieurs ondes , finuofitez ou
lignes courbes , foit fafces , foit bandes.

NUAISON,/. f. [ Flatus cequalis duratio, ]
Terme de Mer. C'eft le tems que dure un vent

uni & égal.

Nuance, y./! \Umbm colorum commiJfura.'\

Terme de Tapijfîcr. On apelle nuances ces degrez

prefque imperceptibles d'augmentation ou de
diminution qu'a une couleur , ces paflages du
clair à l'obfcur , & de l'obfcur au clair. Nuance^

fignifie encore mélange & affortiment de cou-

leurs. ( Une belle nuance. ) Le mot de nuance eft

peu ufité chez les Peintres. On ne dit guère les

nuances d'un tableau , les nuances des couleurs ;

on dit plutôt le ton des couleurs.

Nuance
^ f.f. [Capillorum eemmîjfura.'\ Terme



7i8 NU A. NUB.
de Perruquier. Mélange de cheveux de diférente l

couleur qui ont du raport , & qui fait par ce

moïen un je ne fai quel agrément qui plaît.

("Une belle nuance. Faire des nuances à une

perruque. Il faut qu'il y ait des nuances à une

perruque , elles en font une partie de la grâce. )

Nuance , f- f \.
Armoge. ] Terme de Lainicr

& de Teinturier, C'eft dans la foie & la laine un

mélange adroit & agréable de couleurs diféren-

tes , & affortiffantes. ( Cette nuance eft belle ,

& elle relève l'éclat de cette foie. )

Nuance ,/./.[ Colorum in fioribus nexus.
]

Terme de F/euriJle. C'eft dans de certaines fleurs,

un mélange naturel de couleurs diférentes &
aprochantes. ( Cette fleur a des nuances qui

charment. )
* Nuance. Ce mot eft beau dans le figuré.

( Exemple , l'extrême dificulté ne paroît qu'à

penfer fur chaque fujet ce qu'il y a de meilleur

à dire , & à trouver dans le langage je ne fai

quelles nuances ; qui dépendent de fe connoître

en ce qui fied le mieux en fait d'expreffions. Le

Chevalier de Meré ^ Converfations , p. 20.)
Nuancer, ou Nuer, v. a. [ Umbris

diftin^uert , temperare. ~\ Terme de Tapijfur. C'eft

mêler dans une tapifferie les laines de diférente

couleur , & qui aiant du raport les unes les

autres , font une union qui agrée & qui fait une

manière d'ombre. ( Prenez garde à bien nuancer

ces tapifferies , car les nuances en relèvent la

beauté.
)

Nuancer , v. a. Terme de Lainier & de Tein-

turier. C'eft donner à la foie & à la laine , le

mélange de diférentes & d'afToniflantes couleurs

que la laine &: la foie doivent avoir. ( Aïez

foin de nuancer comme il faut ces foies & ces

laines. )
Nuancer , v. a. Terme de Perruquier. C'eft

mêîer adroitement dans une perruque , des

cheveux de diférente & d'aftbrtiffante couleur.

Pour donner' plus d'agrément à la perruque.

( Nuancer agréablement une perruque.
)

Nuancé, Nuancée, wy. [Umbris dijlinclus.'\

Terme de Fkurijle. Il fignifie
,

qui a un certain

mélange de couleurs diférentes & aprochantes.

^Les tulipes les phis nuancées font les plus beaux

panaches. Ces fleurs font agréablement nuancées.

Voïez la Culture des fleurs. )

Nuancé , nuancée , ad/. [ Coloribus variatus ,

temperacus.] Il fe dit des tapilîeries, des perruques,

des foies & des laines , & il fignifie , qui a le

mélange des couleurs diférentes & aprochantes

qu'il doit avoir pour être agréable. ( Laine bien

nuancée , foie agréablement & naturellement

nuancée. Perruque bien nuancée , adroitement

& proprement nuancée. )

NUB,

NuBECULE, f.f \Nubtcula. oeuli'] Vice de

l'œil par lequel on voit comme au travers d'un

nuage. Nubeculc , fe dit aulTi de ce qu'on voit

fufpendu en manière de nuage au milieu de

Furine. Les Médecins l'apellent en Latin Cnœo-

rema.

Nubile, adj. m. Si f. {^NubiUs, nuptui

matura virgo
,
jam matura virgo

,
jam matura viro,

jam plenis nubilis annis. Terme de Jurifprudence.
Qui eft en âge de fe marier. Les filles font

nubiles à douze ans , les garçons à quatorze.

L'àt;e nubile eft apellé autrement en Droit la

puberté.

N U D.

La grande peine où je me vo!
,'

C'ell d'avoir cinq filles chez moî ,*

Dont la moins âgée eft nubile :

Je dois les établir , je voudrois le pouvoir J

Mais à fuivre Apollon , on ne s'enrichit guère ;

C'eft avec peu de bien un terrible devoir

,

De fc fcntir prefle d'être cinq fois beau-pere.

Quinaul,
)

N U D.

N u D , N u Ë , adj. [ Nudus. ] Prononcez nui

Qui eft dépouillé. Qui n'eft couvert d'aucune

chofe. ( Mettre tout nud. Il l'a mis nud comme
la main. Abl. Si vous ne me condanncz qu'au

foiiet
,

je vous irai trouver nud en chemife. Lt

Comte de Bujji. Elle fe laifla voir toute nue. Le
Comte de Bujji.

Et je vous verrois nud du haut jufques en ba» «
Que toute votre peau ne me tenteroit pas.

Mol.)

Avoir la tête nue & les pie^ nudf. (] Nudaté
tapite , nudifque pedihus ejje. ] Demi nud.

lgo< Il faut bien fe garder de dire comme
Malherbe dans le poëme des larmes de S. Pierre;

Cet aflaut comparable à l'éclat d'une foudre ,

Ne laiflant rien chez lui que le même penfer

D'un homme qui tout nuJ de glaive & de courage j

Voit de (es ennemis la menace & la rage

Qui le fer à la main le viennent ofenfer.

Nud de courcge, nud d'épée. Phrafe monftrueufe;

Ofcnfcr eft trop foible. Chevreau a remarqué

que nos anciens Poètes ont emploie le terme nud

dans ce même fens. Alain Chartier , au livre de:%

quatre Da.nes :

Alns mourrai quand mourrlr devrai J
De joie nui ,

Sans être à fortune tenue.

* Une épée nuë , c'eft-à-dire , dégarme titf

fon fourreau. Les murailles font nues quand
elles ne font point tapiflee». Les arbres font

nuds , quand ils n'ont point de feiiilles.

* Nud , nuë. \_Pannofus , lacerus.] Mal-vêtu.

Pauvre qui a de méchans habits. ( Le mérite va
fouvent tout nud. On ne confidére pas dans le

monde la vertu toute nuë. Molière. )

Nud
, / m. Terme à'A'chiteclure. Surface à

laquelle on doit avoir égard pour déterminer les

faillies. ( Les feiiillages du chapiteau doivent

répondre au nud as la couronne. )

Nud\ f. m. [Imago nuda.J Terme de Peinture

&C de Sculpture. La partie de la figure qui n'eft

couverte d'aucune draperie. (Le nud d'une figure.)

On dit, defliner/«r le nud : les Draperies doivent

fuivre le nud.

Nud, nuë. l
Candidusjîne/uco."] Au figuré ^

fignifie
, qui eft dépoiiillé d'ornement

,
qui eft

fans fard. ( Ce Prédicateur prêche la véritj^

toute nuë.

Comment n'adorer pas une bouche ingénue i

Qui découvre toujours une ame toute nuë.

Vdl.)

* A nud. [ Nudï , abfque vélo. ] Sans dëguife-

ment, tout- à-fait. (Découvrir à «W fes fenti-

mens. Dans leurs petits repas , ils font voir à

nud leur crainte & leur efpérance. Abl. Tac,

I
Ann. l, 2.)

Monter
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Monter à cheval à nud , ou i dos nud ; c'eft

monter deffus fans fslle , ni autre choie.

Nudité,/./ \_Nuduas.'\ Parties naturelles

de l'homme ou de la temme découvertes.

( Vénus tâchoit à couvrir fa nudité. Ahl. Luc.

t. I. Les Américains ni les Bramines des Indes

ne cachent point leur nudité.
)

Nudit,:. [ Figura nuda , objcena. ] Ce mot fe

dit en parlant de certaines figures de peinture
,

& veut i\re figure d'homme , ou de femme dont

on voit Us parties que la modeftie doit tenir

cachées.
* Les ordures y font fans envelope , & les

yeux les plus hardis font éfraïez de leur nudité.

Molière , Critique de l'École des Femmes.

Nuds-piei , adv. [ Nudis pedibus. ] Les piez

nuds. ( Marcher nuds-piez. Ablanc. Aler nuds-

piez. Vaiig. Rem. )

Nud-piei,f. m. Faftieux de la baffe Normandie
que Gallon défit. Voïez l'Hijloire de Louis XUl.

NUE.
NuÉ, Nuée, adj, [ Fariatus , temperatus.']

Terme de Fleurijle. Il fe dit de certaines fleurs
,

& fignifie , qui a des manières de nuance. ( L'ef-

péce d'anémone pluchée qu'on apelle albenine efl

nuée d'mcarnat. Morin , Traité des Fleurs.
)

Nue, // \_Nubes, nubila.'\ Vapeurs amaffées

& arrêtées enfemble qui obfcurciffent l'air. La
nuë marche , décend , tombe. Il fe forme

fouvent plufieurs nues les unes au-deffus des

autres. )
j- * Être tombé des nuis. [ Totus fiupens ubi

aliquid fubiti accidit. ] C'eft-à-dire , ne favoir

où l'on eft. Etre inconnu. Être étonne , parce

qu'on eft parmi des gens qui ne nous connoiffent

point , & que nous ne connoiffons point.

* Cette nuë groffe de foudre & d'éclairs vint

fondre fur la Picardie. Foit. l. y. 4. C'eft-à-dire
,

cet orage , cette tempête vint fondre fur la

Picardie.

L'un n'eft point trop fardé , mais fa mufe eft trop nuï :

L'autre a peur de ramper , & fe perd dans la nui.

D'fpr.)

'\ Elever une chofe , 0\x une perfonne jufqu'aux

nuis , c'eft la loiier avec excès , vouloir qu'on

la regarde comme fupérieure à tout.

* Faire fauter quelcun aux nues. Prov. C'eft

l'impatienter , le mettre en colère.

* Se perdre dans les nues , c'eft s'élever dans

fes difcours ou fes raifonnemens de manière à

faire perdre de vue aux Auditeurs , & à perdre

foi-même de vue le fujet , la matière , le raifon-

nement dont il eft queftion. C'eft aufli afefter un
ftile trop empoullé , trop emphatique.

Nuée , nuë
, /./ \_Nubes.

] ( Une groffe nuée

chemine. Foit. l.^. La nuée m'eiit porté de côté

& d'autre. Voit. l. ç). Le Soleil fe couchoit dans

une nuée d'or & d'azur. Voit. L 10.)

î Ils lancèrentfur lui une nuée de traits. C'eft-

à-dire , ils fettérent une telle multitude de traits

qu'elle obfcurciffoit l'air.

* On dit auffi une nuée de fable, de pouffiére,

que le vent emporte, ou que les pie? de quelques

animaux ou le mouvement de quelques chariots

élèvent en l'air en grande quantité.

* Une nuée d'oifeaux , de fauterelles , &c.

£ Avium, &c. immenfus grex.
]

Nuée , fe dit d'une entreprife , d'un complot

,

d'une confpiration , d'une vengeance qui fe

prépare & qui va éclater. ( Il fe forme une riuée

Tomt II.
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qui menace bien des gens. La nuée crèvera
bientôt.

)
* Nuée., f.f. [Gemmarum partes opacx , vitiatte.']

Terme de Lapidaire. Il fe dit des parties fombres
qui fe trouvent dans les pierres précieufes &
autres corps tranfparens

, qui en diminuent
réclat & la valeur. ( Le criftal eft fujet à avoir
des nuées. )

N u emen t , fans fard, fincérement. [Aperth,
candide ,fmcer>. ] La vérité parle nuément & fanS
art. S. Evrem.

N UER , V. a. Voïez Nuancer.

NUI.

N u I E L L E. Voïez Nielle. Terme de Jardinier.
Nuire, v.n. [A/o«re.] Caufer du dommage.

Faire tort. ( Nuire à la réputation de quelcun.
Nuire à fa fanté.

Le deffein de nuire eft incompatible avec un
homme de bien. Mr. Efprit.

Ne pas nuire. Ces mots fignifient quelquefois ,
aider yfervir. Le crédit & les amis ne nuifent pas,
c'eft-à-dire , fervent en diverfes rencontres.

fNuiSANCE,/:/ [Damnum, detrimentum.}
Ce mot eft vieux , & il fignifîoit l'aftion de
nuire

, dommage. Il ne faut rien faire qui porte
nuifance à fes voifins. )
Nuisible, ad/. [Noxius, nocens, damnofus!\

Qui peut nuire. ( Il n'y a point de vent qui ne
foit nuifible. La Chambre. )
Nuit,/./ [ Nox. ] Efpace de tems que le

Soleil eft fous l'horifon. Une belle nuit. Une
nuit claire. Une nuit obfcure. La nuit s'avance.
Abl. Rct. l. 2, La nuit s'aproche. y4bl. Luc. La
nuit aproche. Abl. Arr. La nuit vient. On la voit
à nuit fermée entrer feule dans de petites rues.
Patru, plaidoié n. La nuit s'ècouIe. La nuit eft

paffée.

Douce & paifible nuit , de tes plus fombres voiles

,

Cache bien mes deffeins.

Benferade , ialet de la nuit.

Cette nuii en longueur me femble fans pareille :

Il faut depuis le tems que je fuis en chemin
,

Ou que mon Maître ait pris le foir pour le matin ,

Ou que trop tard au lit le blond Phœbus fommeille "

Pour avoir trop pris de Ton vin.

Mol. )

Se mettre à la nuit, C'eft fe mettre en état

d'être furpris parla nuit , avant d'arriver au lieu

où l'on veut aler.

Percer les nuits , c'eft veiller toutes ou plufieurs

nuits.

* Nuit. [Tenebra, caligo, opacitas.] Obfcurité.

Ce qui eft opofé à la clarté & à la lumière.

( Son difcours eft une nuit veuve de Lune &C
d'étoiles. Main. poef. Il n'y peut avoir de nuit

dans votre efprit. Voit. L 61.

Dant la nuit du tombeau j'enfermerai ma konte.

Racine , Iphig. aâl. 2, c. /.)

De nuit , adv. [Noclu.'] Durant la nuit. ( Mar-
cher de nuit. Ablanc. )

Nuit & jour , adv. [ NoUu diuque
, femper.

]

C'eft-à-dire , toujours.

On dit au figuré que la nuit fuccéde au jour
,

pour fignifier que le chagrin fuccéde fouvent au
plaifir :

Le plus brilKint des jours eft fuivi de h nuit.

Auteur anonime.

On dit des oifeaux de nuit. [ Aves nocturnx,
]

Zzz z
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Des voleurs de nuit. Un bonne: de nuit. Les

plaifirs de la nuit.

* La dcijfe de la nuit. [l^ox.'\ Terme de Po'cjîe
,

pour dire la Lune.
* Les feux de la nuit. Ce font les étoiles

* Le voile de la nuit. C'efl; l'obfcurité de la nuit.

La nuit porte confeil. [ A^o.v affcrt conjilium. ]

Façon de parler proverbiale , pour dire
,

qu'il

faut penfer mûrement à une afaire avant que de

l'entreprendre.

De nuit tous chats font gris. Voïez Gris.

gv^ Les Poètes apellent la mort , une nuit

éternelle. Mais je voudrois pas dire avec le

Poëte Racan , /f. S.

Puni ces malheureux d'une nuit fans matin.

Cette expreffion eft trop figurée.

Nuitamment , adv. [ Nociu, nocîe. ] De
nuit. 11 ne fe dit qu'en terme de Palais.

•j- Nuitée, f.f. [ Spatium nociurnum.
]

L'efpace d'une nuit. Ce mot eft vieux.

NUL.

Nul, Nulle, adj. [^Nullus, ntmo.'] Aucun.

Perfonne. ( Je n'ai nul embarras. Il n'a nulle

afpiration. Nul n'eil venu ici.

Tout vient dans fon Sermon , tout eft mis au hazard ,

A^tt/ principe établi, «aZ/t'i preuves , «a/ art.
^

rdi.)

Nul , nulle , adj. [Irritus , cajfus.] Terme de

Palais. Qui n'eft pas dans les formes. Invalide.

(Contrat nul. Stipulation nulle. Patru,plaidoïé5.)

Nulle , f. f. Sorte de mets compofé de jaunes

d'œufs , & de fucre.

Nulle
, /. / Caradére qui ne fignifie rien , &

qu'on n'emploie dans les létres en chifre , que

pour les rendre plus dificiles à déchifrer. ( Les

nulles d'un chifre. )

Nullement, adv. [ Nullo modo , nequa-

quam. ] En aucune manière. Cela n'eft nulle-

ment vrai. jibl.
)

Nullement. [ Vitiosi , vitio. ] Terme de Palais,

C'eft ce qui fe fait contre les Loix & les formes,

& qui eft fujet ï caflation.

Nullité,/. /. [ NulUtas , vitium. ] Terme
de Palais. Défaut dans les formes. ( Il y a

nullité d'afte. Patru ,
plaidoié /j . Ce ne font

qu'abus, ce ne font que nullitez. Patru, plaidoUâ.

C'eft un moien de nullité. )

On dit auftl nullitez dans la forme ou dans la

matière des Sacremens.

N U M.

Numéral, Numérale, adj. [Nume-
ralis.] Terme de Grammaire. Qui marque quelque

nombre. ( Il y a des noms numéraux. )

Numérateur, //[ Numerator. ] Terme
SAritmaique. L'un des deux nombres par

lefquels on écrit & on exprime une fraftion
,

& qui marque la quantité des parties qu'on doit

prendre dans le nombre entier. Le nombre qui

défigne toutes les parties du nombre entier

,

s'apclle dénominateur. \ '^. eAle numérateur
, 4.

eft le dénominateur.

Numération, /./. [Numeratio.] Terme
dî-Aritmétique. C'eft l'art d'exprimer la valeur de

tout nombre propofé en fe fervant de certaines

figures.

Numération , fe dit auflî en termes de Com-

NUM. NUN. NUP. NUQ.
merce

,
pour compte , paiement aftuel qui fe fait

en deniers comptans. ( La numération de cette

fomme a été faite en préfence d'Arbitres. )

N u M É R o , y! m. Terme de Marchand , qui

veut dire nombre. ( C'eft le numéro fept. Voïez le

numéro dix. )
•j- * Entendre le numéro. C'eft avoir de l'adreffe

& de l'intelligence pour de certaines chofes.

Livre de numéro. C'eft une forte de livre que
les Négocians tiennent

,
pour connoître avec

facilité toutes les marchandifes qui entrent dans

leurs magazins
,
qui en fortent , ou qui y font

aduellement.

Numéroté, Numérotée, adj.

[ Numéris fignatus. ] Chofe fur laquelle on a

marqué le numéro. ( Toutes ces balles font

numérotées.
)

Numéroter, v. a. Mettre le numéro ou
la cotte. On dit numéroter les pièces d'un procès.

Numéroter des balots. On ne fe fert guère de ce

verbe qu'en terme de Pratique & de Commerce.
Numismatographie,/. / [ Numif-

matographia. ] Ce mot eft Grec , & il fignifie
,

la defcription & la connoifl'ance des Médailles

d'or , d'argent & de bronze des Empires & des

fiècles éloignez, ( Fulvius Urfinus , Auguftin ,

Évêque de Tarragone ; Erizzo , Noble Vénitien;

Sambucus , Gentilhomme Polonois , ont donné

un grand luftre à la Numifmatographie. )
N u M M u L A l R E , /. /'. \Nummularia , major

lutta. ] Plante fort aftringente , vulnéraire , Sc

propre contre le fcorbut. Elle croît dans les lieux

humides. Elle pouflfe plufieurs tiges rampantes ;

fes fleurs font jaunes , fa femence eft fort menue,

& fa racine petite. Ses feuilles font prefque

rondes , & reflemblent à une pièce de monnoïe.

NUN,

Nuncupatif , adj. m. [ Nuncupatïvus. ]

Terme de Palais. II fe dit feulement d'un Tefta-

ment fait verbalement & de vive voix.

NuNDiNAL, ALE, adj. Nom que les

Romains donnoient aux huit premières létres de

l'alphabet.

N u N N A. Toile blanche de la Chine , dont il

fe fait un négoce confidérable au Japon.

NUP.

Nuptial , Nuptiale , adj. Qui regarde

les noces. Qui eft pour les noces. { Lit nuptial.

Couche nuptiale. Voit. poéf. Abl. Le Soleil en

fon aurore fe montre auffi paré qu'un époux qui

fort de fa chambre nuptiale. Pf. 18. Us reçurent

la bènédiftion nuptiale.

Dans une magnifique fa'e

Oti le Princi les alVembla ,

Avant que d'allumer la torche nuptiale

En cette forte il leur parla.

Perr. Grifelid. )

NUQ.
Nuque,/./ Partie élevée derrière le cou.

( Il l'a frapè fur la nuque du cou.

Un Normand député pour haranguer le Roi

,

Sire , dit-il , tout court fans pouvoir paCTer outre ;

Se frotant à la nuque & regardant la poutre ,

Par faute de mémoire il tombe en délarroi.

Ses amis l'excufant , difoient , il s'eft mépris ;

Mais le peuple criant , à l'école , à l'école
,

Tout beau , leur dit le Roi , je n'en fuis point furpris ;

Les Normands font fujets à manquer de parole.
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N U T.

NUTATION,/. /. Terme SAflronomu.

Selon les Aftronomes , l'Axe de la terre eft fujet

à une nutatïon fenfible , c'eft-à-dire , à une

efpcce de balancement ou de vibration , dont le

centre de la terre eft le point fixe , & par lequel

cet Axe s'incline , tantôt plus , tantôt moins

,

fur le plan de l'ÈcIiptique.

Nutritif, Nutritive, ad\ \ïlutntius\

Ce mot fignifie nourrïjfant. Mais il ne fe dit que

rarement, (si. même fouvent en parlant des choies

de médecine. (Un boiiillon nutritif.)

Nutrition, yi /. [ hlucritio. ] Prononcez

nutrition. Entretien du corps dans un même état

par les parties qui fe changent en notre propre

fubftance. ( La nutrition le fait par le moïen du

fang. Roh. phyf. )

Nutrition , f. f. [ Fomentatio , coagmentatis. J

Terme de Pharmacie. H fe dit de la préparation

des médicamens , aufquels on ajoute quelque
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fuc , ou quelque décoélion pour les nourrir

,

pour ainfi dire , & en augmenter la force.

Nutritum, /". m. Onguent deflîcatif 8c

rafraîchiffant préparé avec l'huile , le vinaigre

ou le fuc de folanum.

NYC,

Nyctalope,/, m. S>c f. On apelle ainfii

celui qui voit mieux la nuit que le jour.

Nyctalopie,// Maladie des yeux ,

qui fait qu'on ne voit pas û bien le jour que la

nuit.

NYM.

Nymphe, Nymphée, &c. Voïèz

Nimphe , Nimphèe , &C.
Nymphotomie, f. f. Opération de

Chirurgie. Seftion des Nymphes. Retranchement

qu'on en fait par incifion , lorfqu'elles font trop

groffes ou trop grandes.

Zzzz ij
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N.

O, /. /. Une des létres de l'Alphabet, & la

quatrième des voielles. (Un petit o , un
[grand O. Il ne s'eft pas aperçu que toutes les

• voïclles n'ctoient pas dans le nom de NeuJlcr-

Vnain , & qu'il y manquoit un O. Cojf. )

O. Sorte d'interjeàion qui fert à exprimer

ijuelque mouvement de l'ame. ( O ! voilà qui

«ft prudenmcnt ordonné.

O. Il fe joint quelquefois au mode optatif des

terbes. (O! que plût-à-Dieu. O! que n'ai-je

6'it une telle chofe. )
Il y a des mots oii la prononciation de l'O

"VT.rie , comme dans le François , croître , croire.

Les uns voulant qu'on fafle entendre Vo & l'i , &
d'autres prétendant qu'il faut prononcer ces mots
comme s'il y avoit un e ouvert. ( Dtfmarets ,

Gr.fr.)
O

, f. m. Terme à'ÉgUfe. Une des neuf

Antiennes qu'on dit neuf jours avant la veille de

Noël. ( L'o eft chanté. Sonner l'o. Dire l'o.

Aler à Vo. Les O , félon l'ufage de Paris & de

Rome , ont été traduits en François. On apelle

ces Antiennes O , parce qu'elles commencent
par l'exclamation O.
O , f. m. Terme i^Aritmétique, C'eft un zéro.

Voïez Zéro.

f * Cefi un o en chifre. Gela fe dit d'une

perfonne dont on ne fait point de cas , & dont

on ne ccr.fidére point le fufrage.

O B E.

OôÉANCIER,/ot. {Prapop.us.'] Première

dignité du Chapitre de S. Juft à Lyon , c'eft la

même chofe que Doïen ou Prévôt dans les

autres Chapitres.

Ce mot eft dérivé de obedientia , qui a fignifïé

un Hofpice de Religieux, une Maifon dépendante

d'un Mojwftére confiderable. Nous Jifons dans.

la feptiéme létre du quatrième livre des Épîtres

de Geoffroi de Vendôme , que cet Abé alant à

Sens , fut furpris en chemin par une pluie mêlée

de grêle, qui l'obligea de fe retirer dans l'Hofpice,

ou Obédience de l'Abaiie de Saint Florentin ; &
il y a aparence que de Obedientia on a fait

Ohianci & Obiancier. Voici comme l'Auteur

s'explique : Cum nuper Santonicum iremus , r.ie-

tuenda repenti tonitrui & corrufcationis tempeflas

exoritur , qud vchementer territi , & reverberationi-

bus grandinis & pluvite inondationibus non mcdio-

criter fiitigaii , ad Obedicntiam veflram de Pinu
y

quam obviant habuimus , hofpitandi gratiù divertere

dignum duximus.

Obéuience, f.f. Prononcez Obidiance.

Terme de Religieux & de Religieufe. Vœu
folemnel qu'on fait d'obferver les trois voeux de

la vie religieufe. ( La vie religieufe confifte en

trois parties eflentielles , pauvreté , obédience
,

chafteté. Patru, plaidoié iS. Faire yœu d'obé-

dience. Le Mail. )
Obédience. \_Licentia.] Terme de Capucins , de

Recolets & de tjuelqu autres Religieux, Permiftion

des principaux de l'Ordre , laquelle fe donne par

écrit à un Religieux pour voiager , ou pour aler

N.
S^'établir Gardien en quelque Couvent qui lui eft

isarqué. L'obédience qu'en corne aux Pcres eft

L-Htine , & aux Frères , Françoife. ( Obtenir
uise obédience. Montrer fon obédience.

)

Obédience. Ce mot fe dit parmi de certaines

Rvtligieufes , & fignifie ce qui e/I enjoint de /aire

tons les Jours. ( S'en aler à fon obédience. )
Vciïez obéijfance.

Obédience. \_Subjeclio ."] Sujétion. ( Demeurer
fous l'obédience & à la garde des réguliers.

Pairu ,
plaidoié. )

.lirnbajfadcur I Obédience, Il fe dit des Ambaf-
fadeurs que le Roi d'Efpagne envoie au Pape ,

ait fujet du Roïaume de Naples , qui relève du
Saint Siège.

Vais d'Obédience, [ Obedientiœ rcgiones. ] C'eft

en France un Pais , ou une Province
, qui n'eft

pas comprifc dans le Concordat. La Bretagne &
la Lorraine font des Pais d'obédience. En Païs

d'obédience, le Pape a huit mois de l'année,

dans lefquels il confère les Bénéfices vacans de

plein droit. L'origine de ce droit n'eft point bien

éc'.laircie , ni même la queftion qui fe prèfente

fouvent , fi !e Pape nomme comme Pape , on
comme Ordinaire ; ce qui eft fufceptible de

beaucoup de dificultez ; car ft c'eft comme Pape,

l'Evêque n'eft que le Vicaire du Pape , fi c'eft

comme Ordinaire , il y a donc deux Evêques
dans la même Province. Voïez les Arrêts de Frain^

& le Commentaire dujîeur Hevin.

t Obédienciel, Obédiencielle, adj.

[ Obedientialis. ] Terme de Téologie. Qui obéit

par un ordre exprès de Dieu. ( Puiflance

obédiencielle. )

O B 11 D I E N C I E R , y^ m. [ Obedientiarius, ]

Religieux qui va défervir un Bénéfice dont il

n'eft pas titulaire.

Obéir, v. n, \Obedire^ J'obel , lu obéis , il

obéit , nous obéijfons. J'ai obéi. J'obéis, Ce mot
fe dit des perfonnes , des animaux & des chofes,

& il fignifie ,
faire ce qu'on ordonne. Se foumettre.

( Obéir aveuglément à fon Prince. Abl. Se faire

des loix aufquelles on obéit exaâement. Pafc.

Penf. Celui qui commande aux Anges , obéit à

la voix d'un homme. Godeau. Obéir à la juftice.

Obéir aux ordonnances canoniques & morales

des Saints Pères. Arnaud , Fréquente communion.

Cheval qui obéit à la main. Cheval qui obéit au

talon. Ces dernières façons de parler font de%

termes de Manège.

La cloire d'obilr eft tout ce qu'on nous laifle.
^

Rac)

* Obéir. Céder , ( Obéir à la néceflité. )
* Obéir, [FUclere Je,"] Plier fans rompre. (Lame

d'épée , qui obéit tant qu'on veut. Alumelle de

couteau qui obéit. Ofier qui obéit. La cire obéit,

& prend la figure qu'on lui veut imprimer. )

Obéi, ObÉie, adj, Perfonne à qui on

obéit. ( Le Roi eft obéi dans tout fon Roïaume.

Elle eft exaftement obéie dans fa maifon. )

Obéissant , Obéissante , adj.^

{ Obediens , obtemperans, ] Qui fait ce qu'on lui

commande. ( Les Soldats & les Chartreux for.t
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cgalcmeni* obiiflans. Pafc. Pcnf. Alexandre avoit

des troupe '« trés-obéiffantes. Faug. {hùm. l. ;}.)

Obéissance, //. [ OieJierui.i.'] Ce mo:
ijjnifie l'aflk on «ie celui oii de celle qui obéit

,

habitude d'ob't:ir. Le mot A'obiijfance dans le

langage ordina»"e , n'a point de pluriel. ( Une
obéifTancc panii "l'ère» prompte, humble, fidèle,

av^eugle. Se rsvijer fous l'obéiffance du Roi.

Vaiig. Quint. Reniïttre une Province dans l'o-

béidance. Patrti pL^idoii i. Ils étoient perfuadez

qu'on dcvoit une obéiffance aveugle à la Cour.

Être fous l'obéiffance à& père & de mère. Abl.

Se détacher de l'obéiiïi\nce. AfTurer quelcun de

fa très- humble obéiffankie. Vau§. Rem.

Vous !eul , Seigneur , vous" feul vous m'avez arrachée

A cette cbéiffuncc où )é\.vh attachée.

Ohîijfance. [_JuJfum , mirna'dfrim. ] Ce que l'on

commande de taire fur l'heure. Ordre qu'on

donne de faire quelque chofe. Le mot d'obéif-

fance en ce fens eft un terme dt Relig'^mfe , & a

un pluriel. ( Les diverfes obéiffa.nces du Monaf-
tere donnent ftijet aux Sœurs de piTrler enfemble.

Port-Roial , Conjlltutions
,
page So. Elle vient

do fcn obéiffance. On dit auiîi et.T ce fens obî-

dicnci , & ce terme eft le plus d'ufage.

gfcr- Obéiffance. Ce terme fîgnifie daus la Jurif-

prudence féodale , l'hommage , & toutes les

redevances féodales ; c'eft ainfi qu'il faut enten-

dre ce mot dans la Coutume de Bretagne , art.

446. & 47J. Les héritages que les bâtards

acquièrent , au cas qu'ils nom hoirs de leur corps

tngindre^ en loïal mariage , doivent être au Seigneur

fous lequel Uacquifitïon a itifaîte
,
pourvu qu'il ait

obéiffance , & même jufice , combien qu'il riait

Haute Jujlicc, Voïez la Coutume d'Anjou , art.

3.68. celle du Maine , art. o.y6. & celle d'Angou-
lême , art. 7. où il dit : Tout Seigneur qui a droit

dt Chatelairiu
,

peut faire tenir fa grande affife

quatre fois Can , €' Ji ejî tenu la faire tenir deux

fois tan pour le moins, autrement les obéiffances lui

pourront être déniées , &c.
Obéiffances. On donnoit autrefois ce titre à

des Églifes dcffervies par des Moines , ou des

Prêtres féculiers. Ces obéiffances étoient à peu
près ce qu'on apelle aujourd'hui prieurez ruraux.

Peut-être les apelloit-on obéiffances
, parce que

ces Églifes étoient deffervies par des Moines , ou
par des Prêtres que leurs fupérieurs y envoïoient

& en retiroient quand ils le jugeoient à propos.

Obélisque, /. m. [Obelifcus.] Efpéce de
piramide de pierre ou de marbre , ordinairement
de forme quadrangulaire

,
qui va en s'étréciffant

par le haut , & fur l'aiguille ou extrémité de
laquelle on pofe communément une boule. On
apelle les obéUfques , les doigts du Soleil

,
parce

qu'ordinairement les obéUfques lui étoient dédiez.

Ceux qui ont parlé des obéUfques racontent qu'ils

font très- anciens , & que les fils de Scth en
drefférent deux en Sirie , l'un de pierre & l'autre

de briques , fur lefquels ils gravèrent les fiences.

On gravoit fur les obéUfques les principaux pré-

ceptes de la Philofophie repréfentez par des

caractères hiéroglifiques, On fe fervoit auffi des

obéUfques pour immortaiifer les aftions des grands

hommes. Il y a un fuperbe obélifque à Arles en
Provence. On voit par l'hiftoire del'Églife d'Arles

de l'Abé Duport que cet obélifque a été pofé le

lo. Mars 1679 fur un piéd'eftai, qui eft confacré

à Loiiis XIV. qui a cinquante-deux piez de haut,

qu'à fa pointe il y a un globe , & au deffus de ce
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globe un Soleil avec la devife du Roi , Ncc
pluritus impar

, 6'c.

( Tu fçais que par mes foins & mes ardentes veilles ,
Cet Obclifque (\ vanté

De ton règne fameux confacré les merveilles

,

A toute la poftérité.

M. de R.
)

Or.ERÉ, Obérée, adj. Il vient du Latin
obxratus

, & n'a fon grand ufage que dans
les di(cours de Palais. Il fignifie qui eft endetté ,
qui eft acablé de dettes. ( Patru eft mort obéré*
On dit l'État eft obère. La République eft obérée.)
Obérer, v. a. \_Obœrare.^ Charger de

dettes. ( Il a obéré fa famille. S'obérer. C'eft
s'endetter.

)
Obésité.^ [ Obefuas. ] Terme de Médecine,

Qui marque l'état d'une perfonne trop chargée
de graiffe & d'embonpoint.

OBJ.

Objecter, v. a. [ Obfcere , opponere. ]
Opofer quelque chofe à une opinion pour la
combattre. Faire une objeûion à quelcun fur
quelque matière.

( Objeder une dificulté à un
Philofophe.

)
Ob/e&er. Veut dire quelquefois blâmer , repro-

cher.
[ Exprobrare. ] On lui objeûa la baffeffe de

fa naiffance.

Objectif, Objective, adj. {^Vitrum.
objeclivum. ] Terme ^Optique. Le verre objectifs
c'eft celui qu'on met au bout des grandes lunet-
tes , du côté des objets. On le dit auffi , &
même plus fouvent , aufubftantif, objectifd'um
lunette.

Objectif, adj. Terme isTéologle. Dieu eft nôtre
bonheur objedif, c'eft- à-dire, Dieu eft l'objet

de notre bonheur. On dit auffi dans le même
fens

; qu'il eft notre béatitude objeûive , notre
félicité objeûive.

Objection, /./ [ Objecîio , oppofuïo. ]
Ce qu'on opofe pour détruire une opinion,
Objeftion forte , puiffante , ingénieufe

, judi-
cieufe , raifonnable , fine , délicate

,
preffante

,
vaine , ridicule , frivole , chimérique. Faire une
objeftion. Propofer une objeftion. Répondre à
une objedion. Réfuter une objeftion. Détruire
une objeftion. Soudre une objeftion.

)
Obier,/, m. Voïez Aubier.

Objet, f m. \Objccium , res objecta.'] Chofe
où l'on arrête les yeux. ( Objet beau, charmant,
merveilleux

,
grand , excélent , incomparable

,
admirable, noble, rare, divin, adorable, pro-
digieux , laid , vilain , odieux , infâme , ridi-

cule. Je ne vois que de vilains objets autour de
moi.

Perrault dit de l'homme :

Et les plus beaux objets cjui pafTent par fes fens J

N'ont tous pour fa raifon que des traits impuiflans. )

Objet. Chofe OÙ l'on arrête fa penfée , fort

cœur , fon but, ou fon deffein. ( L'homme eft à

lui-même le plus prodigieux objet de la nature»

PaJ\ Penf. Etre l'objet de l'inveûive publiquci

Avoir pour principal objet de maintenir fon

crédit. Ces gens-là avoient le même objet qu9
les autres.

Il eft certains objets que l'art judicieux

Doit ofrk à l'oreUle , £c reculer des yeux.

Dtfpr.)
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Objet. [ SiijcUa materia. ] Ce mot en parlant

âe Jîince , on A\irc , veut dire la maticrc de la

funct ou de tart. La fin de la ficnce , ou de l'art.

(Objet matériel, principal, formel. On ne

lait pas en quoi confifte l'agrément qui eft ^ob-ju

de !a potlie, Paf. Penf. Les objets de la vue , de

i'oiiie, du toucher . &c.
j" Objets & reproches. Terme de Pratique,

Objet. Se dit poétiquement des belles p^rfon-

nes qui peuvent donner de l'amour. ( C'eû un

objet charmant.

Un objet négligé n'en eft pas moins charmant.

Corn.
)

•J-
O B 1 T ,

/". w. [ Obltits , annïvcrfarium. ]

Terme d'Églife. Service qu'on fait pour une

perfonne morte quelque tems après fa mort.

( Faire dire un Obit. Fonder un Obit
)

Obituaire , adj. [ Monualis codex.'] Régître

où l'on écrit le nom des morts & le jour de leur

l'épiilture
,
qu'on apelle auffi mortuaire.

Obituaire. [Obituarius. ] Bénéficier pourvii

d'un bénéfice vacant par mort. ( Un réfignataire

eft toujours préféré à un obituaire. )

O B L.

O B L A. T , f. m.\_ Adfcrlptltlus Religiofœ fami-

îics. ] Il femble venir du Latin oblatus. Soldat

digne d'être récompenfé
,
que nos Rois avant la

fondation des Invalides , m.ettoient en quelque

Abaïe du Roïaume , & que l'Abaïe étoit obligée

de nourrir comme un véritable Religieux. Il n'y

avoit point d'Abaïe qui n'eût fon oblat , ou qui

ne donnât penfior; de deux cens écus , de mille

ou douze cens livres à quelque pauvre foldat

eftropié , & nommé par le Roi. Ces oblats

s'apelbient Moines lais. Us ont commencé dès le

règne des Capets , & n'ont celle qu'à l'établif-

fement de l'Hôtel des Invalides , où on les a

tous mis , en transférant leurs penfions
,
pour

les y entretenir d'une manière honnête, & com-

mode ; aujourd'hui on ne les nomme plus Moi-

nes lais , ni les oblats , mais Invalides. Voïez

Invalides.

Oblat. Ce terme eft encore en ufage aujour-

d'hui dans plufieurs Ordres Religieux. Les oblats

font des Laïcs qui fe donnent à un Monaftère ,

pour le fervir, en obferver la règle , & travailler

à leur propre fanftification.

O B L A T I o N
,

y.'
f. [ Obldtio , obUtum. ]

Prononcez oblacion. Ce mot ne fe dit que dans

les matières de piété , & fignifie ofrande. ( C'é-

toient les décendans d'Aaron, qui dans le Temple

faifoient les oblations. La feule oblation du

Corps de Jefus-Chrift faite fur la Croix peut

fanftifier les hommes. Explication des cérémonies

de rÉglife. Les anciens Juifs mangeoient la chair

facrifiée ; ce qui leur étoit une marque de la

part qu'ils avoient à cette oblation. Bojjfuet ,

Docteur de rÉgliJe , ck. lo.)

Obligation, /. /. [ Scripti oblîgatio ,

chiro'j,raphi cautio. ] Sorte d'Afte qui fe fait

devant Notaire entre deux ou plufieurs perfon-

nes, dans lequel une ou plufieurs perfonnes s'obli-

gent envers quelqu'autre de s'aquiter des chofes

portées par l'obligation. ( Faire une bonne obli-

gation à quelcun. Paflèr une obligation. )

* Obligation. [ Obligatio. ] Devoir. Sorte de

récefûté qu'il y a de faire , ou de ne pas faire.

QhW^moa fignifie proprement un lien, Ur

O B L.

homme obligé eft un hcmme lié. Eti général

,

l'obligation eil une rcftridion de la liberté natu-

relle
,

produite par la rai fon , en tant que les

confeils que la raifon nous donne , font autant

de motifs qui déterminent l'homme à une certaine

manière d'agir préférablemcnt à une autre. I! y a
obligation interne , & obligation externe. La pre-

mière eft celle qui eft uniquement produite par

notre propre raifon , confidérée comme la régie

primitive de notre conduite , & en conféqucnce

de ce qu'une aftion a en elle-même de bon ou de
mauvais. L'obligation externe eft celle qui vient

de la volonté de quelque être dont on fe recon-

noit dépendant , &c qui commande ou défend

certaines chofes , fous la menace de quelque

peine» ( Obligation étroite , particulière , an-

cienne
,
preflante , l'obligation de donner l'au-

mône de fon fuperflu. Je reffens comme je dois

les folides obligations que j'ai d'être votre fervi-.

teur. Foit. l. 40.)
gCi^ Ceux qui écrivent exaftement , ne difent

pas : J'ai obligation défaire telle choj'e. Les enfans

ont une obligation naturelle £a(fij]er leur père. Mais
ils diient : Je fuis obligé de faire , &c. Les enfans

font oblige:^ , &c. Ils avoiient néanmoins qu'on

peut dire : C'efl une obligation naturelle d'affîfler

J'on père.

* Obligation. [ Debitum ,
gratiœ debitio. ] Bon

ofice reçu pour lequel on eft obligé à quelque

reffentiment. ( Tout le monde prend plaifir à
s'acquitter des petites obligations. Donner quel-

que chofe à l'ancienne amitié & aux étroites

obligations qu'on a aux gens. Avoir une par-

ticulière , avoir une étroite obligation à une
perfonne. Abl. )

Il ne faut pas expofer une fille à avoir de
grandes obligations à un homme galant & bien

fait.

Obligatoire, adj. [Obligatorius.'] Qui
oblige à faire quelque chofe. Contrat récipro-

quement obligatoire. Litres obligatoires. )

Obligeant, Obligeamment. Voïez
plus bas,

O B L I G E R , V. a. [ Aflringere , obflringert. ]
Engager quelcun par quelque afte devant No-
taire , ou par quelqu'autre afte de Juftice.

( Obliger quelcun par corps & biens. Le Mait.

Obliger une perfonne à la garantie. Obliger de

païer , ou obliger à païer. Patru, )
* Obliger. [^Obligare.] Contraindre , engager ,'

par une forte de devoir, ou de bien-féance.

Forcer à faire , ou à ne pas faire. ( C'eft trop

peu de chofe pour vous obliger à quelque ref-

fentiment. Foie. l. 4. 11 eft obligé de jeûner. Il eft

obligé par fa propre confervation à , &c.

Et nous n'avons befoin dans les adverfitei

Qui nous obligent de nous plaindre ,

Que des endroits par où vous favez tout toucher.

B. Ratue, )

* Obliger. \_Favere , optîmi merert.'] Faire plaifir.'

Rendre un bon ofice. { Perfonne n'a jamais ffi

obliger de meilleure grâce que Cyrus. Abl. Ke\
l. I. c. Ç), Il faut effaïer d'obliger les perfonnes

de qualité.

S'obliger, v. r. [Ohflringerefe.'\ S'engager par

obligation devant Notaire. (S'obliger pour

quelcun. )

* s'obliger. [ Pollicerl , effe paratus. ] S'enga-

ger par une forte de devoir , ou de néceftité. Je

m'oblige à faire tout ce qu'il vous plaira, Ils'ett

obligé à païer pour fon ami. )
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* S'obliger. [Defc muiao benè miuri.'j L'un l'autre

par de mutuels fervices.

Obligé, Obliger, aJ/. [Devinclus.]

Qui a reçu un bon OSce. Qui a obligation à une

perfonne ,
parce qu'il en a reçu quelque plaifir.

( Elle lui fut obligée de ce qu'elle avoit porté

la Reine à , &c. L'Abeffe lui fait réponfe qu'elle

& fes filles fe fentent infiniment obligées de fes

bontez. Patru, plaidoïc S.)

Oiligc , f. m. [Syngraphus, cauùonls fcr'iptum.'\

Afte par lequel on répond pour un valet qui

entre en fervice , ou pour un garçon qu'on met
en aprentiffage.

Obligeant, pan. [ Cogens. ]
Qui engage.

Qui oblige.

* Obligeant , obligeante , adj. \^Benignus , hcne-

ficus , officiofus. ] Oficieux. Honnête. Qui fait

volontiers plaiflr. ( Conduite obligeante. Dire

une chofe obligeante à quelcun. Boileuu , Avis à

Minage. Humeur obligeante. C'eil un homme
fort obligeant. )
•Obligeamment , aJv. [ Peroffidosi.

]

Prononcez obUjamment, Oficieufement. Honnê-
tement. (

* Recevoir quelcun obligeamment.

Traiter quelcun obligeamment, u^bl. Elle tendit

la main à celui qui les invitoit fi obligeamment.

S. Evrem. Matrone d'Ephcfe. )

Oblique, adj. [ Obliquas. ] Terme de

Géométrie. Qui n'efl pas droit. Qui n'eft pas

perpendiculaire. ( Ligne oblique. Angle oblique.

Sphère oblique. PortRoïal.

Et lorfque dans les Cieux le brillant Dieu du jour,

De fon chemin oblique aura fini le cours.

Ahé Regn. )

On apelle en Aftronomie Afcenflon oblique
,

le degré de l'Equateur qui monte fur l'horifon de

la Sphère oblique en même tems qu'un degré du

Zodiaque , ou d'une Planète qui fe trouve dans

le même degré , & dans l'horifon oriental.

* Je rends obliques des harangues direûes.

Abl. Céfar ,
préface.

* Oblique. Qui n'eft pas jufte. Méchant. ( Se

détourner du droit chemin pour fuivre les

voies obliques & corrompues. Pf. 24. v. 6. )
Oblique. Terme de Grammaire. On apelle de

ce nom tous les cas qui ne font pas le nominatif.

( Un cas oblique. )
Oblique. Terme de Guerre. L'ordre oblique ert:

celui dont Végéce fait le plus de cas , & qu'il

nomme injimilitudinem veru. Les anciens l'apel-

loient bataille de biais, c'eft-à-dire, qu'on mettoit

tout ce qu'on avoit de troupes d'élite à l'aîle qui

devoit attaquer ,
pendant qu'on refufoii tout le

refte de la ligne à l'ennemi.

Obliquement, adv. [ Obliquï. ] D'une
manière oblique. D'une manière qui n'eft pas

direfte. ( Tomber obliquement. Les joints vont

obliquement. Il eft parvenu à fes fins , mais

obliquement. Je lui ai reproché , non pas direc-

tement , mais obliquement. L'Écliptique coupe
obliquement l'Equateur.

Obliquité. [ Obliquitas. ] Dlfpofîtion

d'une chofe qui eft pofée obliquement. ( L'obli-

quité du Zodiaque eft de vingt-trois degrez &
demi. L'obliquité de la Sphère caufe l'inéga-

lité des jours & des nuits , & le changement des

faifons. )
Obliquité, [ Viafraudulenta. ] Manière d'agir

qui n'eft pas jufte. ( L'obliquité de fon procédé

fait connoître fa mauvaife intention. )
ObLONG, ObLONGUE , adj.\phlongu$.'\

OBO. OBR. OBS. 735
Qui eft un peu long. Terme de Géométrit

( Figure oblongue. Reftangle obiong, ou quarré
long. )
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Obmettre, Obmission. Voïez Omtttrcl
& omijjion.

OBO.

Obole,//. En Latin obolus. Sorte de
petite monoie , c'eft la moitié d'un denier. Au-
trefois il y avoit une efpéce de monoïe blanche
qu'on apelloit obole

, qui valoit fept deniers , Se
(elon Guland , Traité du Franc-AUu, il y avclt

auftî une obole d'or. (Il n'a pas vaillant une obole.

Scar. C'eft-à-dire , il eft très-pauvre. Vous ne
fortirez point de là que vous n'aïez paie jufqu'à

la dernière obole. Nouveau Teflament. C'eft-à-

dire
,
que vous n'aïez tout païé. )

fC?- L'obole d'or a eu cours fous Philipe

Augufte , & fous faint Loiiis , comme le Blaac
l'a remarqué dans fon Traité des monoïes. Il

fait encore mention de l'obole d'argent, que l'on

apelloit obole blanche , ou obole tierce. L'obole ,

félon Nicod , valoit fept deniers tournois. On
dérive ce mot du Grec , obolos, parce que l'obole

étoit longue & étroite comme une éguille

,

comme les obelifques.

Obole
, f. f. [ Semifcrupulus. ] C'eft aufll en

terme de Médecine , un poids de dix grains ,

ou d'un demi fcrupule.

Il y a eu chez les Anciens encore d'autres

fortes de poids apellez oboles.

OBR.

Prononcez le B de tous les mots de cette

colonne.

fOBREPTiCE, ad/'. [Obreptitius.] Ce mot
eft Latin , & il ne fe dit qu'en terme de Palais

,

& en parlant d'afaires. Il fignifie quon a eu par

furprifc. ( Létres obreptices.
)

Obreption,// [ Obreptlo. ] Terme de
Palais

,
qui veut dire furprife. Pour fermer la

voie de l'obreption , il dit que Patru, plaid. 16.)

O B R O N , / 772. [ Sera cardo. ] Terme de
Serrurier. C'eft un morceau de fer percé par le

milieu
,

qui eft ataché à l'abronniére du cofre ,

& dans lequel par le moïen de la clé , on fait

aler le pêne de la ferrure quand on ferme le cofre.

Il y a d'ordinaire trois ou quatre obrons atachez

à l'obronnière d'un cofre fort. ( River les obrons

fur l'obronnière. )

ObronniÉRE,/ / [ Lamina cardinls

fera. ] Terme de Serrurier. Bande de fer à char-

nière , qui eft atachée dedans au couvercle d'un

cofre fort. Efpéce de petite plaque qu'on atache

par dedans au haut du couvercle du bahut , au

bout de laquelle il y a un obron. ( Faire une

obronniére. Atacher une obronniére. )

OBS.

Prononcez encore tous les B des mots de

cette colonne.

f Obscène, adj. [ Obfcenus , fpurcus. ]

Ce mot vient du Latin , & veut dire,/à/e. (Mot

obfcène. Parole obfcéne. )

Pétrone eft un Poëte fort obfcéne. Les poftures

de l'Aretin font obfcénes.

tOBSCÉNITÉ,/ /[ Obfc-enitas , impu.

ricas.'\ Ci mot Cigmiie paroles faks ^ ordures. (Il
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y a de l'obfcénité dans la plupart des Ouvrages

de Ligniéres.
)

Lobfccniti tient fouvent lieu de pointe dans
les Épigrammes de Catulle. Ménage.

La pudeur ne peut s'acommoder des termes
obfcénes.

Obscur, Obscure, adj. En Latin

obfcurus. Qui n'eft pas clair. Ténébreux. Cou-
vert de nuage. (Tems obfcur. Chambre obfcure.)

Obfcur. On apelle ainfi dans les couleurs , ce

quieft moins clair , moins vif, moins éclatant,

plus brun, plus charge. On dit couleurs obfcures,

Ijleu obfcur , cheval bai obfcur.

Clair-obfcur. C'eft en terme de Pàntiin , le

mélange des ombres & des jours. Il fignifie auflî

ce qui eft peint fans mélange d'autres couleurs

que du blanc & du noir , ou de quelque autre

couleur brune. ( Deffins de clair-obfcur.
)

* Obfcur , objcurt. Rempli de ténèbres. (Les
efprits des hommes font ordinairement foibles &
obfcurs. Pon-Roial , Logique

, 3 . part. c. ic).)

* Obfcur , obfcure. [ Haud clarus. ] Qui n'a

nulle réputation. Qui n'eft pas connu. Qui n'a

point d'éclat. ( Son nom eft un nom fort obfcur.

Naiffance obfcure. Abl. Mourir d'une mort
obfcure. Vaug. Quint, l, 3

.

Heureux qui faîisfait de fon humble fortune
,

Vit dans l'ctat obfiur oîi les Dieux l'ont caché.

Rac. Iphig. aH. i.fc^i. )

Obfcur , obfcure. [ Captu difficilis. ] Dificile à

entendre. Qu'on ne peut comprendre qu'avec
peine. Peu intelligible. ( Mot obfcur. Façon de
parler obfcure.

Vous croyez dans vos rimes obfcures ,

Aux Saumaifes futurs préparer des tortures.

Dfpr. )

Obscurcir, v. a. [ Obfcurare , caliglnem

inducere. ] Couvrir de nuages. Rendre obfcur.

( Nuage qui obfcurcit le Soleil. )
* Obfcurcir. \Obfcurum reddere.'\ Ternir. Éfacer.

Diminuer l'éclat de quelcun. ( Les Tanféniftes

n'obfcurciffent non plus l'éclat de la Société

qu'un hibou celui de la lumière. ¥afc. l. y.
Obfcurcir la réputation d'une perfonne. AbU
Obfcurcir la gloire de quelcun. Volt. poëf. )

* Obfcurcir. [ Tenebras offundere , afferre cali-

ginem. ] Ce mot fe dit du langage. C'eft embar-
raffer de telle forte une phrafe, une période , ou
une penfée qu'on ait de la peine à comprendre
ce qu'on veut dire. Rendre obfcur. (Les longues

parentéfes obfcurcijfent le difcours. Faug. Rem.
Obfcurcir une penfée. yibl.

)
S'obfcurcir , v. r. [ Obfcurum reddi , tenebrls

offundi. ] Se couvrir de nuages. Devenir obfcur
& ténébreux. ( Le tems s'obfcurcit. Le Soleil

commençoit à s'obfcurcir. )
* Son efprit commence à ^obfcurcir. [ Obnubila-

turanimus.] C'eft à-dire
, que fon efprit n'eft plus

fi beau ni fi brilbnt qu'il étoit

Obscurcissement,/. OT. lObfcuratio.'\

État d'une chofe obfcurcie. Obfcurité. Ténè-
bres. ( 11 fait un grand obfcurciflement. Un
étrange , un furprenant obfcurciflement. L'É-

clipfe de la Lune eft remarquable dans fon plus

grand obfcurciflement. )

Obfcurciffernent. On dit, l'obfcurcifTement d'un

paflage mal-interprété. ( Sa gloire a reçu un
grand obfcurciflement. )
Obscurément, adv. [ Obfcurï

,
parùm

dilucidï. ] D'une manière obfcure & peu claire.

O B S.

Ambiguëment. ( Je ne puis foufrir que les Hlfto-

riens parlent obfcurétrunt. Bouhours.
)

Obscurité,/; / [ Obfcuritas , caligo ,

tenebrx. ] Ténèbres. Privation de lumière. (Une
grande obfcurité couvroit la Ville. Foit.l. 10.

Seigneur , l'obfcurité des ténèbres n'eft point

obfcure pour vous. Pf. z6.

L'erreur s'évanouit , la fainte vérité

D'un long aveuglement chail'e l'obfcuritt.

Genefl. )

Vobfcurité des tems,, fobfcurité dt Favenir.
C'eft à- dire, le peu de connoiffance qu'on a
des tems dont on parle , l'ignorance où l'on

eft de l'avenir.

Obfcurité de la naiffance , de la famille de quel-

cun. C'eft- à-dire, la bafl]efl!e de fa naifl"ance , de
fa famille.

* Obfcurité. Ce qui eft opofé à l'éclat , au
bruit & à la réputation qu'on acquiert en fe

faifant connoître. ( Je dois demeurer dans l'obf-

curité pour ne pas perdre ma réputation.

Obfcurité. \Tenebris obduclus.^ Ce mot fignifie

embaras , & ce qui eft contraire à la clarté . à
la netteté du difcours , & à l'intelligence des

chofes. ( L'obfcurité eft un des plus grands

défauts du langage, jibl. Ce terme jette dans
l'obfcurité. )

@?^ Ciceron dans fon Dialogue des Orateurs
iliuftres , dit en parlant d'Alcibiade , de Critias ,

& de Theramenes
,

qu'ils afeftoient les grands

mots , les fréquentes fentences & la brièveté ,

& tomboient ainfi dans l'obfcurité : Grandes

erant verbis , crebris fentcniiis , compreffione rerum

brèves , & ob ipfam caufam , interdum fubobfcuri.

Obséder, v. a, [Obfidere , moUfiâ afficere.'\

Etre aflldument autour d'une perfonne , avec
deflfein de l'épier , ou d'en obtenir quelque chofe.

( Le diable dans ce tems- là commençoit à l'obfé-

der. Les amans l'obfédent. Molière , Mifan. aU.

2.. fc. I.

Vous avez trop d'Amans qu'on volt vous obféJer ,'

Et mon cœur de cela ne peut s'acommoder.
Mol.)

* Apollon m^obfédi. Reg. Sat. 16. C'eft-à-dire ,'

me folicite de faire des vers. Me met en humeur
de rimer. )
Obsèques, /. /. [ Exequix, ] Ce mot

fignifie les cérémonies qu'on fait aux funérailles

d'une perfonne morte. L)erniers honneurs qu'on

rend à une perfonne. Funérailles. ( Obféques
belles , magnifiques , honorables , fuperbes ,

roïales. Les obféques achevées , il envoïa vers

les Reines les avertir qu'il les venoit vifiter.

Vaug. Quint. /. 3. c. 12. Il fit fes obféques avec
tout l'honneur & tout le deiiil qui étoit dû. Fie

de Dom Barthelemi des Martirs , l. ;^, c. ly. S^i

obféques durèrent trois jours. Afattcro/.v , Fie du

C. PoluS fp. f)2.

Le Lion fit avertir fa Province
,

Que fes obféques fe feroient

En un tel jour ; fes Prévôts y feroient

Pour régler la cérémonie ,

Et pour placer la compagnie.

La Tont.^

Observance,/./ [ Obfervantia , obfer~

vatio. ] Ce mot fe dit en parlant de Religion &
de Religieux , & fignifie Régie ,

Statut , Obfer-

vation de la règle. Réforme. Cérémonies légales.

(Etre inftruite de toutes les obfervances de la vie

religieufe.
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rellgîeufe. Patru
^
plaldoïc i6. Se Jirpenfer de

lobfcrvancc. Patru,plaidoïc iS. Manquer à quelque

heure de l'ofice , du réfeftoire , ou d'autres

obfervances. Port-Roïal, Co/iftitutions. Cordelier

de l'étroite obfervancc. Religieux de Giieaux de

l'étroite obfervance. Il ne prétend pas vous enga-

ger à toutes les obfervances de l'ancienne Loi. )

Obfervance , /• / [ Obtemperatio , ritus.
]

Obfervation. ( Obfervance cxafte , régulière ,

fidèle , rigoureufe , véritable. Les Pharifiens fe

glorifioient de l'exafte obfervance des cérémo-

nies de la Loi. Boff. Hijloire univerfelle, )
Observant INS

, f.
m. \_Obfervantinus,'\

Ce font les Cordeliers de l'étroite obfervance.

L'Abé de Boifrobert s'eft fervi du même mot
pour marquer des critiques trop rigides.

(
* Déférons même à ces rudes critiques ^

Par toi nommez frens Ohjèrvanlins ,

Trouvant à mordre aux choies les plus belles.

Soi/r. Ep.t. I. Ep. I.)

Observateur,/. «. [Obfervaior.l Celui

qui obferve. Qui prend garde. Qui épie ; celui

qui eft exafl: à faire quelque chofe. ( Oblerva-

teur paflionné , exaft
,
prudent, fage, religieux.

Alexandre étoit très • religieux obfervateur de

{es promeffes. Abl. An. l. y. c. ij. On les

apelloit Chanoines , comme qui diroit obferva-

leurs des Canons. Fatru plaidoii i5. )

Obfervateur. [ Speculator , indagatof. ] Celui

qui remarque tout ce qui eft néceflaire à quelque

fienCe. Monfieur Cafîini a été un des plus célè-

bres obfervateurs. Il veut dire auffi celui qui

critique un ouvrage. ( Vobfervateur du Cid s'eft

trompé en beaucoup d'endroits. ) Le feu Abé
des Fontaines s'étoit conftitué XObfervattur de

tous les écrits modernes.

Observation,/./ \Obfirvatio^^ Aftion

de celui qui obferve. ( Obfervation fainte. Sei-

gneur , je demeurerai le refte de mes jours dans

ïobfervation de votre fainte Loi. )

Obfervation , f f. [ Indagatio
,
penetratio , con-

templatio. ] Ce que la perfonne qui remarque &
confidére avec attention a trouvé de remar-

quable & de fmgulièr fur quelque fujet d'art ou

de fience. ( Il a fait diverfes obfervations de

Phffique. )
Obfervation. [Nota.'] Remarque. Note. Anno-

tation. ( Obfervation bonne , exafte
,

jufte
,

particulière , dode , favante , judicieufe. Faire

des obfervations fur la langue. ) Obfervations

fur les Écrits modernes , titre d'un ouvrage

périodique du feu fieur Abé des Fontaines.

Obfervation, Terme de Guerre. On apelle

Armée £obfervation , la partie d'une Armée qui

couvre un fiége , & s'opofe à l'ennemi ,
pendant

que Tautre ataque une place & pouffe fes tra-

vaux.

Observatoire,/. OT. [Spécula obferva-

toria. ] On apelle ainfi en général , un Édifice

îfolé , bâti ordinairement fur une éminence , &
particulièrement deftiné aux obfervations Aftro-

homiquesi Tel eft l'Édifice qui eft à Paris , à la

fortie du Fauxbourg faint Jacques , & qui a été

fait pour faire des obfervations de Phifique &
d'Aftronomie. ( Obfervatoire Roïal. Aler voir

l'obfervatoire. )
Observer, v. a. [ Obfirvare. ] Garder.

( Mon Dieu , vos Ordonnances font admira-

bles, &£ c'eft ce qui porte mon ame à les obferver.

Pf. Tout homme qui obfervera les Commande-
mens du Seigneur , aura U lumière & l'intelii-

Tom^ II,
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gence. Pf Obferver les Commandemens que

Dieu nous a donnez. Monfieur Arnaud ,
fréquenté

Communion.^

Obfirvcr les longues & les brèves. C'eft s'ata-

cher exaftement aux moindres chofes , aux

moindres circonftances , furtout dans ce qui

regarde les cérémonies & les devoirs de la vie

civile. On dit aufli obferver les points & les virgu-

les ; & cela fe dit encore d'un critique trop

pointilleux.

Obferver. [Speculari , animadvertere.] Confide-

rer. Marquer. Épier. ( Obferver la marche de

l'armée. Vie de Bartelemi des Mjrtirs. Obferver

une perfonne avec foin. Abl. )

Obferver , Se dit auffi des Aftres. [ Spéculait. ]

On a obferve quatre fatellites dans Jupiter , 6c

cinq dans Saturne. On n'a pu encore obferver des

fatellites dans Mars.

Obferver. Remarquer , faire des remarques fur

quelque chofe. (J'ai obferve diverfes chofes dans

cet Auteur. Je vous prie d'obferver cela.
)

Obsession
, /. / [Obfeffio.] L'aftion

d'obfeder, L'état d'une perfonne obfedée.

( L'obfeffion imaginaire des Religieufes de

Loudun.
)

ObsidiONALE, adj.f. \Corona obfidionalis

graminea. ] Ce mot eft Latin , & il ne fe dit

qu'en parlant des anciens Romains. Couronne

obfidionale , c'ètoit une couronne qu'ils don-

noient aux Généraux d'armées qui avoient déli-

vré une Ville affiégée par les ennemis , ou unô

armée Romaine qui fe trouvoit enfermée par les

ennemis. Ce mot vient du mot Latin ob(idio , qui

fignifie Siège,

Obstacle,/. OT. [ Objlaculum , obex. ]

Empêchement. ( Obftaclé ,
grand, fâcheux,

infuportable. Trouver des obftacles. On n'apor-

tera aucun obftaclé à votre retour. Abl. Rtt. l. 2.

c. 2 . Surmonter toutes fortes à'objlacles, Abl. Reti

/. z. c, 2,

Apollon par ma bouche annonça les miracles

Que tu ferois , lorfque la paix

A ta fiere valeur ne mettroit plus à'obJi.:des.

Me. Deshoul. )

Obstination, Ostination, / /.

[Obftinatio ,
pertinacia.'\ Le peuple de Paris dit

oflination , mais il faut écrire & prononcer obfti-

nation. Ce mot obftination fignifie opiniâtreté.

( Une obftination grande , fotte , impertinente

,

ridicule , terrible , èfroïable. Commendon avoit

un peu trop Sobflination & d'aigreur. Fléchier
,

Fie de Commendon , L 4. c. y . )

Obstinément, adv. [Obflinait
^
pertU

naciter. ] Avec obftination. Opiniâtrement.

( Il fuit obltinément ce que fuit tout le mondp.
Mol.)

Obstiner, v.a. [Obftinare.] Rendre opî^

niâtre. ( Il m'a obftiné cela fort longtems. ) On
dit auffi dans le langage familier , obftîner quel-

cun , obftiner un enfant , ou le rendre opiniâtre,

être caufe qu'il s'obftine , l'agacer trop.

S'obftiner , v. r. [ Obfirman animum. ] S'opî-

niâtrer.
(
Quiconque s'obftine à borner fotl

défir dans le mal pour le mal même , nous rom-

pons avec lui. Pafc. l. y. S'obftiner contre que!-

cun. Scaron. Je voulus m'obftiner à vous être

fidèle. Racine , Androm. acl. 4.fc. 6. )

Obstiné, Obstinée, adj. {Ohftinatusi

pertinax. ] Opiniâtre. ( Efprit obftinè. Être

obftiné à mourir. Abl. )

A a a aa
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Malheur obftiné. Mifere obftinée. Godcau.

Je l'avois bien prévu , depuis plus d'une année ,

J'eludois tous les jours fa pourluite okfiince.

Defp.)

Obpnî, f. m. [ Pervicax. ] Opiniâtre. ( Un
petit obitiné. )

ObJUnée , f. f. Opiniâtre. (C'eft une obftinée.)

Obstruction,//. [ObJIruclio.] Terme
de Mcdecin. Ce qui bouche les conduits , ou les

voies naturelles par l'abondance & la qualité

des humeurs vicieufes. ( Réfoudre les obftruc-

tions. Obftruftion fâcheule , dangereufe , mor-

telle, Caufer des obftrudions. La Chambre. )

Obstructif, Obstructive, adj.

[ Styptkus. ]
Qui peut caufer des obftruftions.

( Aliment obftruftif. )

OBT.
[ Prononcez les B des mots de cette colonne.]

Obtempérer, v.n. \Obumperart.'\ C'eft

un terme de Pratique. (Obtempérer à Juftice
,

c'eft obéir à la Juftice. )

O B TE N I R, V. a. [Obcinerc, ajjequî ] Tobt'uns,

tu obtiens, il obtient, nous obtenons , vous obtene^
,

ils obtiennent. J'ai obtenu
,
j'obtins

,
j'obtiendrai

,

que j'obtienne , /'obtin£e. Ce mot fignifie , avoir

ce qu'on demande. (Il a obtenu un bon bénéfice.

Il eft dificile de rien obtenir de l'homme que par

le plaiiîr. Pafc. Penf. C'eft une chofe dificile

d'obtenir de fon efprit qu'il méprife la vie.

Nicole , Education d'un Prince , 3 . parc.

J'aime mieux m'expofer à perdre un bien fi doux ,
Que de vous obtenir d'un autre que de vous.

Corn, )

Obtenir un Arrêt. C'eft parvenir à avoir un
Arrêt qu'on pourfuivoit.

Obtenir à fes fins & conclujîons. Terme de

Pratique. C'eft obtenir en juftice ce qu'on de-

mande par fa requête.

Obtention,// [ Impetratio. ] Ce mot
fe dit quelquefois en terme de Palais , & en
parlant d'afaires. ( Travailler à l'obtention de

quelques létres de Chancellerie. Après l'obten-

tion de {z% létres , il s'eft préfenté à la Cour. )
Obturateurs, adj.

[ Mufculi o'turato-

tes. ] Terme à^Anatomic. Mufcles de la cuift"e

ainfi apellez
,
parce qu'ils bouchent le trou qui

eft entre l'os pubis & celui de la hanche.

Obtus, Obtuse, adj. Terme de Géomé-
trie qui vient du Latin obtufus

,
qui fe prononce

en François obtu , & qui n'eft ordinairement
ufité qu'au mafculin. Ainfi on dit un angle obtus.

[ Angulus obtufus. ] C'eft un angle qui eft plus

ouvert qu'un angle droit. Élemens dIEuclide.

\ * Obtus , obtuj'e. \^Hdes. ] Ce mot fe dit au
figuré , mais il eft bas , & n'eft ufué que dans
le langage le plus (impie , & même en gogue-
nardant. II n'eft en ufage qu'au mafculin , & il

fignifie
,
Qui a peu de pénétration defprit. Qui

eft un peu hébété. Qui a l'efprit lourd &
groffier.

OBV.

Obvier, v. a. [ Prœvenire , occurrere.
]

Prévenir , aller au devant. Empêcher. ( Pour
obvier à la chicane , Lifandre ne vouloit point
qu'il y eût de loix écrites. Abl. Apoph. Pour
obvier à cette diformité , ils imaginèrent. Dcf-
preaux , Longin. )
Obus

, f. m. \_Mortarium horifontale.'] Terme
SAnillerit, Mortier quife tirehorifontalement &

OBV. OC A.

fur un afùt à roiiages , à la diférence des mor-

tiers ordinaires qui fe tirent verticalement ou
obliquement. Les Galiotes à bombes portent de

ces obus.

O C A.

Ocaigner un Gant. C'eft, après qu'il

a été retourné , l'enduire d'une compofition de

gomme adragant & d'huile de fenteur broïez

enfemble , pour le difpofer à mieux prendre le

parfum qu'on doit lui donner du côté de l'endroit.

Ocasion
,
(Occasion.)// \Occafio.'\

Prononcez ocasion. Déefle qui, au fentimentdes

anciens , favorifoit les aûions hardies , & qui

étoit peinte en femme , fur un globe , avec des

ailes au pied , le derrière de la tête chauve , ÔC

un rafoir à la main. Voïez Ripa, Iconologie.

Prendre l'ocajion aux cheveux. Prov. C'eft- à-

dire , profiter de l'ocafion dès qu'elle fe préfente.

Ocajîon. [Tempus, opportunitas. ] Heureux
moment pour faire quelque chofe. Tems propre

à entreprendre , ou à tenter quelque chofe.

( Ocafion belle , heureufe , favorable
,
propice,

avantageufe. Se fervir de l'ocafion. u4bl. Comme
il s'ocupoit continuellement à ce deflein , il fe

préfenta une ocafion qui l'y confirma, yit dt

Dom Barthelemi des Martirs ^ /. j. c. S. Perdre

l'ocafion de faire fa fortune. Atendre une ocaiîon

favorable. Abl.
)

Vocafion fait le larron , Proverbe.

Ocafion. [ Commoditas ,
piriculum. ] ConjonC"

ture. Péril. ( Avoir de la fermeté dans les oca-

fions. Ce Prince avoit de la foi & de la probité

aux grandes ocafions. Le Comte de BuIJi. Il ne
perdoit point le jugement dans l'ocafion. Abl,

Les plus habiles blâment les fineflTes pour s'en

fervir en quelque grande ocafion. Mr. le Duc dt

la Rochefoucaut , Réflexions. Les ocafions fa-

vorables. )

Ocafion. [^Pugna , certamen."] Ce mot en terme

de Guerre fignifie combat. ( Il donna des marques

de fon intrépidité dans la dernière ocafion. Il eft

brave dans \'ocafîon. )

Ocafion. [ Anfa , materia. ] Sujet. Caufe.

Matière. Moïen. Lieu. (Donner ocafion de faire

quelque chofe. Ils avoient été chaffez à fon oca-

fion. Abl. Arr.l. 1. Chercher l'ocafion de rendre

un bon office à quelcun. Abl. Trouver ocafion de

fervir une perfonne. Arnaud. (Je n'eufl'e pas tant

diferé à vous remercier fi j'en eufiTe trouvé l'oca-

fion. Voit. let. 22. )
OcASIONNAIRE, (OCCASIONNAIRE.)

/. m. [ Occafionis captator. ] Mezeray s'eft fervi

de ce mot pour dire , Avanturier.

Ocasion NEL, Ocasionnelle;
(Occasionnel.) adj. [ Occafionalis. ] Qui
donne ocafion. ( Il y a cinq caufes ocafionnelles

de nos erreurs , Rech. de la vérité. )
Le P. Mallebranche veut que toutes les caufes

foient ocafionnelles , excepté Dieu , ainfi l'ame

de Jefus-Chrift n'eft que caufe ocafionnelle de

la grâce.

* Ocasion NER, (Occasionner.)
V. a, [Anfampraiere.'\ Donner ocaiion.

O C C.

[ On prononce les deux C des mots de cetts

colonne.]

Occident, / m. [Occidens.1 Une des

quatre parties du monde qui eft du côté 011 le

Soleil fe couche. ( Plufiews viendront à^'Oritnt
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& à'Occidint , & auront leur place dans le

Roiaume du Ciel. Nouveau Ttfianunt. )

Occident. Ternie HAfironomii & de Géographie.

L'une des quatre parties de l'horifon à l'endroit

où le Soleil Te couche lorfqu'il eft dans l'Equa-

teur , qui eft le tems des Équinoxcsr II y a

encore un Occident à'éié & un Occident à'kyver.

L'Occident d'été , c'eft l'endroit de l'horifon où le

Soleil fe couche lorlqu'il entre dans l'Ecrevifie ,

qui ell le tems où le font les plus grands jours.

L'occident d'hyver , c'eft l'endroit de l'horifon où

le Soleil fe couche , lorfqu'il entre dans le figne

du Capricorne
,

qui eft le tems où les jours font

les plus courts. Ces Occidens d'été & d'hyver ne

font pas également éloignez en tout païs , de

l'Occident des équinoxes , mais cet éloignement

eft d'autant plus grand que la Sphère eft plus

oblique ; c'eft-à-dire , que le pôle eft plus élevé

fur l'horifon , ou que les Païs font plus éloignez

de la ligne équinoxiale.

Occident. [ Occafiis , declivitas. ] Se dit figuré-

ment en chofes morales , & fignifie décadence.

(L'Empire Romain fut dansfon Occident dans le

qu-iiriéme fiécle. En poëfie on dit
,
que les jours

d'un homme font dans leur occident
,
quand il eft

proche de fa fin. Godeau. En poëfie , on prend

encore l'occident pour le coucher du Soleil.

Occidental, Occidentale, ad/'.

[Occidentalis , occiduus.'\ Qui eft d'Occident. Qui
eft à rOccidenti Qui regarde l'Occident. (Eufebe

de Verceil fut le premier des Évêques Occiden-

taux. Pa ru,plaidoié i6. Les Indes Occidentales.)

fOcciRE, V. a [Otciiere. ] Vieux mot qui

entre quelquefois dans le burlefque , £c qui

fignifie tuer.

( Monfeigneur , Satan m'emporte ,

Je te le dis de fens laiîis ,

Si tu fors
, je t'occis

Scar. po'éf. )

f OccrsiON,// \Occifîo, flrages , claies.
'\

Grande tuerie. Grand maflacre.

O C E.

Océan,/, m. [Oceanus.'] Amas d'eaux qui

environnent toute la terre. ( L'Océan qui borne

le monde ne borne pas votre gloire, f^oit. l. 44.
Les vagues de l'Océan s'élèvent avec bruit , PJ'.

La Gaule s'étend depuis la Marne & la Séné
jufqu'au Rône & à la Garonne , & depuis le

Rhin jufqu'à l'Océan. Abl. Cef. L 1. L'Océan
Atlantique , Ètiopique , Britanique , &c.

Tons les fleuves enfin que VOcéan immenfe.
Reçoit & rend fans cède avec même abondance.

L'Abc Regn.
)

Océan
^ f. m.

\_ Abyffus , gurges. ] Au figuré

fignifie abîme
,
grande quantité. ( Il ne faut pas

pénétrer dans les fecrets de la Providence. C'eft

un Océan où il eft dangereux de s'abîmer. )O c É A N E , adj, La mer Océane , il n'a point

d'autre ufage.

O C H.

Oc HE ,/./. [Crena, tncîfura.'] Entailles que
les Tailleurs de pierres & les Charpentiers font
fur des règles de bois.

O c H E R , V. iî. [ Taleolas crenis încîdere,
]

Faire des entailles fur un morceau de bois.
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o c L.

§0^ Oc LE. C'eft dans la Coutume d'Angou-
mois la même chofe que doiiaire. [ Ab ofcu/o.]

O C O C O t
, f. r/i. On apelle ainfi dans la

Nouvelle El'pagne les arbres qui fourniffent le

Liquidambar, ou ambre liquide, gomme qui
eft une efpcce de baume.
Ocos, OcQUA, ou OcQUE. Poids de

Turquie qui peie 400. dragmes , ou 3. livres z.

onces poids de Marfeille.

OCR.

OcHLOCRATiE
, / / Terme de Gouver-

nement , OÙ la feule populace peut tout au pré-
judice du bon & du notable bourgeois. Val. Ce
mot vient du Grec'»>'^c/ multitudo , multitude &
y.fx-^f potejias

,
puiffance.

Ocre, /. /. C'eft une terre minérale dont
on fait des couleurs. Il y a de l'ocre jaune, qu'on
apelle ocre de Berrl , qui eft de bonne ocre. Il y a
de l'ocre de Rat qui eft d'un jaune brun , & de
l'ocre rouge qui vient d'Angleterre , & qu'on
apelle ordinairement , Brun d'Angleterre, En
Latin ocre , du Grec uafx terre jaune.

O C T.

[LeC des mots de cette colonne, fe fait fentir.l

Octaèdre,//». Ce mot eft Grec, &
eft un terme de Géométrie. C'eft un des cinq
corps réguliers qui a huit faces égales , dont
chacune eft un triangle équilateral. ( Mefurer la

folidité d'un Oftaëdre.) \_Oclacdrurn metiri.]

Octant E. [ Oclagint.:.
j Terme numéral. II

fignifie quatre- vingt : mais ce terme eft fort peu
en ufage aujourd'hui.

OcTATEUQUE. L"0£tateuque comprend
les cinq Uvres de Moïfe , Jofué , les Juges &
Ruih.

OcTAVK,// [OcJava.] Terme à'Égllfe.

Huit jours durant lefquels on dit un même
Ofice. ( Célébrer une Oûave. Prêcher une
Oftave. ) On apelle auffi , 61 particulièrement

,

Oftave , le dernier jour de l'Oftave, qui répond
au jour de la fête que l'on célébré,

Oclave [Diapo/on.] Terme de Mu/zûue. L'Oc-
tave que les Grecs apellent Diapofon , les Latins

Oclava , & les Italiens Ottava , eft la répétition

du premier fon
,
parce que dans la Mufique il y

a fept intervalles diférens , &; le huitième qui eft

la répétition du premier , eft nommé oftave.

( En parlant de l'oftave en termes de Mufique
,

on dit : Faire l'oftave. Entonner une oâave.
Être à l'oftave. Monter à l'oftave. Parcourir

tous les degrez d'une oftave. ) Voïez le traité de

l'harmonie, pzr Rameau , l.i.art.j.

Octave , fe dit auffi des ftances de huit vers de
la poëfie Italienne. ( Les poèmes de l'Ariofte &c

du Taffe font compofez par oâaves. )

Oclave
, /. / Terme d'Arithmétique & de

Marchand. C'eft la huitième partie de l'aune.

( Une aune & cinq oftaves. Un tafetas de trois

oftaves , c'eft-à-dire, large de trois huitièmes

parties de l'aune.
)

Oclave , f. m. [ Oclavius. ] Nom d'homme.

( Oftave Augufte a été le fécond Empereur
Romain. )

OcTAViE,/./ [Oclavia.] Nom de femme.
Oftavius, père de l'Empereur Augufte, laiffe

A a a a a ij
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trois enfans , Odavie l'aînée , Oftavie la

cadette , & Augufle qui fut le fécond Empereur
de Rome. )

OcTAvo, ou OcHAvo. Monoïc de
cuivre qui a cours en Efpagne.

Octobre, f. m. [ Oclober. ] L'un des

(douze mois de l'année. ( 11 efl mort en Oûobre,

Ci gît Jean qui baiffoit les yeux

,

A la rencontre des gensfobres ,

Et qui prioit fouvent les Dienx
Que l'année eut plufieurs Oilobres.

Main.
)

Octogénaire, ad/. [ Oclo^enarlus. ]
Qui a quatre-vingt ans. ( 1! y en a un qui eft

oftogénaire. A4aucroix , Schifme, L^.p.J^S.^
Octogone,/. OT. [ Oclogonus. ] Terme

de Mutématiques , qui vient du Grec , & qui

veut dire qui a huit angles. ( C'eft un octogone,

C'eft-à-dire , une figure à huit cotez & huit

angles. )

Octogone , adj. Qui a huit angles & huit

cotez. { Une figure odogone.
)

Octogone
, /. m. Terme de Fortification; {Octo-

gone régulier ; c'eft une place , ou un fort qui a

tous fes huit cotez & tous fes huit angles égaux.

Octogone irrégidler. C'efl celui dont les cotez

& les angles ne font pas égaux. Fortifier un
oftogone. )

Octostyle. [ Octojîylum. ] Mot Grec
qui fignifie une face , ou une ordonnance de huit

colonnes difpofées en liç;nes droites.

Octroi, f, m. \ConceJpo., donum,munus.
]

Permiffion & concelfion de quelque Prince.

( L'oaroi d'une grâce , d'un pardon , de létres

d'annobliffement , &c. )
Deniers d'octroi. Ce font les deniers que le Roi

a permis à des Villes & à desCommunautez de

lever fur elles-mêmes
,

pour leurs befoins &
néceflitez. On apelle octroi de la ville de Lyon ,

la permiffion fimple que le Roi a donné à la ville

de Lyon de lever fur elle des deniers.

OCTROYEUR, V. a. [ Concedere, triBuere.']

Donner. Acorder. ( Vous avez tous les biens

& toute la joïe qu'amour oâroïe aux vrais

amans. Fait.

Quel eft ce grand fecours que fon bras vous o&roïe ?

Racine , Alexandre , aB. î.fc. z. )

O C U.

Oculaire , adj. [ Oculains.
] Qui voit

de fes propres yeux. Qui voit à l'œil. (Plufieurs

témoins oculaires nous aprennent que.
Oculaire

, /. to. [ Ocularis. ] Terme d'Optique.

C'eft le verre qu'on met au bout des grandes
lunettes du côté de l'œil pour regarder.

Oculaire, adj. \_Evidens.] Qui fe voit alfément.
Évident. ( Démonftration oculaire.

)

Oculaire. Qui fert pour l'œil. (Verre oculaire.)

Il y a l'oculaire d'Optique où l'œil s'aplique

pour voir les objets. VoculaireftmpU ou monocle^
l'oculaire binocle ou double.

OCULAIREMENT, adv. [Vifibiliter.'] Vifl-

blement. Senfiblement. A l'œil. ( On lui a fait

connoître cela oculairement. )

Oculiste, f. m. [ Ocularius medicus. ]
Médecin qui fait profeflïon de foulager , ou de

guérir le mal des yeux. ( Oculifte expérimenté
,

adroit , habile , favant , excclent , fameux. )O C u I. T E ( O C C U L T E ) <!</;. Il vient du

o c u.
Latin occultus

,
qui fignifie caché. Terme de

Philofophie. Inexplicable & dont on ne peut
rendre raifon. ( Propriété oculte. )

Sience oculte. [ Scicntia occulta. ] Il fe dit de la

Cabale & de diveries fortes de Magie.
Ligne oculte. [ Linea occulta. ] Terme de Géo-

métrie. C'eft une ligne qu'on a peine d'apercevoir,

& qui eft tracée avec la pointe d'un compas , &
quelquefois avec un craïon. On l'apelle auffi ligne

blanche , ligne ponftuée.

OcuLUs Christi,/. 777. Sorte de fleur

d'un bleu célefte qui fleurit en Septembre , 8c

qui fert à embélir les parterres.

OcuPANT, (Occupant) adj. Qui
ocupe , qui s'empare

,
qui fe met en poflefTion

de quelque chofe. ( Le premier occupant. Cette
ville eftexpofée au premier ocupant. )
OcuPATiON, (Occupation) f.f.

\^Labor , negotium,inricatio.'\ Emploi. Travail.

Afaire. ( Ocupation belle
,

grande
,

grave ,

férieufe , importante
,

glorieufe, avantageufe ,

utile. Avoir une belle ocupation. N'avoir aucune
ocupation. Être dans l'ocupation. )

Ocupation
^ f. f- \_ Occupatio , habitatio. 3

Adion de ce qui remplit , habitation.

Ocupation fignifie aufll peine , embarras. (On
dit , donner de l'ocupation à quelcun

,
pour

dire , lui fufciter des embarras , des peines , des

afaires. )

Ocupation. [ Prceoccupatio. ] Il fignifie aufll

l'aftion de s'emparer & de fe faifir de quelque

pofte avantageux , de quelque paffage , ave-

nue , &c.
OcuPER, (Occuper) v. a. [Pojidere^

habere. ] Pofleder. Avoir. Tenir la place de

quelcun. Tenir. ( Ocuper avec des troupes

l'entrée d'un détroit. Faug. Quint, l, j . Plaifirs,

qui avez ocupé dans mon cœur la place qui n'étoit

due qu'à Jefiis-Chrift , fortez de mon fouvenir.

GoJeau , Prières. On ne lui peut dire guère de

chofes d'aflez grande importance pour ocuptr

toute fon atention. Le Comte de Bujfy.

Quel fort pour ce grand cœur dans fon efprit trompé ,

Du defir de favoir fans relâche ocupé.

Rd. de la mort de Dcfc. )

Ocuper , V. <z. [ Operam navare, dare.] Amufer,

Arrêter. Emploïer. ( Je m'ocuperai à méditer

fur vos ordonnances. Port-Roial , PfeaumeiiS,

L'efprit des hommes eft trop grand , leur vie

trop courte, leur tems trop précieux pour Yocuper

à mefurer des lignes. Port Roial, Logique ,

Préface. Ils ocupoient la garde de la tranchée par

une grande fortie. Chapelle , Relation dt la

Campagne de Rocroix.

Tocupe ma raifon d'utiles rêveries.

Defpr.)

Ocuper , v.n. [ Venire in juspro. ] Terme de

Pratique. C'eft être pour une perfonne , &
repréfenter fes intérêts comme fi elle y étoit

elle-même. ( Les Procureurs ocupent pour leurs

Parties. ) En ce fens , on dit un Procureur

ocupant , c'eft-à-dire
, qui eft conftitué pour

l'inftruûion d'un procès.

S'ocupet , V. r. [ Se exercefe in aliqua re. ] Jf

m ocupe
,

je me fuis ocupé
, je rri étais ocupé. S'eni-

ploïer à faire quelque chofe. S'arrêter. S'amufer.

Avoir fi fortement une chofe dans l'efprit qu'elle

nous pofliéde entièrement. ( Le plaifir confifte à

I
agir ëc à s'ocuper de quelque objet qui plaife<
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Nicole , Education cTun Prince. Tout le monde
étoit ocupé aux jeux , à voir courir. AiUncoun,
jirr. l. y. Ils étoient ocupez à fe retrancher.

Ablancoun , Ce/, l. S. c. 4. Elle étoit fi ocupée de

cette reflemblance , qu'elle avoit quelque joie en
le regardant. Sigrais , Zaïde. On conçoit par
une bête un animal qui penfe , mais qui penfe

peu , & qui iocupt de penfées confufes &
gro/fiéres. Nicole , Effais , ci.)
OcuRRENCE, (Occurrence.)//

[ Cafus , occajio. ] Rencontre. Conjondure.

( 11 l'emploïoit fuivant les diférentes ocarrences.

Hifloire d' Aubujfon , l. j. Se fervir du crédit de
quelcun dans les ocurrences. Alémoires de Mr.
le Duc de la Rochefoucaut.

Ah ! que dans certaine ocurrence

Un Poëte eft d'un grand fecoiirs

Pour empêcher que mo.i abfence

D'un commerce fi beau n'interrompe le cours.

Bourf. Lettre. )

OCURRENT , OCURRENTE
,
( OCCURRENT )

adj. On le dit des chofes qui furviennent
, qui

fe rencontrent. ( Les cas ocurrents. Les afaires

ocurrentes. )

O D A.

O D A R , / OT. Ce mot eft un nom d'homme

,

mais il fe porte aifez rarement.

ODE.

Ode , //. [ Ode , oda. ] Mot qui vient du

Grec îih. Ce mot fignifie chanjon. L'ode chez les

Grecs & chez les Latins eft une pièce de vers

propre à être chantée , & faite pour cela , &
dont le chant étoit ordinairement acompagné de

quelque inftrument , comme de la lyre. Dans la

Poëfie Françoife , l'ode eft un poëme lirique
,

mêlé de grands 6c petits vers , & qui fe diftingue

par des ftances ou ftrophes , dans lefquelles la

même mefure eft gardée. Elle demande beaucoup

de noblefte & de grandeur, comme M. Defpr.

le dit dans ces vers , du 2. I. de l'Art poétique :

L'oA avec plus d'éclat & non moins d'énergie

,

Élevant jufqu'au ciel fon vol ambitieux ,

Entretient dans fes vers commerce avec les Dieux :

Aux Athlètes dans Pife elle ouvre la barrière ,

Chante un vainqueur poudreux au bout de la carrière ,

Mène Achille fanglant au bord de Simoïs ,

Où fait fléchir l'Eicaut lous le joug de Loijis-

Tantôt comme une abeille ardente à fon ouvrage ,

Elle s'en va de fleurs dépouiller le rivage.

Elle peint les fellins , les danfes & les ris

Son ftile impétueux fouvent marche au hazard.

Chez elle un beau défordre eft un éfet de l'art.

Les Anciens faifoient des odes à l'honneur des

Dieux & des Héros , comme pkifieurs de celles

de Pindare & d'Horace ; quelquefois fur d'autres

fujets , comme celles d'Anacréon, deSapho, &c.
Horace a excellé à faire des odes fur diverfes

matières. Les odes Françoifes font faites plus

ordinairement pour loiier les Héros , & non pas

pour mettre en chant*, quoiqu'on en ait mis

plufieurs. Nous en avons auffi fur divers fujets

diférens. Malherbe & Roufleau font ceux de nos

Poètes qui ont le plus excellé en ce genre.

Ronfard s'eft atribué l'honneur d'avoir introduit

le premier les Odes dans la Poëfie Françoife.

Vauquelin le dit dans fon Art Poétique :

Car depuis que Ronfard eut amené les modes
Du tour & du retour , & du repos des Odes

,

Imitant la pavane , ou du Roi le grand bal

,

Le François n'eut depuis en Europe d'égal.
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Mais Pafquier n'en convient pas. Voici comme

d s'exprime dans fes Recherches , liv. 7. ch. 7.
» Et pour le regard de l'Ode , fi vous parlez à
» Ronfard

, il fe vante en avoir été le premier
inventeur «. C'eft dans une Élégie en parlant de
la manière dont Dieu avoit, dit- il, éveillé fes
efprits à bien écrire ; il ajoute :

De fa faveur en France il réveilla
Mon jeune efprit qui premier travailla

De marier les Odes à la lyre.

M Si VOUS parlez à du Bellay, continue Pafquier,
» il vous dira que ce fut Pelletier , ainfi le dit-il

» écrivant à Ronfard envieux de fon tems. auquel

» lieu il fe trompette avoir été le premier fonneux
» de fonnets ». Voici les paroles de Du Bellay :

Pelletier me fit premier
Voir VOde donttu es Prince ,

Ouvrage non coûtumier
Aux mains de notre Province

,

Le Ciel voulut que j'aprinfe

A le raboter ainii

,

A toi me joignant auffi

Qui cheminois par la trace

De notre commun Horace
,

Dont un démon bien apris
,

Les traits , la douceur & la grâce

Grava dedans tes efprits.

La France n'avoit qui pût

Que toi remonter de cordes

De la lyre le vieil fuft ,

Où bravement tu accordes

Les douces Thebair.es cordes ,"

Et humblement je chantai

L'olive dont ]e plantai

Les immortelles racines
,

Par toi les grâces divines

Ont fait fonner affez bien
Sur les rives Angevines
Le fonnet Italien.

Depuis ce tems là , les François ont compofé
des Odes fur plufieurs. fujets, avec fuccez. L'Ode
n'a été d'abord emploïée ( ainfi qu'on l'a

remarqué
)

qu'à chanter les Dieux & les Héros :

Horace en a fait un ufage plus étendu ; dans la

défiance de fes forces , il craint de fe bazarder

de loiier Augufte ; car ( dit-il dans fa Satire )
tout le monde ne fait pas peindre des batailles

hèriflees de piques, ni tracer un Gaulois expirant

après avoir rompu vainement fon javelot , ou
un Parthe , après avoir été bleflTè , tomber de
fon cheval.

Cupidum
,
pater optîme vires

Deficiunl : neque enim tiuivls horrenlia pilis

Agmina , ncefraBâ pereuntes cujpide Gallos,
Aut lahentis equo dejcribat vulnera Parthi.

Je doute qu'Horace parlât de bonne foi ; car
il me paroît qu'il fait prendre bien haut quand le

fujet le mérite. En éfet , n'eft-ce pas porter la

gloire d'Augufte plus haut , que de l'égaler à
Jupiter? Le tonnerre ( dit-il

, ) & les foudres

nous aprennent que Jupiter régne dans lesCieux:

& les viftoires d'Augufte nous font connoître

qu'Augufte règne fur la terre :

Cœh tonantem credimus Jovem
Regnare , prœfens divus habebitur

Auguflus.

O D E T
, / /72. Ce mot eft un nom d'homme,

mais il eft affez rare.

Odeur,/!/ [Odor.] Sentiment particulier

qui réfulte en nous de l'impreflion que certains

corps font fur notre nez. Pouvoir qu'a un corps

odorant d'exciter en nous le fentiment d'odeur. (Il
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excita par l'odeur du vin fes efprits languiffans.

Faug. Quint. /. 3. Le fentiment d'o^ea/- n'eft pas

femblable en toute forte de perfonnes. Il y a des

corps qui n'ont aucune odeur. Sentir une agréable

odeur. AbUncoun.

Vous parfumez vos eaux des exqulfes odeurs

Qui dans les airs fans cefTe exhalent de vos fleurs.

L'Abbé Régnier.)

Odeurs fe dit quelquefois au pluriel pour toutes

fortes de bonnes odeurs. ( Je crains les odeurs.

Les odeurs m'incommodent. )

* Odeur. \Bona, vel maU fama.'\Kàç\\tdA\on.

( Mourir en odeur de fainteté. Godeau. Se mettre

en bonne odeur. Arnaud. Se mettre en mauvaife

odeur dans le monde. Abl, )

O D L

Odieux, Odieuse, adj. [ Odlofus. ]

Qui eft en haine . Haï. Déteftable. ( Ce qui eft

agréable à Dieu eft odieux aux Démons.
M. Arnaud , Fréquente Communion. La caufe

étoit odieufe pour Son Alteffe Roïale. Mémoires

de Mr. le Duc de la Rochefoucaut
,
p.S^.

Un impofteur pour me rendre odieux

Entreprit de foiiiller mavie
Par une noire calomnie ;

Mais que me fit ce brmt injurieux ?

Tribolet. )

Toutes comparaifons font odieufes. Prov. On le

dit en parlant des comparaifons qu'on fait de

deux perfonnes , dont l'une des deux peut

s'ofenfer , & fouvent toutes les deux.

Odieusement, adv. [ Odiosi. ] D'une
manière odieufe. ( Vivre odieufement. ^tl. )

Odieufement fignifie auffi malignement , à

deflein de rendre odieux.

ODO.

OdomÉtre, f. m. Terme de Marine, tiré

du Grec. Inilrument propre à mefurer fur mer
le chemin d'un vaiffeau. ( Les odométres n'apro-

cheront jamais du coup d'œil d'un pilote expéri-

menté qui , en voïant courir l'eau de la mer le

long d un vaiffeau , eftime plus sûrement fon

fillage qu'il ne feroit avec toutes les machines

propofées jufqu'à préfent. Dejlandes , a^ Lettre

fur la conflruclion des Vaijfeaux. )
Odontalgie, /. / Terme de Médecine.

Mal de dent cruel & fréquent caufé par une féro-

fité acre. Les remèdes dont on fe fert pour
apaifer cette douleur s'apellent odontalgiques.

Odorant, Odorante, adj.
[
Suavis,

odorus. ] Qui a une bonne odeur. Qui fentbon.

( Père des fleurs , le teint de Philis a l'éclat bien

plus rare que tes odorantes moiffons. Sar. Poéf.

De ces beaux lieux l'éclat & les atraits
,

Ces fleurs odorantes
,

Ces eaux bondiflantes

,

Ces ombrages frais

,

Sont tous des dons de fes mains bienfaifantes.

Racine. )

©DORAT, /to. [ Odoratus. ] Un des fens

deftinez par la nature pour fentir les odeurs. (Les
hommes n'ont pas l'odorat fi parfait que les

animaux. Avoir l'odorat fubtil. Àblancourt.

A côté de ce plat paroiflbient deux falades

Dont l'huile de fort loin faififlbit l'odorat.

Defpr. Sat. 3.)
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Odorer, V. a. [ Olfacere. ] Sentir par

l'odorat. Ce mot n'ett en ufage que dans le

dogmatique.

Odoriférant, Odoriférante,
adj. [ Odorifer. ] Qui fent bon. Qui a une
agréable odeur. Le mot à'odoriférant fe dit parti-

culièrement des fleurs qui fentent bon en toutes

leurs parties , dans leurs feiiilles , branches ,

tiges éi. racines. ( Plante odoriférante. )

Œ B.

Œban, autrement Ouban d'or. Efpéce de
monoie de compte au Japon.

Œ C.

(Economat. Voïez Économat.

(Econome. Voïez Économe.

(Economie. Voïez Économie.

Œcuménique, adj. [ Œcumenicus. ]
Qui veut dire Général. Univerftl. (Concile Œcu-
ménique. Patru y Plaidoïé, ) On écrit aulS

Écuménique,

Œ D.

Œdémateux, euse, a^/;'. Qui eftataqué

de l'œdème , ou qui eft de la nature de l'œdème.
Voïez le mot fuivant.

Œdème, /./ Terme de Médecine. Tumeur
contre nature , froide , lâche , molle , fans

douleur
,

qui enfonce quand on la preffe du
doigt , & y laiflTe la marque imprimée. Il y a
une œdème aqueufe & venteufe.

Œ I,

Œil
, f. m. [ Oculus. ] ou plutôt auil. Ce

mot fait au pluriel jêMJc. Prononcez ck//. Partie

organique deftinée pour la vue. Voïez yeux.
(Un bel œil. Un œil vif, ardent, brillant,

doux , amoureux , languiffant , éveillé. Avoir
l'œil beau & riant. Il a perdu un œil. Infenfez

que vous êtes , celui qui a formé l'œil , ne voit-

il pas ? Nouveau Teflament. Obéir au moindre
clin d'œil. f^aug. Quint. /. 3 . )

Il n'eft pour voir que l'œi/du maître ,

Quant à moi j'y mettrois encore Vccil de l'Amant.

La Font.

^T Pour mes pareils , Néarque , un bel œil ed bien fort.

Tel craint de le fâcher qui ne craint point la mort.

En un clin d'œil. [ Ictu oculi. ] C'eft à-dire »

dans un moment.
A vue d'œil. C'eft- à-dire , fenfiblement. ( Ce

malade diminue à vue d'œil. Sa foibleffe lui

fufcitoit des ennemis à vue d'œil. )
(EU. Ce mot au figuré a un ufage aftez

étendu. Exemples :

* On fe voit d'un autre œil qu'on ne voit le

prochain. La Fontaine , Fables , l. 1.

* Regarder d'un œil de pitié , d'envie , &c.
D'un œil indifèrent, intéreffé,curieux, jaloux,&c_

Regarder d'un œil fec. La larme à l'œil , &c.
* Regarder à œil nud. [ Nudo oculo confpicere. ]

Terme ^Optique. C'eft regarder un objet fans le

fecours des lunettes. Cette façon de parler eft

tirée du Latin.

* Faire la guerre à Cceil. [ Ex re confulere. ]
Voiez Guerre,
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* Vous avez apris qu'il a été dît ad pour œil.

[ Oculum pro oculo. ] Nouveau Tejlament, C'eft-

à-dire
,

peine pour peine.

* Voir de bon , ou de mauvais œil. [ Arnicis vel

torvis ocuUs intueri. ] C'eft voir volontiers , ou
ne pas voir volontiers.

Avoir bon œil. C'eft aVoir de la pénétration
,

ne le pas laiffer tromper facilement.

Faire toucher une chofe au doigt & à l'œil, C'eft

la démontrer clairement , en convaincre par des

preuves indubitables.

* Avoir Cœil fur les aclions de quelcun.Ablanc.

Arr. /. 3. c. 8. [ Alicui attendcre, ] C'eft-à dire ,

obferver les aftions d'une perfonne.

''L'œil du maure engra'ijfe le cheval. Proverbe^

qui veut dire
, que les chofes vont mieux quand

le maître prend un peu garde lui-même.
* Avoir l'œil au guet. [ Cuncla. animadvertere.

]

C'eft-à-dire , avoir i'œil alerte.

Coup d'oeil. Terme de Guerre. Le Coup d'œil

militaire n'eft autre chofe que l'art de connoîrre

la nature & les diférentes lituations du pais où
l'on fait ou dans lequel on veut porter la guerre ;

les avantages & les défavantages des camps &
des portes que l'on veut ocuper , comme ceux
qui peuvent être favorables ou défavantageux à

l'ennemi.

Coup d!ceil fe dit auffi de la vue d'un païfage
,

de l'afpeft d'une maifon. ( Le coup d'œil en eft

beau. Ce coup d'œil eft charmant. )
* Le Soleil eft apellé ^œil du Monde , en terme

de Poifie.

* Œil, [ Helicis umbilicus. ] Terme à'Archi-

tecture. C'eft le milieu de la volute Ionique qui fe

taille en petite rofe. En général , il fe dit de

toute fenêtre ronde
,

prife dans un fronton, dans

une atique , dans les reins ou cotez d'une voûte.

(EU de dôme, C'eft une ouverture qu'on
ménage au haut de la coupe d'un dôme , & qu'on

couvre ordinairement d'une lanterne.
* (Si/. Terme A'Èpronnier. C'eft la partie de

la branche de la bridequi eft plate & percée pour
joindre la têtière à la branche, & pour y atacher

la gourmette.

De même plufieurs autres Artifans apslîent du
nom d'œil , certains trous qui font à leurs

outils. L'œ// d'un marteau ; c'eft le trou par où
il eft emmanché. L'œil d'un étau. C'eft le trou

par où paffe la vis , &c.
(Eiljimple , & œil double. Sorte de bafndage

pour les yeux. Le premier ne couvre qu'un œil

,

le fécond couvre les deux yeux.
* Œil. [ Typorum craffities. ] Il fe dit ds la

groffeur des léires d'imprimerie. ( Létres de gros
œil , de petit œil. )

* Œil. [Splendor,\ Terme de Marchand de Drap.
Luflre. Couleur vive. ( Ce drap a un bel œil. )

Œil de bœuf. C'eft une fenêtre ronde pratiquée

dans un mur , ou dans une couverture.

Œil de bœuf. [Feneflra orbiculata.'] Terme à'Arcki-

/eÂf«r«. Lucarne ronde dans les ouvertures des mai-
fons pour éclairer les galetas & les greniers.

* Œil de bœuf. Terme de Peintre. Petit vaifleau

rond de faïance , où les Peintres détrempent
leurs couleurs.

* Œil de bœuf [ Biiphtalmum Diofcoridis."] C'eft

au(fi le nom de quelques fortes d herbes. Il yen
a aufli qu'on apelle œil de vache , œil de chat

,

de cerf, &c.
Œil de baùf. Plante qui croît dans les champs,

au bord des chemins , & dans les fentiers. Elle

eft déterfive,émolliente, vulnéraire & réfolutive.
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Œil de chat. Pierre précieufe qui reffemble à

l'opale , mais beaucoup plus dure. Celle de
Céïlan eft la plus eftimée.

* Œil. Terme de Jardinier. Il fe dit dit

melon , ôi c'eft l'endroit d'où fort le bras dii

melon. Cet œil fe nomme aufTi la maille»

Quint. Jardins.

Enter en œil. C'eft inférer un petit bour-
geon dans un certain endroit de l'arbre. Œil
fe dit auffi de l'endroit par où fort le petit

bourgeon de la vigne & des arbres fruitiers.

Œil de fcrpent. On donne cenom à Je certaines

pierres de peu de valeur , dont on fait des

bagues.

ŒU de pie , ou yetix de pie. Terme de Marine-,

Ce font les trous & œillets qu'on fait le long du
bas de la voile au defl"us de la rafingue , pour y
paffer des garcettes de ris.

Œil de roue. C'eft le trou rond , par où paffô

l'aiffieu dans la roue d'un afût de canon.

ŒiL [ Corolla. ] Il fe dit des poires & des

pommes. C'eft l'extrémité opofée à la queue.

Cet œil eft fait comme une petite couronne aux

unes & aux autres.
* ŒiL [ Oculus. ] Terme de fhurifïe. Il fô

dit de Voredle d'ours. C'eft le petit rond du

milieu
,

qui eft prefque loûiours jaune , ou

couleur de citron. ( L'oreille d'ours eft bien

agréable quand elle a l'œil grand & bien arrêté.

Culture de loreille d'ours , c. 2,)

(EiLLADE, /•/. [ Intuitus , oculoruTfi

conjeclus.'\ Prononcez œuillade
,

qui fignifîe un

coup d'œil. ( (Eillade anioureufe. Ablancourts

Jeter des œillades à quelque belle. Scaron.

Il eft des Damoifeaux dont Vaillade amoureufa

Acompagne toujours la phrafe précieufe.

Sanlec.
)

*CElLLADER, V. a. [ Avidiùs lumlnà

conjicert. ] Jeter des œillades. Regarder.

( " Je vai julques fur la nuë aillaJer l'Univers

Pour chercher de l'emploi dans les climats divers.

Defmartiis, Vij. aâ. $. fc. 2.)

(E I L L I É R E , adj. [ Dehs ocularius , dens

caninus. ] Prononcez euillére. Ce mot fe dit en

parlant de certaines dents qu'on nomme dents

œuiUéres
,

parce qu'elles reçoivent quelques

rameaux des nerfs qui meuvent l'œil.

Œdliire , f. f {_
Ocularium tigmer,. ] Terme

de Bourrelier. C'eft un petit morceau de cuir qui

eft araché à la bride du cheval de carofie , &qui
lui couvre l'œil. ( Œilliére bien faite. )

Œillet, f.m. [ Caryophyllus. ] Prononcez

euillet. C'eft une forte de fleur qui fleurit en

Mai, & en Juin, blanche, rouge, violette &
de toutes couleurs. ( Un gros ou petit œillet. Un
œillet fimple , double , commun , rare, velouté^

panache. Un bel œii}et. Un œillet fort beau doit

être large & avoir 14. ou 15. pouces de tour , il

doit être garni de plufieurs feuilles , & pommer

en forme de houpe. Plus un œillet eft net , plus

il eft beau. L'œillet de toutes couleurs eft

agréable. L'œillet beaucoup dentelé n'eft pas

agréable; L'œiliet broiiillé de moucheture ne

plaît point du tout. L'œillet veut une terre

fraîche , nourriffante iU. médiocrement légère.

Semer ,
planter , cuhiver , élever , gouvernerj

conferver l'œillet. Il ne faut pas l'arrofer d'eaa

froide , mais échaufée par le Soleil, Les grands
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froids font mourir les œillets. Le chancre mange

l'œillet , & pour cela il faut foigneufement

nctéïer le pot. Culture de CallUt.

£n voïant ces œUUis qu'un illuftre Guerrier

Arrofa d'une main qui gagna des batailles ,

Souviens-toi qu'Apollon bâtifloit des murailles
,

Et ne t'ctonne pas que Mars i'oit Jardinier.

Mlle. Je Scudery à M. le Prince. )

(EilUt lEfpagne. Ceft une forte de petit

teillet d'un rouge fort vif.

(Eilltt de Poète. Œillet fort petit
,

qu'on

trouve dans les bois. On apelle auffi de lamignar-

dife , une autre forte de petit œillet , & qui tire

fur le gris de lin & de couleur de chair.

Œillet fe prend auffi pour la plante même qui

produit la fleur. ( Planter des œillets. )

(Ëillet d'Inde. Sorte de fleur d'une odeur forte

& peu agréable, qui ne fleurit que vers l'automne,

dont les feiiillcs font veloutées , & qui tire fur

l'orangé.
* (Eillet. Ce mot au figuré n'eft guère en ufage

que dans la Poëfie , ou dans les ouvrages de

profe qui ont quelque air de poëfie , comme font

les Romans & autres de cette forte.

Les lis , les celllets , & les rofes

CouVrent-la nége de fon teint.

Fau.Poëf.)

(Eillet. [ Ocellus, ocillum. ] Terme ds Tailleur

& de Couturière. Petit trou entouré de foie qu'on

faifoit au haut des bafques d'un pourpoint. Petit

frou entouré de fil qu'on fait au coudes chemifes.

( Percer des œillets. Faire un œillet. )

Œillet. [ Encaujlus. ] Terme ^Èmailleur.

Boiiillons qui s'enlèvent quelquefois fur les

plaques émaillées lorfqu'on les met au feu.

Œillet. Terme de Marine. Boucle que l'on

fait au bout de quelque corde.

(Eillet iétai. Grande boucle que l'on fait au

bout de Tétai , vers le haut.

Œillets de la tournevire. Boucles qu'on fait à

chacun des bouts de la tournevire.

Œilleton. [ OcelUfurculus. ] Terme de

FUurifie &C de Jardinier. Ceft un rejeton d'œillet.

Ceft un rejeton d'artichaud. Ces fortes de

rejetons empêchent l'œillet de bien croître , &
Tartichaud de bien produire fon fruit ; c'eft

pourquoi on les ôte. ( Un œilleton nouveau. Un
oeilleton fort. Mettre en terre des œilletons, &c.)

ŒiLLETONNER, V. a, [ Surculos refecare-l

Terme de FUurijîe & de Jardinier. C'eft ôter un
œilleton d'un artichaud , ou d'une plante d'œillet.

(Il faut oeilletonner cette plante. )

Œ N.

Œneleum, f. m. Terme de Pharmacie.

Ceft un mélange de vin & d'huile. On s'en fert

pour faire des embrocations fur les parties , dans

les fraâures , les luxations Se les inflammations.

<E S.

Œ s o p H A G E , /. m. [ Œfophagus.'] Terme
A'Anatomie. Prononcez éiofage. Ce mot eft

Grec. Ceft le conduit par où ce que l'on mange
entre dans l'eftomac.

Œ U.

Œv F , f. m. [Ovum.] Prononcez ««. Ce
mot fe dit proprement des poules &c des oifeaux

OE U.
femelles. C'eft ce que pond la poule , ou l'oîfeau

femelle , & qu'en un certain tems la poule ou
l'oifeau femelle couvent pour en faire éclore leurs

petits. (Un bel œuf. Un gros œuf. Un petit

œuf. Pondre un œuf. Prendre un œuf frais.

Manger des œufs à la coque. Faire des œufs
pochez. Faire des œufs au verjus. Faire des

œufs filez , des œufs au miroir, &c. En Egipte

on fait éclore des œufs dans un four , où l'on

met plufieurs miliers à la fois. Un blanc d'œuf.

Un jaune d'œuf.

Notre laitière ainfi trouffée

Contoit déjà dans fa penfée

Tout le prix de fon lait , en emploïant l'argent ;

Achetoit un cent à'aufs , faifoit uiple couvée.

La Font. )

Œuf. [ Ovata omamenta. ] Terme à'Archî-^

tecle. Ornemens qu'on taille en forme d'œufs

dans les corniches ou au chapiteau de la colonne
Ionique.

ŒufPhilofophiqut. Terme de Chimie. VaiflTeau

en forme de cœur ou d'un œuf , qui a un tuïau

en fa partie inférieure , dont fe fervent les

Chimiftes en plufieurs opérations.

Œufs de Pâques. [ Ova Pafchalia."] Se dit des

préfens qu'on fait aux enfans ou aux valets à la

fête de Pâques
, parce qu'autrefois on les faifoit

d'œufs en efpéce, comme on fait encore ea
plufieurs endroits.

•}• On dit d'une femme qui acouche avant le

terme
,

qu'elle a caflTé fes œufs. On dit encore

proverbialement : Ris Jean on te frit des œufs ,'

quand on fe moque d'un homme qui rit.

* Œuf. Ce mot entre dans quelques façons de

parler proverbiales , qui ont cours dans le ftile

burlefque , ou plaifant.

PondrefurJes œufs. C'eft-à-dire , être à fon

aife , & mener une vie douce & heureufe.
* La grenoiiille qui n'étoit en tout grofl!e comme

un œuf. La Fontaine ., Fables, L i, Ceft-à-dirCj

la grenoiiille qui étoit fort petite.

\ Il efl rond comme un œuf. C'eft-àdire , il a

tant mangé qu'il a le ventre rond comme un œuf.

§^ Ci gît Bartheleml Preudon

Qui a fait faire cette Vic ,

En rime & en tapiflerie ,

Le bon Dieu lui fafTe pardon :

Il mourut l'an mil cinq cent neuf

Tout plein de vertus conune un auj'.

Œuf. Ce mot fe dit aufil des poiflbns femelles;

des fourmis & de quelques autres. Ceft ce d'où

naiffent les petits des fourmis , ou des poiflTons.

\ * Avoir des œufs defourmisfous Us pie^. Cela

fe dit d'une perfonne qui ne fe peut tenir dans

une place.
*

'J"
Donner tin œuf pour avoir un lœuf. Pro-

verbe , pour dire , faire de petits préfens pour

en atirer de grands.
* On dit d'un avare ,

qu'il tondroit fur un

œuf.

ŒuvÉ , ŒuvÉE, adj. [ Ovatus. ] Pro-

noncez cuvé. Ce mot fe dit des poifl^ons j & veut

dire, qui a des èeufs, (Une carpe œuvée«

Harang œuvé, )

Œuvre. [ 0/»«j. ] Prononcez euvre. Le

mot à'œuvrc dans la fignification de livre ou de

compofition eft mafcuUn au fingulicr, dans

plufieurs bons Auteurs. ( Exemple :

Quand le bon Papelin met un auvre en lumière ,

Chaque leileur d'abord lui devient un liniére.

Dtfpréaux , Sat. 9.
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p>- Et Benferade , dans fon Poëme dédié à

Mademoifelle de Beauvais :

Je veux chanter le Roïal Himenée

,

Par qui l'Europe à jamais fortunée

Voit défarmerfes peuples furieux ;

Œuvre pénible , important ,
glorieux,

» Quand ce mot fignifîe aftion , dit Vaugelas

» dans fa trente - feptiéme Remarque , il eft

«féminin: Faire unt bonne œuvre. Quelques-uns

» difent, & très-mal : Faire un bon œuvre. Au
»> pluriel , il eft toujours féminin , foit qu'il

» fignifie l'un ou l'autre ; car on dit : Faire de

>t bonnes œuvres ; fai toutes fes œuvres , & non

»> pas tous fes œuvres. On dit, U grand œuvre
,

» pour dire la pierre philofophale , en un fens

» diférent des deux autres ». Cette remarque

étoit jufte dans le tems où elle a été faite ; mais

voici ce que l'Académie a prononcé fur ce point,

& qui doit être notre loi : » Ce mot œuvre n'eft

>. plus emploie au iinguiier pour fignifier une

» compolition ; on dit. Ouvrage: Il a mis au

» jour un bel ouvrage , & non pas , une belle

»> œuvre. Œuvre eft toujours féminin , non-feu-

» lement quand il veut dire action , mais aulli

» quand il fignifie le lieu & le banc deftiné dans

» une Pareille pour les Marjuilliers : L'œuvre de

>» cette Paroiffe eft fort belle. Il eft mafcu'in

» quand on l'emploie en parlant de la pierre

» philofophale , & on ne s'en ft-rt qu'en y
« joignant l'adjeftif

,
grand : Travailler au grand

» œuvre. On l'emploie auffidans le même genre ,

» pour fignifier toutes les eftampes d'un même
» Graveur : // a tout Cœuvre de Calot »»

Un bel œuvre. Faug, Rem.

iVerras-tu fans pitié une œuvre mal polie.

Main. Po'éf. page 288.

La pucelle eft encore une œuvre bien galante.

Defpréaux , Sat, j.

Le monde à peine s'imagine

Qu'un homme en tourment fi piteux

ruiiTe faire auvrefi divine.

Sar.po'éf )

Œuvre. [ y4ciio , operat'io , 'opus. ] Vaugelas

a décidé dans fes Remarques que le mot d'œavre

fignifiant action , étoit toujours féminin ; cela

eftordinairement vrai ; mais il y a des rencontres

cil le mot à'œuvre au fir.gulier & dans la fignifi-

cation faction eft beaucoup plus élégant au
mafculin qu'au féminin , fur tout lorfqu'il eft pris

dans un fens figuré , ou dans un fens oii le

figuré eft un peu mêlé avec le propre. (Pourquoi
tourmentez-vous cette femme ? Ce qu'elle vient

de faire envers moi eft une bonne œuvre. Si Matfi.

ch. 26. Une fainte œuvre, Patru , Flaidoié 3.
Voilà quel fut le commencement d'un ordre, qui

depuis près de cinq fiécles travaille ix heureu-
fement à ce grand œuvre. Patru, Plaidoié j.
page se. )

Œuvre, [ Opus arduum , Chryfopœia, ] Ce mot
en terme de C/iirnie , fignifie , la pierre philofo-

phale , & alors il eft toujours mafculin. ( Le
grand œuvre. Fa«^. /d«/rt. Travailler au grand
œuvre. Gbf. )

Œuvre. [ Ctathri œdituorum. ] Ce mot étant

pris pour le banc des Marguilliers, eft féminin.

( Faire une belle œuvre pour Mefîieurs les

Marguilliers.
)

* Œuvre. [ Anniii EccUjiœ reditus. ] Ce mot eft

féminin aufû fignifiant tout cequifert à l'entretien

Tome II.
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& à la réparation de l'Églife. Le temporel laïque

de l'Eglife. ( Il a laifTé par teftament cent écus à
l'œuvre. N'oubliez pas ['œture. L'œuvre de la

Paroile defaint Paul eft fort riche. )
Œuvre. [Edijicium, œdes.'\ Terme d'/^rcAj-

teclure. Se dit du corps du bâtiment de quatre
gros murs. Et on dit dans œuvre & horsd'œuvre,
c'eft à-dire

,
par dedans & par dehors.

Un efcalicr , un cabinet pratiqué dans œuvre^

c'eft à-dire, dans le corps du bâtiment. Un
cabinet hors d'œuvre. C'eft lorfqu'il eft en faillie ,

hors du corps du bâtiment, hors de l'aplomb des
gros murs.

Travailler fous awvre , reprendre fous oeuvre.

C'eft réparer les fondemens d'un mur fansl'abatre

en le foutenant.

Œuvre. Terme de Metteur en œuvre. Aftion &
ouvrage de celui qui enchafte , travaille &
acommode quelque pierre précieufe. ( Mettre

une pierre précieufe en œuvre. Vaug. Quint, l. 3

.

Pierre précieufe délicatement mife en œuvre.
Ablancourt . )

Mettre une pierre hors J!œuvre. C'eft la tirer de

fon chaton , Se de la bague oii elle eft. Vendre

une pierre hors d''œuvre. C'eft la Vendre hors de ta

bague oit elle étoit enchaffée.

* Mettre en œuvre. [ Occupare , ad opus appli-

care. ] Ces mots , au figuré, fignifient emploïer.

( Exemples :

* Mettre toutes fortes de remèdes en œuvre.
Vaug. Çhiint. l. 3

.

* L'intérêt met en œuvre toute forte de vertu*

M. It Duc de la Rochefoucault , Réflexions.

* La nature fait le mérite , & la fortune le

met en œuvre. Le même.

Se jeter Iiors d'œuvre. [ Pro/ici.1 Terme ^Archi~

lecture. Être en faillie , fortir en dehors.
* Les prologues font des pièces hors d'œuvre.

Les digreflions font hors d'œuvre. [^Prologiexterni

funt & adventitii.
]

En ce fens on dit qu'un homme eft horsd'œuvre.

[ Extra ordinem. ] Pour le rang des autres, foit à

table ou en compagnie.

Hors d'œuvre. Petit ragoût qu'on fert aux

bonnes tables , outre les entrées. [ Fercula addi-

titia. ] La Bruyère.

Œuvre de marée. [ Navis infiauratio. ] Terme
de Mer. C'eft le rodoub , ou calfat qui fe donne

au vaiffeau échoiié fur les vafes pendant que la

marée eft bafle. Fournier. ( Donner les œuvres

de marée à un bâtiment.
)

Œuvres vives. [ Caréna. ] Ce font toutes les

parties du Navire , depuis la quille jufqu'à la

vifle du vibord. Fournier.

Œuvres mortes. Ce font les parties qui font

depuis le vibord jufques en haut. Fournier.

Œuvres de la chair. C'eft la conjonâion

charnelle de l'hofnme & de la femme. On dit

au Palais çs^une femme eft enceinte des œuvres de

qudcun l pour dire que c'eft lui qui l'a engrofTée.

Les œuvres de miféricorde. Ce font celles qui ont

pour objet la charité envers le prochain. Les

œuvres pies. Ce font celles que la piété fait faire,

ou que l'on fait en vûë de Dieu. Les œuvres de

furérogation. Ce font celles aufquelles on n'étoit

pas obligé par le précepte ou par le devoir,

* Maître des baffes œuvres. [Latrinarumcurator.J

C'eft celui qui nétéïe les lieux.

* Maître des hautes œuvres. [ Carnifcx , tortor. ]

C'eft le nom qu'on donne au bourreau.
* La fin couronne Cœuvre, [ Finis coronat dpus.'\

Provwbe , pour dire , ce n'eft pas alTez-
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d'avoir bien -commence, il faut auffi bien

achever. Il ne fufit pas d'avoir bien vécu , il

faut bien mourir..

* A l'ccin-rc on connaît l'ouvrier. \^Ex opère

dignofcUuranifex. Ex ungue leonem.'] Proverbe.

(^Al'auvre on connaît l'Anifin,

Quelques i aïons de miel fans Maître fe trouvèrent 3

Des frelons le réclamèrent ,

Des Abeilles s'opofant.

La Font
)

OFE.

O PENSANT, OfENSANTE
,
(OFFENSANT

)

ad/. [ Contumelïofus , injuriofus. ] Choquant.

Injurieux. ( Procédé ofenfant. Chofe ofenfante.)

Of ense, (Offense)/./ \_Peccamm
,

offenfa , culpa. ] Faute. Péché. ( Mes ofenfes

paffées me tiennent dans une agitation conti-

nuelle. Pfeaume. Expier fes ofenfes. Mon Dieu
,

pardonnez-nous nos ofenfes. Mon Dieu
, puri-

fiez moi de mes ofenfes. )

Ofcnfc. [ Offinfa , injuria. ] Injure. Tort.

Sorte d'afront. ( Prendre vengeance d'une ofenfe

qu'on a reçue. Lt Comte de Biijji,

Un Auteur qui dans fon écrit

Comme moi reçoit une ofenfe ,'

Soufre plus que Job ne foufrit

Bien qu'il eut d'extrêmes foufranccs.

Sarm^m.
)

Ofensé, ( Offensé )/ot. [Offenfus^

injuria aficius. ] Celui qui a reçu une ofenfe.

Celui à qui on fait une injure. ( Si-tôt que l'on

fait paroître que l'on fe fent ofenfe , l'on rend

l'ofenfeur plus irréconciliable , car il s'imagine

que Vofenfé ne manquera pas de fe vanger , dès

qu'il en trouvera l'ocafion.

En cet afront mon père eft Vofenfé ;

Et l'ofenfeur eft père de Chiméne.
Corn. CiÂ )

^^ Il eft dificile d'oublier une ofenfe ; cepen-

dant Darius avoit toujours un Domeûique qui

répétoit de tems en tems à ce Prince : Souvenei-

vous que les Athéniens vous ont ofenfe.

Ofenser, (Offenser) v. a. [^Ladere,

nocert. ] Nuire. Incommoder. Bleffer. Faire

tort. ( Ofenfer quelcun. Je n'ai pas dit cela pour

vous ofenfer. )

On dit ce drap lui a ofcnfé le cerveau. Le
principe des nerfs eft ofenfe. Cette voix aigre

ofenfe l'oreille.

Ofenfer Dieu. [ Tranfgreâi , violare. ] Terme
de Théologie. C'ell violer les Cotnmandemens de

Dieu.

S^ofenfer , v. r. \_La:di.'\ Se tenir pour ofenfé.

( Je vous prie de ne vous point ofenfer de ce

que je vous dirai. S'ofenfer de quelque cbofe.

Vous vous ofenfez de tout.

Contente ton defir pulfqu'il t'eft glorieux ;

Ofenfe-toi des pleurs qui coulent de mes yeux
,

Tonne , frape , il eft tems.

Des Barreaux. )

Ofenseur, (Offenseur)/, /n. [A'/o-

lator. ] Celui qui ofenfe. ( L'ofenfeur eft le

père de Chiméne. Corneille., Cid.acl.i. fc.y.
Plus l'ofenfeur m'eft cher , plus je me reflens de

l'injure. Racine, Théba'ide , acl.i.fc.5,)

O pensif, Offensive, (Offensif)

^'^i- [ OffenfiYus y noùvus, ] Qui ataquet Qui

OFE. OFI.
ofenfe. ( Ligue ofenfive & défenfive. Fortifi-

cation ofenfive & dcfenfive. Armes ofenfives &
défenfives. )
Ofensivement, ( Offensivement )

adv. [ Offenfivh. ] D'une manière ofenfive. (Agir

ofenfivemenl. )

Ofert, Oferte, (Offert) adj,

[ Oblatus. ] Préfenté. ( Préfent ofert. Chofe
oferte. )

f Oferte , f. m. \_
Oblatio , obUtum. ] Terme

à'Èglife. Qui ne fe dit plus à Paris. On fe fert

en fa place du mot ^ofrande.

Ofertoire. (Offertoire) [OjfJr-

torium. ] Terme à'Eglife. Quelques Écléfiaftiques

font le mot à'ofertoire féminin , mais les plus

habiles de ces Meffieurs le croient mafculin , &
je croi que c'eft le meilleur. On apelle ofertoin

l'endroit de la Meffe où l'on ofre. (Ofertoire tiré

du Pfeaume vingtième. )

O F F E , // Efpéce de jonc qui fe tire d'Alî-

cante en Efpagne , & dont on fait un grand

ufage en Provence ,
particulièrement pour faire

des filets à prendre du poiflbn.

O F L

Ofige, (Office) / m. [Offiànm'i
munus,olfequium.'\ Service. Plaifir. f Le procédé

de fon amant détruifoit tous les bons ofices que je

lui rendois auprès d'elle. LeComte de Bujfl. Rendre

un bon ofice à quelcun. Abl. Rendre un mauvais

ofice à une perfonne. )

Ofice , /. m. [ Dignitas
, facultas. ] Charge

publique , grande , ou petite
,

pour laquelle il

faut avoir des provifions du Roi. ( Acheter un
Ofice de Confeiller au Parlement , un Ofice de

Maître des Requêtes. Faire de nouvelles créa-

tions ^Ofices. La validité des Ofices n'eft pas

fort ancienne. )

Ofice , f fn. [ Palatii regii minifierium. ] Place

OU emploi qu'on achète pour fervir chez le Roi ,

la Reine , ou chez les Enfans du Roi. ( Il a un

Ofice chez la Reine. Son Ofice chez le Roi lui

coûte quinze mille livres.

Quiconctue a de l'argent pour avoir un Ofice;

On ne regarde plus les vingt ans de fervice.

Poète anonime,
)

Ofice , / m. [ Officium. ] Terme à'Églîfe.

Prières qu'on dit un certain jour , foit qu'elles

foient pour Dieu , pour la Vierge , ou pour

quelque Saint. (Dire fon Ofice. L'Oficedunom

de Jefus. L'Ofice du couronnement de la Vierge.

Dans les Abaïes réformées l'Ofice divin fe célèbre

fort dévotement. Par les réglemens de Police ,

les cabarets & toutes fortes de jeux doivent être

fermez pendant l'Ofice divin. Ce fut faint

Jérôme à la prière du Pape Damafe, qui diftribua

les Pfeaumes , les Évangiles & les Épîtres dans

l'ordre oii ils font dans l'Ofice divin. )

Ofice , f. m. [ Res facra , divina. ] Service

divin. Prières folennelles qu'on fait dans l'Églife

à certaines heures. Sonner l'Ofice. Aler àl'Oficc.

Chanter l'Ofice. L'Ofice de l'Églife fe réduit à

trois chofes , à loiier Dieu , à s'inftruire de fa

parole & le prier. )

Ofice , f.m. [ Horœ diurna, ] Petit livre qui

contient les prières d'un certain jour, fo;t

qu'elles foient pour Dieu
,
pour la Vierge , ou

pour quelque Saint. On a imprimé un Ofice du

couronnement de la Vierge , du faint nom de

Jefus , &c, )
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LcfaintOfice. \_Munus fidà quieJîtorum.'\ Ces

mots fiçnifient ordinairemenc ^Inqulfaion. ( Il a

été condanné par le faint Ofice. )

Ojicc. [ Funciio , agcndifacuhas. ] Fondion.

Charge. ( Fait l'otice de Sergent ôi apelle les

Marchands. Abl. Tac. l. i.)

Ofice. [ Magiftratus ,
prxftclura. ] Devoir &

charge de Magiftrat & de celui qui a quelque

fupériorité. ( C'eft de l'ofice d'un Juge dePoHce,

de mettre le taux aux denrées. Il eft de l'ohce

d'un Curé de prêcher à fes Paroiflîens. Les Juges

peuvent informer d'ofice , quand il n'y a point

de partie. )

Faire quelque chofe ctofice. C'eft la faire fans en

être requis.

Experts nomnui Sofict. C'eft-à-dire , que le

Juge a nommez.

Ofice , f.f. [ Cella vafarla. ] Chambre où

'dans les maifons de qualité , & autres
,
qui font

riches , on met la vaiffelle d'argent. (On y voit

des ofices taillées dans le roc. Mademoif. des

Jardins , Let. p. ;j2. Une jolie ofice. Une belle

ofice. Une petite ou une grande ofice.

Je fuis fourni de poivre & j'ai tout du Perier ,

Roulé dans mon ofice en cornets de papier.

Defpr. Sal.j.)

Ofices y f.f. [Cella. penarîa.'] C'eft aulfi le

lieu proche de la cuifine , où mangent les domef-

îiques. ( Aler dîner à l'ofice. )

Ofices, au pluriel, fe dit de toutes les chambres

qui fervent pour la commodité d'une grande

maifon , comme font la cuifine , ladépenfe, la

fommélerie , &c.
OfICIAL, (OfFICIAL)/^. \Officialis.']

C'eft le Juge de l'Oficialité. C'eft l'Oficier de

i'Évêché plîitôt que de l'Èvêque. VOficial eft

conftitué en Dignité Écléfiaftique. Pour être

Oficial , il faut être pourvu par l'Èvêque, Prêtre

fécuiier & gradué , & François de nation.

gï>- Il y a trois fortes d'Oficiaux ; l'Ordinaire,

le Métropolitain , & le Primatial. Le premier a

fa Jurîdiftion dans toute l'étendue du Diocéfe.

Le fécond eft juge des Apellations des Jugemens

rendus par l'Oficial ordinaire & par les Oficiaux

des Métropolitains. La Jarîdicïion de l'Oficial

primatial a été autrefois très-étenduë ; on en a

retranché plufieurs Provinces. Il n'y a que la

Primatie de Lyon qui foit exercée aftueliement.

Les Réguliers ne peuvent point être Oficiaux.

L'Oficial eft Juge privatif de toutes les adions

civiles & perfonnelles des Écléfiaftiques , en

défendant feulement. Il connoît encore des délits

ordinaires ; mais fi le cas eft extraordinaire , &
qu'il mérite quelque peine afllftive ; il doitapeller

le Juge Roïal , inftruire avec lui la procédure
,

& enfuite chacun rend fon jugement féparément.

L'Oficial punit les crimes par les peines cano-

niques ; & le Juge Roiial par les peines afliftives.

Oficiauté, (Officialité) /. /
\ Ofiicialis munus

, forum Ecclejiafiicum. ] C'eft

la Charge du Juge qui exerce cette Jurî cliftion.

C'eft la Juftice de l'Evêque , ou de l'Axchevêque.

( Aler à l'Oficialité.

Dans une Oficialité ,

Ces jours paflez une foubréte

Paflfablement belle &bienfaite

,

Et d'une robufte famé ,

Dit qu'un rieux Médecin l'avoitprife par force.

BourJ. Let. )

Oficiant, (Officiant) <zdf;'. &/. m. [CeU'
brans. ] Celui qui oficie, ( Un Évêqueétoit l'ofi-

ciant. C'eft à l'oficiant de donner la bénédiâion.)
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Oficier, (Officier)///;. [Quimunus

aliquod gerit. ] Ce mot en général veut dire celui

qui fait quelque forte d'Ofice. On prononce
Oficié.

Oficier , f. m, [ ^drninifier regius , caufarum
forenjium cognitor

,
judex , &c. ] Ce mot en

parlant de Juftice , eu celui qui a obtenu quelque
Charge dans les formes. Perfonne en France ne
peut être Oficier

, qu'il n'ait fes Provifions , qu'il

n'ait été examiné fur fa capacité , qu'on ne foit

pleinement informé de fes mœurs
,

qu'il n'ait

l'âge marqué par les Ordonnances
,

qu'il n'ait

prêté le ferment & ne foit reçu. On dit aufli

Oficier de la Chambre des Comptes. Oficier en
Parlement. Oficier de Juftice , de Finance, &c.)

Oficier , f. m. [ Palatii regii mir.iftcr. ] Celui

qui a acheté quelque emploi pour fervir le Roi, la

Reine, les enfans du Roi , ou les Princes, ( Il

eft Oficier chez le Roi. Être Oficier chez la Reine.)

Oficier de Santé. On apelle de ce nom les

Médecins , Apoticaires , Chirurgiens , Opé-
rateurs qui fervent chez le Roi &c chez Monfieur.

Oficier de la bouche. Ce font ceux qui ont les

ofices qu'on apelle bouche chez le Roi. Il y a
encore chez le Roi , chez la Reine , & chez
Monfieur plufieurs fortes d'Oficiers , tels que
font les Oficiers de la Chambre de la Reine , les

Oficiers de l'écurie , &c,
Oficiers , f. m. [Alinijîri. ] Ce mot fe dit auflî

des domeftiques de quelque perfonne de qualité
,

mais c'eft par abus , ou par raillerie. (Montagne
nous a fait inutilement avertir qu'il avoit un
Page

,
qui eft un Oficier aflez inutile en la maifon

d'un Gentilhomme de fix mille livres de rentes.

Port-Roial , Logique
,
;}.part.

)

Oficiers de la marine. [ Rei maritimx Prœfecli.
]

Ce lont des gens d'épée propres pour le combat ,

qui ont autorité par fubordinatlon de l'un à

l'autre. Le principal Oficier de la marine , c'eft

l'Amiral , les autres font les Vice Amiraux , les

Lieutenans généraux , les Chefs d'Efcadre , les

Capitaines des Vaifleaux , les Majors , Lieu-

tenans , Enfeignes, &c.
Oficiers Mariniers. Ce font une partie des gens

de l'équipage choifis pour la conduite & pour le

radoub. Ces Oficiers font le Maître, le Pilote, le

Maître voilier, &c. Guillet, Art dt la Navigation.

Oficier. [ Cajlrenfes prafiecii.'] Ce mot en parlant

de gens de guerre , fignifie proprement celui qui a
brevet , ou commiffion du Roi. Oficier fubal-

ternt , c'eft celui qui eft au-deffous du Capitaine.

Bas-Oficiers , ce font ceux qui font au-deffous des

Lieutenans , Sous-Lieutenans , Cornettes , &
Enfeignes,

Oficiers de Ville. A Paris on diftingue deux
fortes d'Oficiers de Ville , les grands & les petits.

Le grands Oficiers font, le Prévôt des Marchands,

les Échevins , le Procureur du Roi , le Gréfier

,

les Confeillers & le Receveur. Les petits Oficiers

font , les Mouleurs de bois & leurs Aides , les

Déchargeurs , les Mefureurs , les Débâcleurs

& autres telles perfonnes établies fur les ports

pour la police & le fervice du public

Oficiers Pafifeurs d'eau. Ce font les Maîtres

Bateliers de Paris , dont les fonftions confiftent

à pafiTer d'un rivage à l'autre de la rivière deSdne
les paffagers qui fe préfentent , leurs hardes &
marchandifes. Ils ont été érigez en titre d'ofices ,

& font au nombre de vingt
, y compris deux

Syndics.

Oficier , V. n. [ Rei facra. prœejfe. |] Terme
à^Èglife, Faire le fervice divin avec cérémonie.

B b b b b ij
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( Celui qui doit oficier eft obligé , fuivant la Loi,

d'être pur & chafte. Arn. Jofeph , l. 3. c.8.

<2iiand l'Èvêque oficie pontificalement , il doit

être affifté de quinze Êcléfiafliques. Marïnd
^

Cérémonial des Èvéques. )
* Oficur , V. n. \_LauÛ, op'iparlque potarc &

edirc. ] Bien manger. Faire bien fon devoir

quand on eft à table. ( C'eft un homme qui oficie

encore bien pour fon âge.
)

OFICtÉRE, (OfFICIÉRE)/. / [/''-o/'O-

fna. ] Terme de Re/igieufe. C'eft en général la

Religieul'e qui a un Ofice , une Charge , ou un

emploi dans le Couvent. ( Les Oficiéres fe

tiendront un peu de tems dans l'Affcmblée , afin

que les Sœurs aient le tems de leur parler. Port.

Roial, Conflitutions ,
page 61.)

Oficieusement , ( Officieusement ) adv.

[ Officiosè , comiur. ] Obligeanment. (Il en a

ufé le plus oficieufement du monde. * Je lui

propofai oficieufement de fe pendre à quelque haut

arbre. Saint Evremont , Œuvres mêlées. Ceci eft

dit en raillant. )
Oficieux, Oficieuse, ( Officieux ) <z(//.

[ Officiofus , comis. ] Honnête. Obligeant. Qui

rend volontiers un bon ofice. ( Qu'il foit doux
,

oficieux , complaifant , fincére , on le veut :

j'y foufcris. B^fpr. Sat.c). C'eft une femme fort

oficieufe.
)

Menfonge oficieux. C'eft celui qu'on fait

fimplement pour faire plaifir à quelcun. La

Morale Chrétienne condanne les menfonges

oficieux. )
OFR.

Ofrande, (Offrande) /./ [03/fl-

tio , donarium , oblatum , offertorium. ] Terme

à'Èglife. Elle confifte à donner & à ofrir quelque

chofe au Prêtre qui oficie folemnellement , &
qui en même tems fait baifer en figne de paix une

patène à la perfonne qui fe préfente. (Les

ofrandes qu'on fera au nom de ceux qui mourront

en état de pénitence , feront reçues. Arnaud
,

Fréquente Communion. Leurs ofrandes font abomi-

nables. Arnaud, Fréquente Communion. Aler à

rofrande.Revenirdel'ofrande. Les Rois de France

ont coutume de donner des ofrandes au Curé dans

la Paroifle duquel ils couchent. Le Malt. pi. t).
)

®s> L'Auteur de l'Œdipe moderne, acl. i.fc. 3.

dit:

Peuples qui dans ce temple , aportant vos douleurs

,

Préfentez à nos Dieux des Ofrandes de pleurs.

La figure eft un peu forte.

Ofrant, (Offrant) Participe. [Offi-

rtns. ] Qui veut dire
,

qui ofre.

Au plus ofrant. Termes de Huifijier-Crieur, qui

fe difent quand on vend des meubles & qui

fignifient à qui en ofrira le plus. ( Vendre au plus

ofrant & dernier enchériffeur. [ Ultimo licitanti

tradere. ]

De mes Sonnets fiateiits lafler tout l'Univers ;

Et vendre au plus ofrant mon encens & mes vers.

Defpr.)

Ofre, (Offre) /y^ [ Oblatio, munus

,

conditio. ] M. Fontaine , dans fon Hlftoire de

la Bible , donnée fous le nom de Royaumont , a

fait le mot A'ofre , mafculin , mais c'eft une

faute. Ce mot eft féminin ; c'eft tout ce que

préfente & tout ce qu'ofre une perfonne. ( Une

belle ofre. Une grande ofre. Une petite ofre.

OFR. OFU. OGI. OGR. OIG.
Une ofre obligeante. Faire une ofre. Scaron.

L'efpérance qu'elle eut lui fit balancer à refufer

les ofres du Roi. Le Comte de Buffi. J'ai de la

peine à accepter l'ofre que vous m'avez faite.

Ségrais , Zaïde,t.i. Ses ofres furent également

mal reçues. )

Ofrir, ( Offrir J v. a. [ Offirre, polli'

ceri. ] Préfenter une chofe. J'ofre , tu ofres , il

ofre , nous ofrons , &c. Tofrois. J'ofris. J'ai

ofert. J'ofrirai. Que j'ofre. Tofrirois. J'ofriffe.

Ofrant. ( Ofrez à Dieu des facrifices fpirituels

qui lui foient agréables. Nouv. Teft.Si Cain n'eut

ofert à Dieu un facrifice pour apaifer fa colère, il

l'auroit châtié. Arn. Jofeph, l. 2. c, 2. Simon le

Magicien ofrit de l'argent comme un motif pour

fe faire donner un bien fpirituel. Pafc.l. 12. Je

m'ofre à foutenir que. Foit. l. 46. Il s'ofrit de

pafl"er l'armée. Ablanc. Ret. /. 3 . c. 3 . S'ofrir à la

mort.

Ariftote , Platon , Démocrate , Gaflendi ,

Ofrent à cette Reine un fecours impuiiïant.

Relat. de la mort de Defc.
)

Ofrir à Dieufesmaux,fesafiiclions,fespertes,&c.

C'eft les foufrir pour l'amour de Dieu , les lui

préfenter en fatisfaftion de nos péchez.

Ofrir à Dieufes prières. C'eft prier, & demander
que fa prière foit exaucée.

Ofrir le choix des armes à un ennemi. C'eft lui

en laifler le choix.

Ofrir fon épée à quelcun. C'eft lui marquer
qu'on eft prêt de le fervir de fon épee pour fa

querelle.

Ofrirfon fervice , fon crédit ,' fes amis. C'eft

ofrir de fervir par fon crédit
, par fes amis.

Ofrir la main à quelcun. C'eft la lui préfenter

pour l'aider à marcher, à décendfe, à monter,&c.

Ofrir à la vue , aux yeux de quelcttn. C'eft

expofer à la vue , mettre fous les yeux.

Ofrir (t dit aufli au neutre. Cet objet s'ofre à

mes yeux. On dit dans la même acception : II

s'ofre une grande dificulté. Il s'ofre une ocaûon
favorable. J'accepterai ce qui s'ofrira.

OFU.
Ofusquer, ( Offusquer) V, a. [OA-

fcurare, adumbrare."] Empêcher de voir nettement.

Embarafler & empêcher la vue. (Cela ra'ofufque

la vue. )
* Ofufquer. [ Offundere callginem. ] Il fe dit au

figuré , & fignifie , obfcurcir , troubler. Cacher
les lumières de l'efprit. ( Les grandes paffions

ofufquent l'entendement. Les fumées du vin lui

ont ofufqué le cerveau. Ofufquer la gloire de

quelcun.
)

O G L

Ogive, // [ -^rcus decufifatus. ] Terme
aArchitecture. Arceau qui pafl"e en dedans d'une

voûte d'un angle à l'autre en forme d'arête.

OGR.
Ogre, f.m, lOgrus Sylvejlrts.'\ Sorte de

monftre, d'homme fauvage , mais imaginaire, qui

mangeoit les petits enfans , & qu'on feint avoir

été du tems des Fées.

OIG.
OiGNEMENT, f.m. [ Un^io , unctura. ]

Aftion par laquelle on oint ou parfiime. ( Le
lavement & l'oignement de s piez étoient enufage

parmi les Juifs.
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Ognon, (Oignon. )/;«. [ Ccepa.

]

Prononcez prefque , oignon en deux filabes.

Sorte de plante qui a une racine bulbeufe &
chevelue , au haut de laquelle eft une manière

de pomme ronde couverte de plufîeurs peaux
qu'on apelle ognon. ( L'ognon eft incifif, fait

venir les larmes aux yeux quand on le pèle &
le coupe , & eft chaud au quatrième degré.

Ognon , ou oignon blanc. Ognon rouge. Les

ognons blancs p:quez de doux de girofle valent

mieux que des ht;rbes dans le potage.
)

^c?^ On apelloit Fericles , tête d'ognon.

ChaptUt £ognons. C'eft une grande quantité

d'ognons atachez à l'entour d'un bâton.

Êtrt vêtu comme un ognon. On le dit de celui

qui eft vêtu de plufieurs habits.

En rang £ognon. Aftion de gens qui font

affis & rangez d'une manière égale.

Se mittrc en rang d'ognon. C'eft fe placer

parmi les autres. Ces deux dernières façons de

parler font trop du peuple.

Ognnn de fleur. [ Bulbus. ] C'eft la tête d'où

naît la fleur. ( Les taupes rongent les ognons

des fleurs. On doit conferver avec foin les

ognons des belles fleurs. Il faut enfoncer les

ognons avec le plantoir. Éplucher les ognons.

L'arrofement humefte l'ognon quand il fait fa

fleur. )
* Ognon

, f. m. [ Carnojltas verrucatoria. ]

Dureté qui vient au côté du pied & fous le gros

orteil. (Ognon douloureux, incommode, fâcheux.

Guérir un ognon.
)

Ognesses. [Scutarii globuli atri.'\ Terme
de Blafon qui fe dit des fourfeaux de fable pour

les diftinguer des autres qu'on nomme Galpcs ,

quand ils font de pourpre ; Gufes, quand ils font

de gueules ; Heurtes , quand ils font d'azur ;

Pommes ou Folets
,
quand ils font de fmople.

O H.

Oh. Sorte d'interjeftion dont on fe fert pour
réprimander & pour marquer quelque étonne-

ment. (Oh! vraiment tout cela n'eft rien au

prix du fils. Molière , Ok , oh I pefte la belle.

Oh , oh ^ ok ! cela ne s'entend point du tout.

Molière.

Oh ! Interjeftion qui marque qu'on ne trouve

point mauvais ce qui s'eft paffè. (Oh ! Monfleur,

il n'y a point de mal à cela. Mol. Mxr. forcé.

Oh! que. Soired'interjeftion qui marque qu'on

défaprouve. ( Oh ,
que diable ! vous demeurez

tout interdit. Mol. Scapïn , acl. z.fc. 3. )
g?> Oh ! non. C'ift une expreflîon négative

qui a bonne Lrace , comme dans cette épitaphe

compofée par Scarron :

Cy gît qiii fut de belle taille
,'

Qui favoit danfer & chanter

,

Faîfoit des vers vaille que vaille ,"

Et les favoit bien reciter ;

Sa race avoit quelque antiquaille
,

Et pouvoir des héros compter ;

Même il auroit donné bataille

S'il en avoit voulu tâter ;

Il parloit fort bien de la guerre ,"

Des Cieux , du globe de la terre
,'

Du Droit Civil , du Droit Canon ,

Et connoiflbit a(Tez les chofes

Par leurs éfets & par leurs caufes.

Etoh-il honnête homme î Oh ! non.

O I E.

[ La diftongue de tous les mots de la colonne

fuivante fe prononce comme elle eft écrite.
]

Oie, (Oye.)/. / [ Anfer. ] H y a une
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oie privée &i domeltique , & une oie fauvage.
L'oie privée eft un oifeau qui nage fur l'eau &
vit fur terre d'herbes & de grains. Elle a le cou
aflezlong, la plume grife , ou blanche , le bec
gros & les jambes groflfes. L'oie eft ftupide. Les
oies blanches font les meilleures pour le profit.

L'oie a la chair vifqueufe faifant beaucoup
d'excrémens. La meilleure chofe de l'oie eft le
foie. Pour Voie fauvage, elle eft meilleure à
manger que l'oie privée. Cependant elle fe nour-
rit des mêmes chofes que l'oie domeftique.

( Un jour un Cuifinier infigne ,

Qui beuvoit quelquefois un peu plus fort que jeu ,
Pour mettre la marmite au feu

,

Penfant tuer une oie , alloit tuer un cigne.

Bourf. Efop. )

Ole nonette. C'eft une efpéce d'oîe fauvage ,"

un peu plus grofle qu'un corbeau , de couleur
noire plombée. Sa queue eft courte. Elle habite
les marais , & eft excélente à manger. Sa graiflfe

eft émoliente & réfolutive.

La merde d'oie gâte les prez & brûle l'herbe.

Merde d'oie. [ Stercus anferlnum,
] Ce mot fe

dit d'une couleur jaunâtre mêlée de verd , parce
qu'elle reflemble à l'excrément des oies.

Pâte d'oie. [Palma anferina.'\ Ce mot fe dit en
terme de Mer. Moiilller en pâte d'oie , c'eft

jeter trois ancres , l'une au vent , & les autres

à droite & à gauche , & enforte que cela faflTe

un triangle refl"emblant à une pâte d'oie.

Oie. IJnferinus ludus.J Jeu auquel on joue
avec deux dez fur un carton , & qui a été apellé

oie , à caufe que fur ce caiton il y a 63. cafés

ou célules marquées diverfement , & de neuf en
neuf, des figur'.^= d'oie.

Petite oie. [ Ornatus adjeclus. ] Ces mots fe

difent en pariant d'habits , & on entend par ces

mots les rubans , la earnirure, & tout ce qui fert

à l'embéliATement de l'habif. ( Que vous femble
de ma petite oie ? Mol. Préc. )

* Petite oie. Ces mots fe difent en terme
d'amour , & fignifient toutes les pentes faveurs

que fait une maitiejje a [on amant. (Je n'ai eu
de la belle Iris aucune faveur folide , mais j'en

ai eu toute la petite oie )

Petite oie. \ f^olatilium refegmina. ] Terme de
Rotiffeur. C'eft le cou , les aîles , le jufier , le

foie & autres petites chofes d'un oiièau de
rivière. ( Acheter une petite oie pour faire

une fricaffèe, )

O I G.

Oignon. Voïèz Ognon,

O I L.

O I L L E
, /. / Potage oii il entre plufieurs

herbes & plufieurs viandes difèrentes. Ce mot a
paflTé de l'Efpagnol dans notre langue. ( On
nous a fervi une excélente oille. ) Pot à oille,

O I N.

Oindre, v. a. [Ungère , linire.l J'oings , tu

oings, il oingt , nous oignons , &C. J'oignois.

J'oignis. J'ai oint. Peindrai. Oignant. C'cft

froter avec quelque forte d huile , ou d'autre

pareille chofe onûueufe. ( Oindre d'huile les

1 malades. )
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* Oindre. \_Sacro oUo linirc] Sacrer, ( J'ai

trouvé David mon Serviteur ,
jt l'ai oint de

mon huile fainte , PJ'eaumes. )

S'oindre , v. r. [Corpus oUo fric are.'] Je m'oings.

Je me fuis oint , &c. C'eft Ce froter de quelque

chofe d'onftucux. ( Les anciens Ce fervoient

de certains parfums dont le vrai ufage étoit

de s'en oindre quelques parties du corps, f^aug.

Rem.
)

Oint, Ointe, adj. [ Uncius , lïnitus. ]

Qui eft froté de quelque huile , ou autre pareille

chofe. (Bras oint. Partie ointe. )

Oint
, f. m. [ l/nclus. ] Celui qui eft facré

d'une huile fainte , celui qui a reçu une fainte

on£tion. Tels que font les Souverains , les

Prêtres & autres Minières de la Parole de Dieu.

(J'ai reconnu que le Seigneur garde fon Chrift

& fon Oint. Ils ont ofé toucher à YOint du

Seigneur. Patru , pladoié i5. Ne touchez à mes

Oints , & ne faites point de mal à mes Prophè-

tes , Pfeaumes.

Déjà VOint du Seigneur remporte la vifloire ,

Et nous voyons que Dieu veille à fa fureté.

: Poét. an.
)

O ING
, /. m. [ Axungia. ] Graiffe de porc

qui tient aux reins. Les Médecins l'apellent

axonge. On fe fert de vieux oing pour en ùotcr

les effieux des roues , les rouleaux des pref-

fes, &c.

OIS.

[ La diftongue oi de tous les mots de cette

colonne fe prononce comme elle eft écrite.]

Oiseau,/, m. [ Avis , volucris. ] Animal

qui vole & qui eft couvert de plumes.

( Le cinquième jour Dieu créa les oifcaux qui

volent dans l'air. Am. Jofeph , l. i. Le Phénix
,

s'il y en a j paffe pour le Roi des oifeaux.

Le Soleil paroiflbit à peine dans les Cieux ,

Que mille & mille oifeaux difFérens de plumage ,

Différens auiïi de ramage ,

Viennent fe rendre fur ces lieux.

Ab. Regn. )

Oifeau niais. [ Nidularius. ] C'eft un oifeau

qui a été pris au nid , 6c qui n'a pas encore

volé.

Oifeau hagard. \_Arreciarum ptnnarum accipiter.]

C'eft celui qui eft plus farouche.

Oifeau de poing. C'eft celui qui fond fur le

poing dès qu'il eft reclamé,

Oifeau de leurre. C'eft celui qui fond fur le

leurre , fitôt qu'on le lui jette.

Oifeau pillard, C'eft celui qui en pille un

autre.

Les oifeaux de rivière. [ Aves aquatiles.'^ Ce font

les canards , farcelles & autres.

Les oifeaux de bois. [ Aves fylvejlres. ] Ce font

les faifans , les gelinotes , &c.
Les oifeaux paffagers. \_Aves peregrinœ^ Ce font

les cailles , & les bécaftes.

Les oifeaux domefliques. [ Aves domejlicte. ] Ce
font les coqs , les poules , les chapons , les

canes , les oies , &c.
Oifeaux de volière. [Aves canorte.] Ce font ceux

qu'on nourrit en cage.

En parlant des oifeaux de fauconnerie. On dit

les ferres , les grifes , les mains. On dit auftl le

O I s.

parement, le manteau & le plumage d'un oifeau :

mais on ne le dit que des beaux oifeaux.

( Petits oifeaux des bois , que vous êtes heureux !

De plaindre librement vos tourmens amoureux.

Racan , Berg. ail. i.

Que votre fort eft différent du nôtre
,

Petits oifeaux qui me charmez ,

Voulez-vous aimer ? vous aimez
,

Un lieJ vous déplait-il î vous paflez dans on autre.

M. Deshuul. Idile j. )

Vol d'oifeau , fignifie en termes de Blafon , les

deux aîles d'un oifeau.

Oifeau moqueur. [ Irrifor. 1 C'eft une forte

d'oifeau qu'on trouve dans la Virginie , & qui
contrefait la voix naturelle de l'homme & celle

de tous les oifeaux , de forte qu'il fe déguife

par le moïen de cette voix , & trompe les chaf-

feurs. Galois
,
Journal des Savans.

Oifeau rouge. [Avis rubea.] Sorte d'oifeau qu'on
trouve dans la Virginie , & qui eft de couleur
de fang , fur tout fon corps , & fur tout fon
plumage. Galois , Journal des Savans.

Oifeau murmure. Oifeau qui fe trouve dans la

Virginie , & qui n'étant pas plus gros qu'un
hanneton , fait un fort grand bruit en volant.

Galois y Journal des Savans.

Oifeau Indien. [Avis Indica."] Une des dix-fept

conftellations méridionales nouvellement dé-
couvertes.

On apelle oifeau dépiteux celui qui ne veut pas

revenir quand il a perdu fa proie. Un oifeau

atreinpé y celui qui n'eft ni gras ni maigre. Un
oifeau fort à délivré ^ celui qui eft quafi fans chair

comme le Héron. Un oifeau allongé . celui dont
Ls pennes font bien entières. Un oifeau pantois ,

afiné , égalé , &C.C.

Élever un oifeau. [ Avcm inflituere ] C'eft le

nourrir & en avoir un foin particulier.

Tirer l'oifeau. On le dit d'un certain exercice
,

oîi on propofe un prix pour celui qui abat d'un

coup de fufil , ou d'un coup de flèche , la figure

d'un oifeau atachée au haut d'un arbre , ou un
oifeau réel.

\ * Sage eût été l'oifeau qui de fes rets fe fût

fauve. La Font. Nouv, C'eft-à-dire , la perfonne

la plus fine y eût été atrapée,

•J"

* Être comme toifeau fur la branche. [Inconf~

tans effe. ] C'eft-à-dire , n'être pas afTurè.

* Petit à petit Coifeau fait fon nid. [ Pedentin

fiunt res. ] C'eft-à-dire , les chofes fe font peu

à peu.
* Cela n'efl pas viande pour vos oifeaux [ Ea

tibi non parantur. ] C'eft-à-dire , cela n'eft pas.

pour vous.
* Il a batu les bu'iffons , & un autre a pris les

oifeaux. [ Defudavit multum ille , alter tulit hono-

res. ] Voïez BuiJJ'on.

* // efl batu de l'oifeau. [Multis malis fraclus efl

animus. ] Proverbe pour dire , il a eu divers

malheurs qui lui ont abatu le courage.

* L'oifeau s'efl envolé. On le dit au figuré d'un

prifonnier qui s'eft échapé des prifons.

* Voilà une grande cage pour un petit oifeau.

C'eft à- dire , voilà un homme de peu de confi-

dération qui eft logé dans une maifon trop

magnifique pour lui.

* Voilà un bel oifeau. On le dit d'une perfonne

qu'on veut méprifer.

* On dit que l'oifeau en a dans l'aîle , quand

il a reçu un coup qui l'empêche de voler. [FraclA

efi ala. ]
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* On dit au figuré , en parlant d'un homme

,

il en a dans toile. [ Ra attritœ funt & occifa. ]

Pour dire
,
que fa fanté ou les afaires font

ruinées.

* Ils me fuient comme un oifeau de mauvaife

augure, ^bl. Luc.

Oifeau. \_HumtraU ferculum.'] Terme de Maçon.

Petits aïs pofez fur deux morceaux de bois qui

débordent , & qui font comme deux bras , que

les goujas portent fur leurs épaules pour porter

«lu mortier aux maçons.

Oifeau. {Catillus.'] Terme de Sculpteur. Efpéce

de palette où l'on met le mortier pour travailler

en ftuc.

Plan à vue iToifeau. C'eft en termes de deffin

& de peinture , un objet , un deffin repréfenté

tel qu'on le verroit , fi on étoit élevé comme
cet oifeau. (Defliner une ville à vue d'oifeau. )
OiSELER, V, a. [ Avcm injlruere , doctre.

]

Terme de fauconnerie. DreiTer un oifeau.

( Oifeler un Faucon. ) On dit auffi mettre

Voifeau à poil , pour dire , le dreffer à voler le

gibier à poil.

Oifeler. Terme iiOifeUer. Tendre des filets
,

préparer des gluaux , ou fe fervir du miroir &
des trébuchets pour prendre des oifeaux.

O I s E L E R I E , /. /. \_Aucupium.'] Commerce
Hoifelier. ( L'oifelerie ne va plus préfentement.

L'oifelerie n'eft pas grand chofe à cette heure. )

Oiselet,/. /K. [ Avicula. ] Petit oifeau.

Voïez Oifillon.

Oiselier,/ m,
\_
Aviariu%.'\ Celui qui

gagne fa vie à chaffer aux oifeaux , à vendre

des cawes & des oifeaux , & à élever toutes

fortes d'oifeaux. ( Il eft maître oifelier à Paris.

La plupart des oifeliers de Paris demeurent fur

le Quai , dit de la Mégifferie , ou de la Féraille.)

Oiseleur, f. m. [yiiueps.] Ce mot fe

dit de celui qui n'eft pas de profeffion oifelier

,

mais qui pour fon plaifir feulement s'amufe à

chaffer auxoifeaux, car celui qui vend les oifeaux,

& qui s'exerce à les chaffer pour gagner fa vie ,

ne s'apelle point nifeleur , mais oifelier , comme
on le peut voir par les létres de maîtrife des

oifeliers , & par l'ufage des gens du métier qui

ne s'apellent point oifeleurs , mais oifeliers.

Monfieur un tel eit devenu oifeltur depuis qu'il

cft à la campagne. Il me délivrera du filet de

Voifileur, £ Liberabit me de laqueo venantium.
]

Pf 90.

Dialogue d'un Paffant & d'une Tourterelle.

P. Que fais-tu dans ce bois plaintive Tourterelle?

T. Je gémis ,
j'ai perdu ma compagne fidèle,

P. Ne crains-tu point que l'oifeleur

Ne te faffe mourir comme elle ?

T. Si ce n'eft lui , ce fera ma douleur.

Mr. de Fourcroi. )

Oiseux, Oiseuse, ad/. [ Ociofus y

defîdiofus , iners. ] Ce mot fignifie oi/îf, mais il

a vieilli , & on ne l'emploie guère que dans le

ftile burlefque & plaifant. ( Plume oifeufe.

Difpr. Lutrin. ) Il eft encore du bel ufage en

ftile de dévotion dans cette phrafe. On rendra

compte des paroles oifeufes.

Les abeilles oifeufes font forcées à travailler

par leur Roi à qui elles obéïffent. Fléchier.

Oisif, Oisive, adj. [ Otio languens. ]

Qui eft dans l'oifiveté. (Il eft oifif. Elle eft oifive.

Une vie oifive. )

Qui eft oi/î/'dans fa jeuneiïe ,

Travaillera dans fa vieilleffe.

OIS. OLA. OLE. OLI. jst
fOiSlLLON,/. /72. [Avicula.] Petit oifeau.

Maint oifiilon fe vit efdave. La Font. Fables ,

^9.)
Oisivement , adj. [ Ociosè. ] D'une

manière oifive & fainéante. Ce mot n'eft point.

en ufage.

Oisiveté,// [ Defldia , otium. ] Repos
vicieux. Sorte de pareffe. ( Une honteufe
oifiveté. L'oifiveté eft la mère de tous vices.

Être dans l'oifiveté.

Les Chanoines vermeils & brillans de famé ,'

S'engraiflent d'une longue & fainte oifiveU

Defpr. )

gr<>> Peut-on dire , comme; Balzac a écrit J

liv. I. lét. 12. Je joiiis ici d'une oifiveté pareille a
celle des morts. L'oifiveté préfupole 1 inaction

d'une perfonne qui peut agir , & qui par

pareffe , ou par indolence
,

paffe fa vie fans

rien faire.

Oifiveté honnête. C'eft un repos honnête
y

d'homme de létres , ou autre qui travaille à fon

aife. ( Il joiiit des douceurs d'une oifiveté agréa-

blement ocupée. )
Oison, f m. [Anferculus.'] C'eft le petit dfl

l'oie. ( Un oiïon bien gras & bon à manger. Un
oifon farci. Rôtir un oifon. Mettre un oifon à la

daube. )
•}• * Oifon. [Cfienifcus , ànfer infranatus.] Sot

,"

ou fote. Niais. Qui eft fat & innocent. ( Gui
Guillot Médecin d'eau douce eft un franc oifon

bridé. Il ne fe faut pas laiffer mener comme un
oifon. Mol. Life n'étoit qu'un miférable oifoJi.

La Fontaine , Nouveaux Contes,

O L A.

O L A M p t
, / TO. C'eft une gomme ou réfine

dure , d'un jaune tirant fur le blanc , tranfpa-

rente , reffemblante au copal , douce au goût

avec un peu d'aftriftion. On l'aporte de l'Amé-

rique , mais elle eft rare. Elle eft déterfive
,'

déficative , & réfolutive.

OLE.

Oléagineu X, Oléagineus E, adji

[Oleaginofus.] Ce mot vient du Latin & fignifie ,

qui tient de la nature de l'huile. Dont on peut

exprimer de l'huile. ( Plante oléagineufe. Les

pins , les fapins , &c. font des arbres oléagineux.

Les bois oléagineux brûlent mieux que les autres.

Les olives , les noix , les amandes, &c. font des

fruits oléagineux.
)

OleGRANE, / m. [ Oj^s cubitalis pars

fuperior & extrema. ] Éminence derrière le pli dU

coude , fur laquelle on s'apuïe. Cette éminence

n'eft autre chofe que l'apophife poftérieure de

l'os du coude
,
qui empêche que cet os puiffe

fe fléchir en arriére , & qui forme un angle

aigu , lors qu'on plie le bras.

OLI*

Oliban,/ rn. \^ Mafcuium tiius.i Ëricens

mâle.

f O LI B R I U s ,/. rn. \_Plus nimiofbi tribuens.]

Mot burlefque qui fignifie entendu
,

glorieux.

( Ils faifoient les olibrius dans le commencement,

mais ils ont le caquet bien rabatu à l'heure qu'il

eft. Daucourt, )

Oligarchie, / / [Oligarchia.] Mot



.,. OLI.
nui vient du Grec , & qui veut dire Gouvefnc-

rii'it de peu di pcrjonms.

Oligarchique , adj. [
Ollgarchicus. ]

Qui eft gouverné par peu de perlonnes. ( État

ciisarchique. )
O L 1 M P E

, ( O L Y M P F. ) /. m. [ Cœlum. ]

Ge mot eft poétique pour dire le Ciel, & on ne

s'en peut lervir en profe que dans un flile

enjoiié & burleique , ou dans quelque Roman.

( Vénus eft une des meilleures & des plus

douces Déeffes de tout l'Olimpe. Cofiar , apo-

logie de Foiturc , p. i2<j. L'Olimpe dévoila fon

front. Voit. pocf.

Que tout YOlimpe fe dore ,

Et qu'aux innocens plaifirs

Mille fleurs qu'on voit éclore

Invitent tous les dcfirs.

L'JiéTéiu.)

Olimpe
, f. m. l^O/yrnpus.] Ce mot eft un nom

de piufieurs montagnes , dont la plus célèbre eft

extrêmement haute , & fépare la Theffalie

d'avec la Macédoine. Le mont Olimpe eft fameux
dans les ouvrages des Poètes.

Olimpe , /. /. [Ofympia.] Nom que les Poètes

ou les amans donnent quelquefois à leurs maî-

treffes. ( La belle Olimpe eft en ces lieux.

Foit.

Sur le bord d'un ruiiTeau pa'jTible

Olimpe fe livroit à de vives douleurs ,

Et malgré les autres malheurs

Au Ibrt de Montadier attentive & fenfible.

Desk. )

Olimpiade
,
(Olympiade.) /. /.

[Olympias.'] G'eft le cours de quatre ans entiers ,

efpace de quatre ans. Les anciens comptoient

par Olimpiades , & la première Olimpiade a

commencé en la cinquième année du cicle

lunaire, & en la dix-huitième du cicle folaire.

Alexandre le Grand eft mort la première année
de la cent quatorzième Olimpiade. Voïez Calvi-

fius , Chronologie , i, partie , chap. 26.
\ * Olimpiade, Ce mot fe dit quelquefois en

riant & en parlant de quelque perfonne ou à
quelque perfonne , & fignifie l'âge d'une per-

fonne. ( Il me femble que je vous vois avec
votre vifage de Plénipotentiaire me reprocher

encore mes Olimpiades. Foit. l. zc/S.
)

O L I M

p

I E N , (Olympien.) ad/. [Olympius.]

Qui ne fe trouve ordinairement qu'au mafculin
,

qui fe dit de Jupiter, & qui veut dire de l'Olimpe.

(Jupiter rOlimpien. ^bl. Arr. l. 16. ) On nom-
moit aufli OUwpicns les douze Dieux principaux;
favoir , Jupiter , Mars , Neptune , Pluton

,

Vulcain , Apollon , Junon , Vefla , Minerve ,

Cérès , Diane & Venus.
Olimpique, (Olympique.) adj.

[ Olympicus. ] Ce mot fe dit de certains jeux
qu'Hercule inftitua auprès de la ville d'Olimpie

à l'honneur de Jupiter, qui fe célèbroient de
quatre en quatre ans : & oit il y avoit des
courfes 6^ diverfes fortes de combats. (Les jeux
Olimpiques. )

Olinde, /. / Nom que les Poètes &
amans donnent quelquefois à leurs maitrefles

dans leurs vers , ou dans leurs billets en profe.

(Belle Olinde.)

Olinde. [ Enjis lamella chalybea. ] Terme de
Fourbijjcur, C'eft une forte de lame d'èpèe qui

eft des plus fines & des meilleures , & qui a
pour marque une corne. ( Cette olinde eft très-

bonne. )

OLI. OLO. OMB.
OLlvAisbN,// [OUÏtas, olivitas.] Saifon

où l'on fait la récolte des olives , foit pour en
tirer l'huile , foit pour les confire , & les mettre
dans la faumure.

Olive,//. [Oha , oliva.] Fruit d'olivier,

qui eft compofè d'un noïau , de chair , d'huile

& de lie. (L'olive fraîche eft bonne à l'eftomac
,

mais elle nuit au ventre. Dal. Les olives nou-
velles font meilleures que les vieilles. Une olive

bien charnue eft excélente. )

f Un vifage couleur dolive. Cotin ménagerie.

C'eft- à-dire , vifage plombé & olivâtre.
)

f- Olive. Ce mot au figuré eft poétique , &
fignifie la paix.

Olive, [ Olea , Oliva. ] Ce mot fe prend
quelquefois pour olivier , mais c'eft en des façons

de parler qui femblent confacrées. ( Ainfi on dit

la montagne des olives pour dire la montagne des

oliviers.

Reviens planter fur nos bords

L'olive tant fouhaitée.

Sara^in.
)

Olives. [ Ornamenta olivata. ] Terme i^Archi-

teclure. Ornement de Sculpture qui fe taille

comme des grains oblongs , enfilez en manière

de Chapelet , fur les aftragales , & baguetes.

Olives, [ Lupatus. ] Terme à'Épronnier. C'eft

une forte d'embouchure. ( Olives à couplet. )

Olivâtre, adj. [ OUvarius color.
] Qui

tire fur la couleur d'olive. C'eft un jaune mêlé

de noir. ( Il a le teint olivâtre. )
-|- Olivet,//k. \OHvetum, oletum.'] Lieu

planté d'oliviers. Quelques-uns ont dit le mont
Olivet

,
pour dire la montagne des Oliviers,

Olivettes, / / [ Sahatio in orbem.
]

Efpèce de danfe de Campagne , où l'on court les

uns après les autres , en lerpentant autour de

trois arbres. ( Allons , Nannete , danfons les

olivettes. )
Olivettes. Faufles perles , ou rafades , de la

figure d'une olive , dont on fait commerce avec

les Nègres du Sénégal , elles font ordinairement

blanches.

Olivier,/, ff/. j^ Oleajîer. ] Arbre qui a des

feuilles longues & aiguës
,

qui porte des fleurs

blanches en manière de grape , d'où fort fon

fruit. ( Olivier franc. Olivier fauvage. )
Olivier. [ O/ivar/wi. ] Nom d'homme. (Olivier

de la Marche nous a laifle d'affez curieux mé-
moires. ) Olivier Cromwel Protefteur d'Angle-

terre. Olivier Patru Avocat au Parlement , &
Doïen de l'Académie Françoife , nous a laiflTé

dix-fept plaidoiez & quelques autres ouvrages. Il

étoit l'homme de fon tems qui favoit le mieux

fa langue. Il eft mort à 77. ans , en 1681.

OLO.

Olographe, adj. Terme de Palais , qui

fe dit en parlant de teftament , & qui veut dire :

Qui eft entièrement écrit de la main du teftateur.

( Un teftament olographe. )

O Lo NE
, /./ Sorte de toile propre à faire

des voiles de vaifleaux ,
qui fe fabrique en

piufieurs endroits de la Bretagne. On la nomme
aufli

, petite olone & locrenan,

OMB.

Ombelle, // [Umbella.'] Ce mot eft

Italien. C'eft un ternie de Blafon ,
qui fe dit

d'une
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d'une efpéce de parafol que le Doge de Venife
met fur {es armes

,
par une conceffion du Pape

Alexandre III. quand il fe réfugia à Venife.

Ombelle, [ Umbellïfcra. ] Terme de Botanique.

Il Y di des plantes à ombelle. C'eft- à-dire , dont
le bout de la tige fe dîvife en piufieurs menues
branches , au bout defquelles il y a de la graine

,

qui font difpofées en rond à la manière des

bâtons d'un parafol
, qu'on apelle en Latin

,

Umbella. Le fenoiiil , l'anis, &c. font des plantes

à ombelle.

OmbellifÉRE, adj. [Umbellifer^ Terme
de Botanique , qui fe dit des plantes dont les

fleurs font en ombelle > ou en parafol. Voïez
Ombelle.

Ombrage,/! /7z. [ l/mbra , opacitas , um'
braculum. ] Corps qui fait de l'ombre , & fous

lequel ou auprès duquel on fe met pour être à
l'abri de la chaleur & de l'ardeur du grand jour

lorfque le Soleil eft fort haut en Été. Ombre.

( Souvent près d'un vin frais,

Sous un ombrage épais ,

Le Sage a bonpe grâce.

Sar.poëf.
)

Chercher de l'ombrage. Ablancourt.

Il veut bien quelquefois vifiter nos bocages ;

Nos Jardins ne lui déplaisent pas.

Arbres épais redoublez vos ombrages
,

Fleurs nailTez fous fes pas.

Racine. )

* Ombrait, [ Sufpicio , fufpeclio. ] Soupçon.

Crainte que le mérite , ou les bonnes qualitez

de quelcun ne nous faffent tort en quelque chofe

auprès d'une perfonne que nous confiderons
,

ou de qui nous atendons quelque grâce.

* Prendre de l'ombrage. Scaron. [ Infufpicio-

nem venire. ] Le mérke de fes amis lui donnoit

de l'ombrage. Ablancourt.

Ombrager, v. a. [l/mbrîs opacare."] Cou-
vrir de fon ombre. ( On les voit comme moi-

neaux ombrager toute la Campagne. Voit, poéf.

Vener , lauriers , mirtes & lis

Ombrager le front de Philis.

La Comleffe de la Su\e. )

Ombrageux, Ombrageuse, adj.

[Umbrofus , opacus. ] Ce mot fe dit où il y a de

l'ombre. Et auffi de certains chevaux , & veut

dire qui fe cabre , qui s'épouvante. ( Cheval om-
brageux. Cavale ombrageufe. )

* Ombrageux , ombrageufe. [ Sufpiciofus, ] Ce
mot au figuré fe dit des perfonnes , & fignifie qui

prend ombrage. ( Loiiis XL étoit fort ombrageux.
Une humeur ombrageufe & trifte altéra le teint

de Philis. Gomb. Épit. /. 2 . )
Ombre,/./ [Umbra.] Obfcurité que font

des corps opofez direftement au jour & à la

lumière. ( L'ombre du noier n'eft pas faine.

On cherche le frais de Vombre & du Zéphire.

Sarrafin. Mes jours s'en vont comme Nombre

qui s'évanoiiit au foir. Pfeaumes. Lieu où l'on

trouve du frais & de l'ombre. Jbl. Luc. t. 1. Je

me repofe à Vombre d'une montagne. Voit. l. 7,8.

Chercher l'ombre. Être à l'ombre. Se promener

à l'ombre. On dit proverbialement , quand le

Soleil eft couché il y a bien des bêtes à l'ombre.)

Ombre , s'emploie auffi poétiquement. On dit

les ombres de la nuit
, pour les ténèbres; les ombres

de la mort , les ombres du tombeau
, pour , la

mort , le tombeau.

Ombre. [Man«.] L'ame d'une perfonne morte.

( C'eft affez une fâcheufe vûë , la nuit , qu'une

Tome II,
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ombre qui fe plaint. Sarrafin. ) Je vois pafler le

refte des ombres. Abl. Luc. On étendra fouvent
les plaintes de mon ombre. Main. potf.

Quoi vous m'aparoiflez , omlre illuftre & fçavante !

Que pour moi votre vûë eft douce & fui prenante !

Mlle, de la Vigne.
)

Ombre. \Species
, pratextus^ Prétexte. (*!!

n'y eut forte de foin qu'il n'aportât , afin que
fous ombre de ce qu'elle étoit captive

, perforne
n'osât s'émanciper en la moindre choie. Vau".
Quint, l. j. Sous ombre que vous avez une
quantité d'afaires. Voit. l.S^.)

Ombre. [Tenehra, opacitas.'] Ténèbres Obfcu-
rité. { I! n'y a que la iumiére des fi-ences qui
puifle percer c. s ombres, Patru, pluido:é 4 )

Ombre, f f \_Fuvor, proteclio ] Signifie, faveur,
apui. ' La France relpire à i'omiare de la protec-
tion de Loùis XV.)

Ombre, ff [ Nulla difficultas.] Se dit h-per-

boiiquement , pour fignificr qu'il . n'y a aucune
aparence , aucune marque, aucun v^Uige.

Onbre > f. f. [^
Umbra , obumbratio.] f^rme de

Blafon. Se dit de Timag.; d'un corps qii: eft fî

déiié, qu'on voit le chamo de l'écu au travois.

Ombre. Ce mot a encore d'autres fens fort

étendus au figuré ( Exemples. Prendre l'oi:ibre

pour le corps , yibl. Luc. C'cft à dire , une chois
vaine pour une choie (olide. La loi n'avoit que
Vombre des biens à venir. Nouveau Teftamtnt,

C'eft-à-dire , n'avoir que Vaparence. )
On ne peut trouver aucune ombre ue profa-

nation dans ce paffage. Cojlar, apologie de Voiture,

C'eftà-dire, la moindre marque , le moindre
veftige de profanation dans ce palf^ge.

* L'homme paffe fa vie dans des ombres &
dans des images. Pfeaumes. C'eft-à-dire , tlans

les chofes vaines & aparentes.
* Ils adoroient encore Vombre & les traces do

fa gloire paffée. Vaug. Quint, l. 3. C'crft-à-dire ,

les aparences & les vertiges de fa gloire.

* Ombre. [ Urrbrce. ] Terme de Peinture. Ce
font les endroits les plus bruns & les plus obfcurs

d'un tableau qui fervent à rehaulTcr l'éclat

des autres. (Donner de grandes & de fortes

ombres.
)

* Ces petits défauts font comme des ombres qui

fervent à rehauffer l'éclat des chofes excélentes.

Gilles Boileau , à Ménage.

Ombre. Sorte de jeu Efpagnol. Voïez Homb'e.

Prefqu'ombre. \ diez Pénombre,

Terre Nombre. [ Terra umhratilis. ] Terme de

Peintre. C'eft une forte de terre dont on fait une

couleur obfcure qui fert à ombrer les tableaux.

* Il a peur de fon ombre. [ Umbram timet. ]

C'eft - à - dire , il craint où il n'y a point de

danger.
* Tout vous fait ombre. [ Omnia tuta times. ]

C'eft-à-dire , tout vous fait peur.

* Il le fuit comme Vombre fait le corps. C'eft-

à-dire , il l'acompagne toujours. (En ce fens,

on apelloit autrefois ombre , le Parafite qui aloit

à un repas à la fuite d'un des conviez.

Chacun fe trompe ici bas

On voit courir après Vombre

Tant de fous , qu'on ne fcait pas

la plupart du tems le nombre.
La Font. )

Ombrer, v.^ a. [ Prafmo aut viridi colon

illujirare. ] Terme de Peinture. Mettre les ombreis

C C c c C
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où elles doivent être. (Ombrer le blanc des yeux.

Il faut ombrer davantage cet endroit.

gfC?> Nos Anciens ont dit ombroicr , mettre à

l'ombre. Le Roman de la Rofe :

En l'herbe vert fous l'olivier

S'ombro'wit de lez d'un vivier.

Ombreux, euse. {^Umbrofus."] Qui fait

de l'ombre. Il eft poétique. ( Les ombreufes

fortts. Acad. Fr. )

O M Ev

Omelette,// [ Ovorum intrita. ] Ce
font des œufs caffez , batus & cuits dans une

poile avec du beurre. ( Une omelette au lard.

Une bonne omelette. Faire une omelette au

iucre. C'eft un Doôeur qui ne fçait ni lire ni

écrire , mais qui fait faire des omelettes à l'am-

bre , & de ces potages que notre ami préfère

au panégirique de Pline. Balfac , Encraiens. On
ne dit point amelette. On dit proverbialement

qu'on ne fçauroit faire d'omelette fans caffer des

œufs
,
pour dire qu'on ne fçauroit donner une

bataille fans perdre des hommes.
OmtUtte. à La Cikflim. C'eft une forte d'ome-

lette particulière qu'on dit que font les Céleftins.

Elle eft de douze œufs , & faite dans une poile

plus haute & plus étroite que les poiles bour-

:geoifes , afin de rendre l'omelette plus épaiffe.

Toute omelette plus épaifte que les ordinaires

s'apelle omelette à la Céleftine.

Omettre, Ob mettre, v. a. \_Omtt-

ttrt
,
prtstermitere. ] Quelques-uns difent obmct'

tri , mais mal. J'omets , tu omets , il omet Nous
omettons y ^c. J'ai omis. J'omis. Que j'omette,

j'omettrais
, j'omijfe , j'omettrai, C'eft ne pas

faire. C'eft manquer. Manquer de faire. Laifler

pafler. ( Vous omettez ce qui eft de plus impor-

tant pour moi. Ahlancoun. N'omettre aucun
foin , ni aucune pratique pour exciter le Peuple.

Mémoires du Duc de la Rochefoucault. Vous
ffiéritez qu'on vous blâme d'avoir omis à expli-

quer deux vers. L'Églife omettant de donner
<ette gloire , a voulu.

O M L

Omission , // [Omi£lo , prmtrmijjîo.^

Défaut , ou manquement de la perfonne qui

omet. ( C'eft une omiflîon fort confidérable.

L'omiflîon d'un principe mené à l'erreur. Pafc. )

Faire une omiftion par mcgarde. Un péché
d'omiftion.

O M O.

Omologation,// Terme de ?4/<j/j.

Voiez Homologation,

Omologuer, V. a. Terme de Palais,

Voïez Homologuer.

Omoplate,//: Terme de Chimr^e &
SAnatomie. Qui ne fe dit guère dans le difcours

ordinaire
,
qu'en riant , & qui figniâe épaule.

( On lui a rofte les omoplates. )

O M P.

Omphacin, iNE, ad]. Terme de PW-
macie. Qui fe dit d'une huile qu'on prétend tirer

des olives vertes.

Omphalocêle,/"./ Terme de Médecine.

C'eft une efpéce de hernie qui fe fait au nombril.

OMP. ON. ON A. ONC.
Elle vient de la relaxation ou de la rupture du
péritoine comme les autres. Ses caufes ocafion-

nelles font les cris , l'abondance de férofitez ,

& les acouchemens dificiles. On eft très-fou-

vent obligé de recourir à l'opération pour la

guérir. Ce mot vient du Grec 'i(*t<tK*v , nom-
bril & de maf tumeur. On l'apelle autrement
examphale,

Omphalodes. C'eft une plante baffe ;
rampante

,
qui reffemble au fymphitum. Ses

feuilles font femblables à celles de la pulmonaire,

mais plus petites & fans taches , pointues

,

vertes , atachées à des queues longues. Elle

croît au printems dans les jardiws. Elle eft

beaucoup épaififfante, confolidante, aglutinante,

propre pour arrêter le fang , pour adoucir les

humeurs acres.

Omphaloptre, adj. m. [ Vitrum lentî'

culan. ] Terme ôHOptique. C'eft un verre qui

eft convexe des deux cotez , & qui fert aux
lunettes. On l'apelle autrement loupe^ ou lentille^

ON.

On & l'on. L'un & l'autre fe dit , mais on
eft le meilleur. Monfieur Patru eft tellement

pour on
,
que dans tous fes plaidoiez il n'y a

pas un feul Ton. La règle générale qu'on peut

donner là-defliis , c'eft qu'il faut dire on , ou Con
félon que l'un ou l'autre eft plus doux à l'oreille

,

& que l'un ou l'autre fait un fon plus ou moins
agréable. Voïez Vaug. Rtm.

On. Ce mot fe met devant le verbe quand on
n'interroge pas. ( On y rit , on y danfe , on s'y

divertit. )
On. Ce mot fe met après le verbe quand on

interroge. (Dit-on cela ? ) Mais fi le verbe finit

par une voïelle devant oa, comme prie-on,

alla- on , il faut prononcer & écrire un t entre-

deux , prie-1- on ? alla- 1- on ? Vaug. Rem.

On. Se met en un fens nouveau pour la

première perfonne je ; car pour dire je fongerai

à vos intérêts , je dirai fort bien eu écrivant , ou
parlant familièrement , onfongera à vos intérêts 4

on aura foin de vous,

O N A.

O N A G R A. C'eft une plante venue de l'Ame*

rique , qu'on cultive dans plufieurs jardins.

Elle eft aftringente, déterfive , vulnéraire propre

pour arrêter le fang.

ONC.

f OnC, ou OnCQUE, adv. [ Nufquam. ]

Vieux mots qui fignifient jamais , & qui ne fe

difent qu'en riant , & dans le burlefque. ( One
il ne flata perfonne. Voit. poéf. On ne vit onc un
tel goûteux. Sar. Poéf. )

Once,// [ Uncia. ] Sorte de petit poids

qui eft la feiziéme partie de la livre , & la hui-

tième partie du marc. L'once eft compofée de

huit gros , & la demi-once de quatre.

On dit figurèment d'un homme qui n'a point

de jugement , de fens commun
,

qu'il n'a pas

une once de jugement , une once de fens

commun.
Once. On apelte cotons d^onct , certains cotons

filez qu'on tire de Damas : ils font d'une qua-
lité fupérieure à toutes les autres fortes de

cotons»



ONC. OND.
Once. Monoie de compte dont on fe feit en

Sicile , pour tenir les livres de Commerce.

Once. On apelle pierre cTonce , une efpéce

d'ambre jaune , qui a prefque toutes les mêmes
vertus que le véritable /â^"'"'^ "2.

Onciales,// [Licterœ Unciales.'] Terme
de MédailUJle. Épithéte qu'on donne à certaines

Létres ou grands caraftéres dont on fe fervoit

autrefois dans les infcriptions.

Oncle, f. m. \^Patruus , avuncultts. '\
Le

frère de notre père , ou le t'rere de notre mère.

( Oncle paternel , oncle maternel. Ce mot vient

du Latin avuncultts , diminutif i^avus , comme
qui diroit grand père.

Voici quel eft mon compliment

Pour la plus belle des Fauvettes

Quand elle revient où vous êtes.

Ah ! m'écriai-je alors avec étonnement ^

N'en déplaife kmon-oncU, elle a du jugement-

Mndemoifelie Defcarics. )

Grand oncle , c'eft le frère du grand-pere , ou

de la grand'mere.

.Oncle à la. mode de "Bretagne. C'eft Celui qui a

le germain fur un autre. ( Ainfi l'on dira : Un
tel eft mon oncle à la mode de Bretagne , car lui

& mon père étoient coufins germains. ) i

Onction,/;/ [ UnUio , infufio graiïcz
,

infpiraiio , gratiœ motus. ] L'aftion d'oindre.

L'onftion eft l'une des principales cérémonies de

l'ordination des Prêtres de la nouvelle Loi , car

dans l'ancienne Loi il n'eft parlé d'autre chofe

dans l'ordination des Prêtres que de l'impofition

des mains. Godeau , Traité des Ordres ^ difc. ij.

Nous avons un profond refpeft pour cette onclion

facrée qui vous élevé dans l'Églife à un fi haut

rang. Patru, plaidoïé i. )
Vers éloquens ,

pleins éi onclion & de pieté. Il

n'a point ii onclion.

Extrême- onclion. Voïez Extrême.

Onctueux , Onctueuse , adj.

[Uncluofus.] Ce mot fe dit de certaines liqueurs
,

& veut dire gras , huileux , vifqueux & ful-

phureux. ( L'huile eft une liqueur onftueufe. )
Onctuosité, f. f. [ Uncluofitas. ] Hu-

meur graffe & onftueufe. (Onftuofité de l'huile.)

OND.

Onde,/ f. Il vient du mot Latin unda. Il

lignifie l'élévation & l'abaiffement de la furface

de l'eau agitée doucement par le vent, ou menée
par fon propre cours. ( Les ondes de la rivière

,

de la mer , &c. Une pierre qui tombe dans l'eau

fait des ondes en rond.

Vous aimerez à voir le'bruit fourd de votre anit

Infpirer du fommeil la paix douce & profonde-

Ahi Regn. )

Onde
, f. /. [.^quor y pelagus.] Ce mot eft

plus de la poëfie que de la profe quand il

fignifie l'eau.

( De tout ce que le Ciel enferre

Sous \'onde , dans l'air , fous la terre î

Il n'eft rien qui foit fans amour.

Foil. po'éf.

Iris l'amour de la terre & de Vonde.

Voit, po'éf. )

Se cacher fous les ondes.

Faug. Quint, l. 4. )

* Onde. Ce mot fe dit au figuré de ce qui
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t'tant agité fe meut à la manière des ondes

,

conmie la flamme.

*
( Le feu dont la flamme en onde fe déployé

,

Fait de notre quartier une ieconde Troye.

Defpr. Sat. 6. )

* Onde. [ Undc. ] Il fe dit encore de tout ce

qui repréfente des ondes & qui en a la figure.

( Les colonnes torfes font faites en ondes ipira-

les. Il y a des ondes fiir le bois , qu'on apelle

auffi veines. Plufieurs étofes & tapifferies font

faites à ondes. Quand on veut tapiffer une étofe^

il faut faire des ondes deflus.

Onde, Ondée, [ Undulatus , undatus. ]
Qui eft fait en onde. ( Camelot onde.)

Onde , fe dit en termes de Blafon , d'une

pi«ce qui eft formée par les lignes qui vont en
ondes.

Ondécagone. Polygone qui a onze

cotez.

Ondée, f.f. [ Nimbus. '\
Pluïe paffagére qui

tombe en abondance. ( Il a fait une greffe

ondée. )
* \ Nous aîons faire pleuvoir fur toi une

ondée de coups de bâton. Molière.

Ondoyant. Voïez p!us bas.

O n D o ï E R
,
(O n D o Y E R.) V. «. [flucluarei

undare. ] Ce mot ie dit proprement de Wau ',

&c il fignifie/ijVj des vagues , mais il eft un peu
poétique. (Sous les avirons le fleuve en ondoyant

blanchit. Sur. poéf.) On dit auflî , au figuré ,

les fiâmes ondoiant. Le s Étendarts ondoïoient

dans la plaine. Ses beaux cheveux ondoïoient

au gré du vent.

Ondoïer , v. a. [ Infantem aqua tingere abfque

ceremoniis. ] Baptifer fans faire les cérémonjes.

(Ondoïer un enfant. Enfant ondoie.)

Ondoiant , Participe , qui veut dire qui ondoie.

* Ondoiant , ondoiante , adj. [ Undoius. ] Quî

va en onde. Qui ondoie , fa t en manière d'on-

de. De longs cheveux à boucles ondoïantes.

Benferade. )
Ondulation , f. f. \^Motiis undulationls.']

Terme d'Optique. C'eft une forte de mouvement
de la lumière qui fe meut en rond Si comme par

ondes qui fe font dans l'air , comme il s'en fait

fur l'eau & fur d'autres corps liquides.

O N É R A i R E , adj. [ Onerarius. ] Qui a le

foin & la charge d'une chofe , dont un autre a

l'honneur.

Bien-tôt les Prévôts , les Sergens i

ÏDe la DéelTe onéraires Agens
,

Firent du fcélerat un lugubre fpeâacle.

Bourf. LelU )

Onéreux, Onéreuse, adj. [Onero-

fus ,
gravis. ] Fâcheux. Qui eft à charge. (Paûe

onéreux. Condition onéreufe. )

ONG.

Ongle,//». [ Unguis , ungula. ] Efpécé

de corne qui croît , qui eft tendre , déliée &
étendue fur le bout de chaque doigt de la main

& du pied de l'homme , & qui fert à afermir

la chair des doigts. ( Avoir de grands ongles.

Couper fes ongles. Rogner fes ongles , néteïer

fes ongles. )

Ongles veloiitei. [Ungues fordidi."] C'eft-à-dire
,

ongles fales & pleins d'ordures ; ce qui eft très-^

mal propre & craffeux. Voïez Velouté.

fçt- Les Romains tenoient leurs ongles fort

C c c c c ij
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propres , & avoient grand foin de les couper.

Horace , dans la Létre feptiéme du premier

Livre de fes Épîtres , fait mention d'un Vulteïus,

Crieur public de fon métier , lequel après avoir

été rafé chez un Barbier , coupoit tranquilement

fes ongles :

Con/pexii , ut aiunt

,

Adrafum quemdam , vacuâ tonforis in imhra ,"

Cultello proprios purgantem leniler ungues.

Et dans la première Épître du même Livre :

f^ous me gronJei , farce que je n'ai pas les ongles

tien faits :

. . Et pravi feShim fiomacharis ob unguem.

Le même dit dans fon Ode fixiéme du premier

Livre
,

qu'il chante les combats des vierges qui

coupent leurs ongles pour ne pas bleffer leurs

amans , en les repouffant :

, . . Nos pnelia virginum

Seflis in juvenes unguibus acrium

Canlamus.

Ongle. Ce mot fe dit des oîfeaux qui ne font

pas de prcïe & de quelques autres animaux.

(Ongles de canard. Rond. Ongles de poules

d'eau. Bel. Les ongles de l'outarde font fort

courts. Bel. l. 5. Le crocodille a quatre pieds

divifez en doigts garnis d'ongles forts. )

Ongle , ou grife. de Lion, [ Ungués falcali. ]

L'un & l'autre fe dit , mais la plupart font pour

grife. Un lion tenant un bouvillon fous fes

grifes , un voleur furvint. Phèdre, l. ï. Fable t.

Maucroix , Homélie de faint Chrifoftome
,

Homélie n.p. i^ï. a écrit , le lion n'eft jamais

fans ongles. Et la Fontaine a dit , mais en riant.

Eux venus , le lion compta par fes ongles. Fables,

l. I. Fable 6.

Ongle odorant. [ Unguis odoratus. ] Ongle qui

fent bon & qui fe dit de la coquile d'un poiffon

des Indes qui ne fe nourrit que àxxfpica Nardi qui

croît dans des Marais.

\ * Avoir bec & ongles. [ Petitur , remorfurus.
]

C'eft-à-dire , fe revancher de paroles & autre-

ment , bien ataqiié, bien défendu.

\ * yos loiianges ont des ongles & des grifei.

Boileau , Avis à Ménage. C'eft - à - dire , elles

font empoifonnées , & données de telle forte
,

qu'elles blâment fous prétexte de loiier fmcére-

pient.

1 * Avoir du fang aux ongles. \_Aliquid ingenui

fanguini- habere. "] C'eft-à-dire, avoir du cou-

rage & de la fermeté. Se roidir & fe défendre

contre ceux qui nous ataquent.

•{•*// a falu ronger fes ongles pour faire Je

^

beaux vers. [ Demorfos illi verfus fapiunt un-

^ues.'\ C'eft- à- dire, il a falu rêver & travailler

beaucoup.

f Rogner les ongles à qudcun. [ Alicui de

autoritate & commodis detrahere.
] C'eft au

figuré , lui ôter beaucoup de fon pouvoir , de
fon crédit & de fon bien.

^ * A fongle on connoît le lion. [ Ex unguc

leonem ] Proverbe imité du Latin
,

pour dire ,

qu'on juge d'un tout à proportion de fes parties.

Ongle. [ Albugo. ] Terme de Faucomrit. C'eft

une taïe qui vient dans l'œil de l'oifeau.

Ongle. [ Unguis. ] Terme de Médecin. C'eft

auilïî une maladie de l'œil & une excroiffance de

la membrane conjonâive qui s'étend dès le coin

ONG.
de l'œil jufques fur la prunelle

,
qu'elle couvre

& ofufque.

C'eft encore un amas de pus dans la chambre
extérieure, entre l'iris & la cornée tranfparente

,

en conféquence d'un hypopion percé de lui-même

au dedans de l'œil. Cette coleftion de pus fait

une efpéce de tache qui a la figure d'un croifl'ant,

femblable à celui qui eft à la racine des ongles

,

ce qui fait qu'on lui donne le nom d'ongle , ou
d'onyx.

OnGLÉ, Onglée, ad']. [Faculatus , un-

gulatus. ] Terme de Blafon. Il fe dit des ongles

ou cornes des animaux au pié fourchu quand
elles font d'un émail diférent de celui du corps.

Mais on dit armé , à l'égard des grifes des aigles

,

lions grlfez , &c.
Onglée

., f.f. [ Unguium rigor ] Froid qu'on

fent au bout des doigts. (Avoir l'onglée.

L'un femble d'une main encenfer l'aflemblée ,

L'autre à fes doigts crochus paroit avoir l'onglet,

SanUc, du gtjle.
)

Onglet,/. /n. [^UnguicuU.I Terme d'Im-

primeur. Deux pages qu'on imprime de nouveau,
parce qu'il s'étoit glifle des fautes dans deux
autres pages qu'on avoit imprimées auparavant,

( Faire un onglet. )
Onglet. Terme de Relieur. Bande de papier

qu'on relie avec d'autres feiiiiles , pour y pou-
voir enfuite coler quelque figure , ou quelque
carte.

Onglet. Terme de Menuiper. On apelle affem-

blagi à onglets , un aflemblage de Menuiferie ,

dont les deux pièces qui fe doivent joindre , font

coupées de telle forte par les extrémités, qu'étant

jointes elles font un angle droit.

Onglet. \CeEflrum uncum.] Terme à^Orfévre , &
Graveur. Sorte de poinçon taillé en ongle. Il

difére du burin qui eft taillé en lofange.

Onglet. [ Unguiculus. ] Terme de Fleurifle &
de Médecin. C'eft la partie blanche des feiiiiles

de la rofe & de quelques autres fleurs qui tient

au calice , & qu'on retranche quand on les

prépare pour des médicamens.

Onguent,/. /72. [ Unguentum. ] Médica-
ment extérieur compofé pour l'ordinaire ,

d'huiles , de décodions , de cire , de poudres ,

de végétaux , de métaux , & de minéraux pour
foulager les parties afligées. ( Il y a un onguent

froid, chaud, rofat , réfrigeratif , &c.
Onguent. Anciennement c'étoit un parfum

liquide , dont on fe fervoit par délicatefle , ÔC

qui fervoit à embaumer les morts. Tel étoit ce

parfum que la femme dont parle faint Matthieu

répandit fur les piez de Jefus Chrift,

Onguent de courriers. C'eft du fuif de chandéle

dont ils fe frotent les feflfes.

•j- Onguent de miton mitaine. Remède qui ne fait

ni bien ni mal.

Onguent pour la brûlure. Dans le propre , c'efl;

un cerat fait avec de l'huile d'olive & la cire.

Dans le figuré , c'eft un reproche qu'on fait à
une perfonne qu'elle fera dannée. Monfieur

Barbier d'Aucourt a fait un petit' ouvrage en

vers burlefques, intitulé Onguent pour la brûlure.

Ou fecret pour empêcher de brûler les livres.

On en a plufieurs éditions in- 4". in-S^ & in-iz.

N K.

Onkotomie,/:/: Terme de Chirurgie.
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C'eft l'ouverture qu'on fait d'une tumeur , d'un

abfcès.

O N ï.

O N I

X

, f.m. Pierre précieufe , qui eft une

efpéce d'agate. L'onix eft aftringent , & on

l'emploie pour les ulcères des yeux.

ONO.

Onomancie , OnomancEjNomancie, /./.

[ Onomancia. ] Ces mots viennent du Grec.

Quelques favans difent onomanct ou onomancie ;

mais tous ceux qui s'atachent à cette forte de

fcience , & qui en écrivent , difent nomancie.

VOnomance eft un art qui enfeigne à deviner ,

par le nom d'une perfonne , le bonheur ou le

malheur qui lui doit arriver. L'Qnoniance eft

ridicule ; elle eft condamnée par les Canons

,

& par les Pères. Tlucrs
,
fuperjl. ch. iç) . Voïez

Nomancie.

O N O M A TO P É E , /./. Terme de Grammaire.

Flgur»; de mots & de noms faits & formez fur

le bruit ou la reffemblance du fon de la cbofe

qu'ils lignifient , comme triquecrac , à caufe des

bruits que font les Dames qu'on remue à ce jeu.

Onyx. Voïez Ongle.

ONZ.

Onze. \^U'ndec'im. "] Nom ie nombre indécli-

nable. ( Les onze mille Vierges.)

Fable qui n'a aucune aparence de vérité , &
qui vient de l'erreur d'un manufcrit où il y avoit

I/rfula & Undecimilla , dont on fait Uniecim

jniilia. Voiez VaUJîana,

Onie. Ce mot fe met quelquefois pour le mot
ordinal onzième. ( Ses létres lont du on^e , &
non pas de l'onze. Loiiis XI. étoit adroit. )

Onzième, aJj. [ Undecimus. ] Sorte de

nombre ordinal. ( 11 eft l'onzième. Elle eft

l'onzième. L'pnziéme année , non la on:riéme

année.

/ On a fait contre vous dix entreprifes vaines
,

Peut-être que l'eniiéme eft prête d'éclater

Corn, dans Cinna, )

On:^lme
y f- m. C'eft le onzième jour. ( C'eft

aujourd'hui le onzième du mois. Sa lètre eft du
on:(ièmt de ce mois , & ron pas fa létre eft de
Von-;iéme. Il vivoit au onzièitie fiècle. )
Onzièmement, adv. [^C/ndecimà.] Dites

en onzième lieu.

OPA.

Opacité,/./ [ Opadtas.] Ce mot fe dit

dans les matières de Phijîque. Qualité eflentielle

des corps opaques. Et c'eft ce qui eft opofé à la

tranfparence. ( Pierre précieufe qui a de l'opa-

cité. Renel , Mircun Indien, )

Opale,//. [ Opalus. ] Efpéce de pierre

précieufe qui renferme pkifieurs couleurs fort

agréables. Il y a trois fortes d'opale , iopale

Orientale , l'opale de Bohême & la girafole , mais

la plus eftimée & la plus belle de toutes eft

l'opale Orientale. ) Voïez le Traité des pierres

gravées
, par M. Manette ^ t. premier^ pag. 175.

& fuiv.

Opale. Terme de Fleurîjle. Efpéce de tulipe de

quatre couleurs > de coiombin chargé , de jaune
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doré , 3e rouge & de blanc. ( Une belle opale.

Opale très-claire. Foit.poéf.

* Je vois les changeantes opales
,

Que le jour féme à fon réveil.

Voit, poéf, )

Opaque, adj. {^Opacus.'] Terme de Phijîque:

On apelle corps opaques, ceux qui interrompent
l'adion des corps lumineux , ou colorez , au
travers defquels la lumière , ni les couleurs ne
fe font pas fentir.

OPE.

O p É R A , /. OT. Ce mot n'a proprement

point de pluriel. C'eft une forte de tragédie en

mufique que nous avons imitée des Italiens. Le
premier Auteur de ces Poèmes parmi les Fran-

çois , c'eft Perrin. 11 en fit repréfenter un en

l'année 165 1. f Faire Vopéra. Un bel opéra.

L'opéra de l'année paflet fut trouvé afTez beau.

Aler à l'opéra.

Ce n'eft point l'Opéra que je fais pour le Roi

,

Qui m'empêche d'être tranquille ,

Tout ce qu'on fait pour lui paroit toujours facile.

Quinaut. )

•{• * Opéra. [ Opus perdlfficile. ] Chofe dificile.

( C'eft un opéra de lui parler. Bouhours , Rem. )

* ^ Opéra. [ Opus eximium. ] Ce mot fe dit

en riant pour dire une chofe excèlente. ( Une
forte de chef-d'œuvre en matière d'efprit. C'eft

un opéra que cela. Bouh. Rem. Vos deux létres

font des chofes admirables , dignes d'être aprifes

par cœur , & en un mot , ce qu'on apelle des

opéra. Scaron , Létres. )

ifj^ Mr. Defpreaux parle ainfi du fpeûade i

connu fous le nom d'opéra , dans fa dixième

fatire, où il tâche de détourner fon ami du deflein

qu'il avoit de fe marier :

Par toi-même bien-tôt conduite à l'Opéra ,

De quel air penfes-tu que ta fainte verra
,

D'un fpeâacle enchanteur la pompe harmonieufe .''

Entendra ces difcours lur l'amour feul roulans
,

Ces doucereux Renauds , ces infenfez Rolands
,

Saura d'eux qu'à l'amour, comme au feul Dieu fuprême^
On doit immoler tout , jufqu'à la vertu même

,

Qu'on ne fauroit trop tôt fe laifler enflamer

,

Qu'on n'a reçu du Ciel , un cœur que pour aimer ,

Et tous ces lieux communs de morale lubrique
,

Que LuUy rechaufa des fons de fa mufique , &c.

Opéra. Faire opéra. Terme du jeu de la comète.

Lorfque le joueur qui eft premier en carte , fait

couler toutes fes cartes fans interruption

,

depuis la première jufqu'à la dernière , cela

s'apelle faire opéra. Quand on fait opéra , les

points fe comptent doubles. Voïez les règles de

ce jeu , imprimées en 1748.

Opérateur,/ m. [Empyrlcus,'[ Sorte

de Médecin chimique , qui ordinairement vend

,

ou fait vendre du baume & d'autres fortes de

drogues fur un théâtre dans les places publiques

des Villes. ( Un bon Opérateur.
)

Opération,//. [ Apprehenfio , idca ^

conceptus. ] Terme de Philofophie. C'eft l'aûion

de l'efprit. ( Les Philofophes admettent trois

opérations de l'efprit. La première conçoit , la

féconde juge , & la troifième raifonne. )

On dit aufti en termes de Théologie , l'opéra-

tion de la grâce fur le cœur de l'homme. La
Vierge a conçu par l'opération du S. Efprit.

[ Operatio , produclio , effeclus. ]

Opération , fignifie l'aftion de ce qui opérer
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( On dit , les opérations de la nature , les opé-

rations de la Chimie. )
Opération. On apelie ainfi en terme d'Arithmé-

tique , les fuputations , les calculs qu'on fait

,

foit pour la combinaifon & l'adition des nom-

bres , foit par la fraction , la divifion ou la

fouftraûion. ( Trouver la racine d'un nombre

quarré ell une opération d'Arithmétique. )

Opération. [ Operatio muhodica manualis, ]

Terme de Chirurgien. C'eft une aplication méto-

dique de la main fur le corps de l'homme pour

lui rendre ou lui conferver la fanté. ( Une belle

opération. )
Opération. Ce mot fe dit en parlant de Méde-

cine & remède , & fignifie l'éfet du remède ou

de la médecine. ( La médecine commençoit à

faire heureufement fon opération. Faug. Quint,

Opération , fe dit dans le ftïle familier , &
par ironie , d'une chofe mal faite , ou qu'on

n'auroit pas dû faire. ( Vous avez fait là une

belle opération. )
Opération. Terme de Guerre. On apelie opéra-

tion de la campagne , ce qu'on doit faire pendant

une campagne.
Opératrice,/./. [ Opcratrix. ] Mot de

raillerie ,
pour dire , celle qui fait l'ofice SOpé-

rateur. ( Voilà ^Opératrice auffi-tôt en befogne.

La Fontaine , Fables , l. ^. Fable c).)

Opérer, v. a. [Exequi,producere,effîcere]

Faire. Exécuter. O Jefus , il ne falloit qu'un

mot de votre bouche pour opérer toutes ces

merveilles. Godeau. La vertu divine a opéré ce

miracle.

Opérer. [ Operari. ] Ce mot fe dit en parlant

de remède , & fignifie
,
faire quelque opération ,

faire quelque éfet. ( Mon lavement d'aujourd'hui

a-t-il bien opéré ? Mol. Laiffer opérer un
remède. Vaug. Quint, l ;}-^

Opérer, fe dit dans quelques Arts ou Sciences

qui demandent une certaine pratique , comme
la Chimie , la Chirurgie , l'Arithmétique. ( Ce
Chimifte fait bien opérer. Ce Chirurgien opère

bien. Cet Arithméticien opère avec beaucoup

de facilité. )

On dit proverbialement & ironiquement à

ceux qui ont tout gâté. Fous ave[ bien operî,

[ Belll operatus es. ]

Op ES
, /. m. [ Tabulatorum foranùna. ] Les

Architeftes donnent ce nom aux trous qu'ils

laifTent dans les murs à l'endroit où les chevrons

font pofez.

OPH.

Qp HIT E , adj. Marbre taché & diverfifié.

Ophtalmie,/./. [ Ophtalmia. ] Mot qui

vient du Grec ; il fignifie maladie des yeux. In-

flammation de la conjonftive , acompagnée de

rougeur , de chaleur & de douleur , avec ou
fans écoulement de larmes. Celle qui efl fans

cet écoulement eft une Ophtalmie féche ; l'autre

ell une Ophtalmie humide, Voiez le Diftion. des

termes de Médecine & de Chirurgie
, par Mr.

CoI-de-Vil!ars.

Ophtalmique, adj. \Ophtatmicus.] Mot
qui ne fe dit qu'entre les Médecins & Chirur-

giens. Il fignifie qui regarde les yeux. ( Maladie

ophtalmique. ) On dit auffi remède ophtalmiques.

Ophtalmographie, /. / Partie de

l'Anatomie qui traite de la compofition de

l'œil , 2c de fes ufages.

O P I.

o P I.

OpIAT, /. m. OPIATE, /./. [Opiatum.]
Ceux qui ont écrit de cette drogue difent 6c

écrivent opiate. Cependant les hommes habiles

dans la langue difent opiat excélent. C'eft urt

remède compofé de conferves , de firops

,

d'éleftuaires
,
pour purger les mauvaifes hu-

meurs. Les anciens apelloient ces fortes de com-
pofitions opiates, parce qu'ils y faifoient toujours

entrer Yopium. C'eft auffi une compofition pour
blanchir les dents. Voïez Charles de Saint Ger-

main , Méd. Roial , 2. part, c, ii.)

OpiLATION,// [ Opilatio , obftrucîio. ]
Terme de Médecin, Obftruftion. ( C'eft une
opilation de rate.

)
*Opilatif, Opilative, adj. [Opila-

tivus , ohflruclus. ] Qui peut opiler , S>c boucher
les conduits du corps des animaux. ( Les viandes

vifqueufes font opilatives. )

Opiler, V. a. [Oppilare, objlruere."] Boucher
les conduits du corps des animaux. Caiifer des

obftruftions. ( Il y a des viandes qui opilent le

foie ou la rate. )
OpilÉ,OpilÉE, adj. [Objlrucîus , oppiU'

tus. '] Terme de Médecin. Qui a quelque obftruc-

tion. ( Avoir la rate opilée. )
Opinant, adj. & f. m. [Oplnans, opinator.^

Celui qui opine. ( Il y a eu tant d'opinans dans

cette affemblèe. )
Opiner, v, n. [Sententîam dicere."] Ce mot

fe dit en parlant de Juges & de gens qui délibè-

rent , il fignifie dire fon avis fur une afaire

lorfqu'on l'a jugé à l'Audience , ou dans la

Chambre. ( // opine du bonnet. Ils s'en retour-

nèrent pour opiner fur ce refus. Un des plus

confiderez de la compagnie opina qu'il étoit

d'avis que. Opiner à la ruine d'une Ville. Abl.

Arr. liv. I. ch. 4. Ils opinèrent à excommunier la

Reine. Maucroix ,fchif. 3 /.
)

Opiner du bonnet. C'eft être de l'avis qui pré-

vaut , fans y rien ajouter. On opine du bonnet

,

quand on fe contente d'ôter fon bonnet ou de

faire quelque figne qui marque qu'on eft de même
avis. Iln'eftquetrop ordinaire d'opiner du bonnet

dans les matières mêmes les plus importantes.

Opiniâtre, adj. [ Pervicax
,
pcrtinax. ]

Ce mot fe dit proprement des perfonnes & veut

dire, qui efl ataché àfon proprefentiment. (Vous
êtes opiniâtre , me dirent-ils , vous le direz ,

ou vous ferez lièrétique , & Monfieur Arnaud

aufli. Pafc. lét. 1, Elle eft opiniâtre en diable.

Scaron. )
Les plus opiniâtres font les premiers à acufef

les autres d'opiniâtreté, Nicole,

Oipiniâtre. [ Obflinatus. ] Ce mot fe dit des

animaux , & veut dire. Qui réfifte. Qui ne veut

pas obéir , ni faire ce qu'on voudroit. ( La
mule eft un animal opiniâtre.

)

* Mal opiniâtre. La Chambre, C'eft-à-dire , un

mal qui réfîfle au remède.

Combat opiniâtre, C'eft un combat foutenu

longtems avec vigueur de part & d'autre.

Travail opiniâtre. C'eft un travail où l'on

perfifte malgré la dificultè. C'eft auflîun travail

trop aflidu. C'eft le labor improbus de Virgile.

[ Labor improbus omnia vincit. ]
Opiniâtrement, adv. [

Pervicaciter
,

objlinatè
, contumaciter.'] Avec opiniâtreté. (Dom

Sebaftien fe précipita opiniâtrement dans une

entrepri/e malheureufe. Vit dt Dom BarteUmi
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its Aùrt'irs , l. j. c. ly. Pourfuîvre opiniâtre-

ment.

OpiNIATRER, V, a. [ Obflinaùont menttm

«bdurare. ] S'atacher à quelque chofe avec opi-

niâtreté. Contefter opiniâtrement. ( Opiniâtrer

!e combat. Ablancoun.

Vous opinidtrei fflial-à-propos une chofe qui

eft incertaine. Acad. Fran. )
* S^opiniâtrer , v. a. [ Objlinare. ] Se rendre

opiniâtre. ( H ne s'opiniâtre point dans fa paf-

fion. Le Comte de Suffi. Quand ils ont failli , ils

s'opiniâtrent à fe défendre. Abl. An. l. 7.)
Opiniâtre, Opini atrée, ady. [Co/i-

tejlatus, obfiinatus, controyerfus. ] Contefté avec
Opiniâtreté. Abl. )
Opiniâtreté , f.f.[ Pervicada , obflina-

t'io. ] Obftination. ( La petiteffe de l'efprit fait

l'opiniâtreté. Voïez mémoires du Duc de la Roche-

foucault. )
Il faut bien diftinguer la fermeté raifonnable ,

qui eft une vertu , de \opiniâtreté
,

qui eft un
vice : on ne doit point acufer les autres ^opi-

niâtreti , fous prétexte qu'ils ne fe rendent pas à

nqs fentimens. Nicole.

* Opiniâtreté de maladie. La Chamb.
* Opinion, /. / [ Opinio , fententia. ]

Sentiment qu'on a fur une chofe. Penfée qu'on

a de quelque chofe que ce foit. ( Opinion faine

,

sûre , vraie
,

probable , problématique , orto-

doxe , large , impie , hérétique , fauffe , extra-

vagante , pernicieufe , contagieufe. ( Embraf-

fer une opinion. Combatre une opinion. Dé-
guifer une opinion. C'efl une opinion orto-

doxe , tous les Thomifles la tiennent , moi-

même je l'ai foûtcnuë. Pafc, l. 1, S'atacher à une
opinion. Pafc. l. S. Un feul Dofteur grave peut

rendre une opinion probable , félon la morale

combatuë par Mr. Pafcaly l. S. Avoir une opi<

nion probable. Pafc. l, 5,

Et que malgré l'erreur & la prévention
,'

Tout l'Univers entier n'a qu'une opinion.

Ombre de Défi. )

Opinion. \Jdea , Imaglnatlo , arbitrium.'] Idée ,

penfée , imagination. ( L'agrément eH arbitraire,

& dépendant du goût& de l'opinion. La Bruyère.

Il faut ménager l'opinion des fots. Saint Evrem.

L'opinion difpofe de tout , & le titre d'un livre

Italien délia opinione , Regina del mondo , vaut
lui feul bien des livres. Pafc. )

Opinion. Ce mot fe dit des perfonnes & des

chofes qui regardent les perfonnes. Il fignifie
,

eftime. (Ils ont affez bonne opinion d'eux-

mêmes pour croire qu'il eft utile que. Donner
bonne opinion de foi. Diminuer dans l'efprit

du monde l'opinion qu'on a d'une perfonne.

Mémoires du Duc de La Rochefoucault. Avoir
bonne opinion de fon crédit. Il y en eut peu
qui n'euÀTent aflez bonne opinion de leurs fer-

vices.

Opinion y f.f. \ Judiclum. ] Ce mot fe dit en
parlant de Juges , & eft un mot de Palais. Il

veut dire la voix d'un Juge fur une afaire , fon

fentiment & fon avis fur la chofe dont il s'agit.

(Dans les matières criminelles les opinions étant

partagées , le criminel eft abfous , & on incline

toujours à la douceur ; mais quand il s'agit

d'afaires civiles, & que les opinions font égales

,

le procès eft départi. )

Opistotanos,/ot. Efpéce de convulfion

dans laquelle le corps eft plié comme un arc
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en derrière , par la contra^ion des mufcies
poftérieurs de la tête & du dos.

Opium,/, m. C'eft le fuv*: laiteux qui
découle des incifions que l'on fait ayx têtes de
pavots blancs

, qui s'épaiffit à l'air &" prend la

confiflence d'une gomme folide , réfineiitè ;, qui
molit fous les doigts ; dont la couleur eft roi:«e-
brune- foncée

; qui eft d'un goût très-amer ^&.

chaud , d'une odeur forte & défagréable
; qu'on

nous aporte des Indes Orientales en gâteaux
ronds & aplatis , ou en pains plus irréguliers &
de diférentes grofleurs, pefants depuis quatre
onces jufqu'à une livre & plus , & envelopés
dans des feuilles de pavot ou d'autres plantes ,
pour empêcher que les gâteaux ne s'atachent
les uns aux autres. Voïez les obfervations fur
l'opium dans les Effais d'Edimbourg, t.

5 p. 1 32.
& fuiv. On emploie l'opium dans la tériaque ,
mais on ne l'emploie pas fans le bien préparer
auparavant. Faire évaporer la partie fulfureufe
de l'opium. Fortifier les parties de l'opium juf-

qu'à ce qu'elles foient friables aux doigts. Séparer
les terreftréitez de l'opium. Faire l'extrait de
l'opium. La Chimie découvre la défeâuofité de
l'opium ordinaire.

Opium facït iormre ,

Quiaejl in eo virtus dormitiva,
Cujus efl natura ,

Stnfus affbpire.

Mol.)

OPO.

OpobALSAMUM./to. [ im^iy^a^y.}
Terme de Pharmacie. Suc ou liqueur cpaifte ,

blanchâtre , tranfparente , & d'une odeur apro-
chante de la térébentine , mais beaucoup plus
agréable. Il découle d'une incifion qu'on a faite

pendant les jours caniculaires aux branches d'un
arbrift'eau , nommé en Grec Bàh<ra^i/. En Fran-
çois Baume.
Opoponax, f.m. Terme de Pharmacie;

Gomme jaune au dehors , blanche au dedans ,
graffiî , aflez fragile , d'un goût amer , d'une
odeur forte , &i très- défagréable. On la tire

par incifion de la tige , & de la racine d'une
plante qu'on apelle grande berce , en Latmfpkon-
dylium majus.

,î Oportun, Oportune, (Opportun.)
adj. [Opportunus

y favens , propitius, commodus.\
Favorable. Propre. ( Ocafion oportune. )fOpoRTUNiTÉ, (Opportunité.)//;
[ Opportunitas , commoditas.

] ( L'oportunité des
ocafions. ) Ces mots ne fe difent guère.

On dit. Prendre l'oportunité du vent. Molière;

Oposant , Oposante , (Opposant.) adj,

[ Pars adverfatrix. ] Terme de Palais. Celui
qui s'opofe à l'eyécution de quelque afte de
juttice. ( Il a été reçu opofant. Elle eft reçue
opofante.

)

Opofant , fe dît aufll dans le ftile ordinaire.

( Il y a eu plufteurs opofans à cette délibération.

Il y a plufieurs opofans à cette entreprife.
)

Opofant eft aufli fubftantif. ( Il fe préfente un
nouvel opofant. Les opofans aux faifies , les

opofans aux criées. )
Oposé, Oposée, (Opposée. ) adj\

[ Oppofitus , contrarius. ] Contraire à quelque
perfonne , ou à quelque chofe. (Je vous admire
de penfer que nous foïons opofez à l'Écriture

,
au Pape, ou aux Conciles. Pafc. 1.6. Abel &
Cajn étoient de deux humeurs entièrement
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opofées. Arnaud, Jofeph , l. i. c. 2. S'intéreffer

dans un parti opofé.

Opofé. [ Centra pofitus. ] Terme de Blafon.

Ce font deux pièces peintes fur l'écu , avec

deux pointes , dont l'une regarde le chef, &
l'autre le bas.

Opofei , f. m. [Contraria^ Terme de Rhoriqut.

Chofes entre lefquelles y a quelque contrariété ,

comme la vertu & le vice.

Oposer, (Opposer.) v. -2. [ 0/»/»o««« ,

objïctu , advcrfari. ] Préfenter & ofrir au con-

traire & pour combatre. ( Les fauffetez que l'ef-

prit de l'homme opofe aux véritez que Dieu a

révélées. Il leur faut opofer des forces pareilles

aux leurs. Faug. Quint. /. 3. )

Qpofer. C'eft mettre une chofe pour fervir

d'obftacie, d'empêchement à une autre. ( Opofer

une digue à la violence , à l'impétuofité des

flots de la mer. Opofer une baterie à celle de

l'ennemi. Opofer un retranchement , &c.
)

Opofer ; c'eft aufli mettre une chofe vis-à-vis

d'une autre.

Opofer , mettre en comparaifon , en paraléle.

S'opofer , V. r, [Ohicem poncre, impedire.'\ Faire

fes éforts pour empêcher une chofe. Etre

contraire & tâcher de traverfer une perfonne

,

ou quelque chofe que ce foit. ( Opofé à la doc-

trine de Molina. S'opofer aux déréglemens. Abl.

S'opofer à la faveur, S'opofer à une entreprife.

S'opofer aux diférens des ennemis. Abl.

Pardonnez donc grand Prince à ces pauvres Amans

,

Ne vous opofei pas au cours de leurs tendreffes ,

Bien que toujours remplis de tendres fentimens
,

Ils vous ont plus aimé que toutes leurs maitrefles.

S. Rabut. )

S'opoÇir. [ Reclamari. ] Terme de Palais. C'eft

protefter de fe pourvoir comme il apartiendra.

Protefter au contraire. S'opofer à l'exécution

d'une fentence.

Oposite, adj. Contraire, tout diférent.

Il ne fe dit guère qu'au fubftantif, & dans le ftile

familier. ( Il foutient tout l'opofite de ce qu'il

avoit dit. )
A l'opojite. [ Juxtà ,

propl. ] Ce mot eft une

prcpojîtion
,
qui fignifie vis-à-vis , & ce que les

Latins apellent è «^/o«e. Elle régit le génitif en

François. ( On enfonçoit deux pieux à coups de

hie , à Copofitt de deux autres qu'on mettoit plus

bas. Ablanc.Cef. liv. 4. ch. 2.

A Hopofite. [ Ex advcrfo , i contrario. ] Ce mot
fe prend quelquefois adverbialement & fans

Tégime. ( Il eft à l'opofite. )
Oposition, (Opposition.)//.

[Oppo/itio, obex, dijfenfio.'] Quelque chofe qui

eft direftement opofée. ( 11 y a une opojîtion

invincible entre Dieu & nous. Pafc.

Opofîtion , fe dit en parlant d'un certain efpril

de contrariété
,
qui eft quelquefois entre deux

perfonnes. Opofitions d'humeurs. Opofition de

fentimens.

Opofition. Ce mot en parlant de la Lune mar-

que l'endroit du Ciel où elle fe trouve éloignée

du Soleil de i8o. degrez , lors qu'elle eft pleine.

Or la Lune eft plcint au tems de l'opofition ,

parce qu'au items de l'opofition la Lune a

toujours fa partie baflie tournée vers le Soleil &
vers nous. Roh. Phif. t. 2. 1, part. c. g.

Opofition. [ Rtclartiatio. ] Terme de Palais,

Aftion de la perfonne qui s'opofe. ( Former une

opofition. Le Maît. Faire fon opofition. Donner
fes caufes d'opofition. Patru, Se déûfter de fon

opofition. Li Maît. )

OPO. OPR. OPT.
gs?- Opofition. Ce terme eft fort connu parmi

les Rhéteurs. Les penfées tirent fouvent tout

leur agrément de l'opofition des chofes , & des

termes , fur tout ( dit le P. Bouhours
)
quand

les penfées font doubles , & ont deux fens
,

comme deux faces ; car cette figure qui femble

nier ce qu'elle établit , & qui fe contredit ea

aparence , eft très-élegante.

OPR.

Opresser, (Oppresser.) v,û. [Oppri.

mère, comprimerc "] Il ne fe dit que par les Médecins
en parlant d'opreflîon de poitrine. (Cette fluxion

oprefiTe la poitrine , ou oprefle le malade 6ç
l'empêche de refpirer.) On dit aufli, il eft oprefle,

elle eft opreflTée.

Opresseur, (Oppresseur.)/, /k.

[ Oppreffor , extinclor, ] Celui qui oprime. ( Les
opreflTeurs font odieux. Il y a peu de fureté

pour les opreflTeurs de la liberté des Peuples.

FUchitr, )
Opression, (Oppression. )/. /

[ Opprefjio , fuffocatio. ] Aftion de celui qui

oprime. ( Délivrez-moi , Seigneur , des calom-.

nies & de Vopreffion des hommes. Pf.

OpreJJion de poitrine. Maladie qui acable la

poitrine. (Une bonne opreflion de poitrine.

Molière. )
Oprimer, (Opprimer.) v. a. [Oppri-

mere , torqucre , divexare. ] Acabler. ( Seigneur ,'

ne permets pas que la malice de mes ennemis

ni oprime. God. C'eft une étrange & ,longue

guerre que celle où la violence efl"aïe à oprimer.

la vérité. Prendre en fa proteftion ceux qu'on

oprime. Foit. /. 5 . )

O P R OB R E ,
(Opprobre.) / m. [Dedecus.l^

Il vient du Latin opprobrium , &c fignifie , honte ,

deshonneur. ( Tous les jours , mes ennemis me
couvrent d'oprobre. Pf. Il eft Voprobre & l'ex-^

crément de l'Églife Gallicane. Main. potf. Le
Seigneur éfacera de deflus la Terre l'oprobre de

fon Peuple. J'ai fait tomber Ifraël dans l'oprobre.

Ifaïe , c. 26. & 4J. Il fe réjoiiiflbit en fon cœur
d'avoir part aux oprobres de la Croix. Bouh. Fie

de S. Ignace. A la honte & à l'oprobre de la

raifon humaine , les plus folles opinions trouvent

des feftateurs. S. Evrem. )
On dit d'un homme qui a fait quelque aâion

infâme
,

qu'il eft l'oprobre de fa nation. *[ Infa-

miafuce gentis. ]

OPT.

Optatif,/, m. [ Optatlvus. ] Terme de

Grammaire. C'eft l'un des modes du verbe par

lequel on exprime quelque defir. ( Plût à Dieu
qu'il vînt. Je fouhaiterois que vous fuflîez en

bonne fanté. )

Opter. [Optare
,
feligere.] Ce verbe fignifie

choifir , & eft aclif, & le plus fouvent neutre

dans l'ufage ordinaire. Il vient du Latin optare
,

& fe dit plus dans les matières du Palais qu'en

toutes autres, & quand on s'en fert dans d'autres

fujets, ce n'eft ordinairement qu'en riant. ( Il fut

obligé d'opter cela. C'eft à vous d'opter. Le
Maître , plaidoîé , & en riant , d'Ablancourt a

dit , Apollon fera contraint d'opter , il veut être

prophète, médecin, ou violon. Lucien, t. 1.

On dit d'un homme qui eft pourvîi de deux
bénéfices incompatibles , qu'il a un an pour
opter.

)

Opticien,
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Opticien, / m. [ Opncus maglfier. ] Celui

(qui fait l'optique. (II eft bon opticien )

Option,/. /[ Facultas digmdi. ] Choix.

( Cela eft à fon option. )

gS>^ Option. Terme de Palais. Lorfqu'entre

deux Parties , on donne à l'une le choix de faire

une chofe ; on dit qu'elle optera dans trois jours ,

autrement Coption efi refîne.

Optique, // [ Optica. ] Science qui

confidére la vue entant qu'elle eft direûe,

( L'optique eft belle & curieufe. )

Optique , adj, [ Opticus. ] Ce mot fe dit en

parlant Ôl Optique. ( On dit, par exemple, pinceau

optique
,

qui eft une multitude de raïons à la

faveur defquels l'œil voit un point. II y a quel-

ques opticiens qui fe moquent de ce pinceau

optique , & qui foûtiennent que l'hipotéfe des

pinceaux optiques eft une pure imagination.
)

Optique , adj. Terme à'Anatomie. Ce mot fe

dit de certains nerfs qui prennent leur origine

du cerveau poftérieur , & qui fe viennent rendre

par les trous du crâne au centre des yeux.

(Les deux nerfs optiques font la première pairs

des nerfs qui part du cerveau. )

On apelle Chambre optique, [ Caméra optica. ]

Une chambre exactement fermée par tout

,

excepté un feul endroit par où on laifle entrer la

lumière , afin de voir peints à rebours fur un
morceau de papier blanc leS objets de dehors

qui répondent à ce trou , auquel on a mis un
verre convexe.

Opulence,/./ [ Opuhmia , divitiœ.
]

Richeffes ( Vivre dans la gloire & dans l'opu-

lence. Âbl. Luc. )
OpulEMMENT, adv. [Opulenter, copiosè."]

Richement. ( 11 a été opulemment récompenfé.

.Vivre opulemment. )

Opulent, Opulente, ad/. [Locuples -,

dives. ] Ce mot fe dit des hommes , des Roiau-
mes , des Provinces , des Villes , &c. ( Une
Ville opulente , yaug. Quint, l. lè Le Roi de

France eft l'un des plus opulens Princes de toute

l'Europe. L'Angleterre eft un État fort opulent.

Etes-vous opulent y chacun vous fait la cour ,

Po'ét. anon,
)

Opuscule, / m. [ Opufculum. ] Petit

ouvrage d'efprit. ( Les opufcules de la Mote le

Vayer font trop remplis d'opinions finguliéres.

Les opufcules de Paul Colomiez font utiles &
curieux. Les opufcules de S. Auguftin font un
précis de tout ce que ce S. Dofteur a enfeigné

fur la grâce. )
O R.

Or,/./». [ Aurum. ] C'eft le métal le plus

jaune & le plus précieux de tous les métaux.

( Or pur , bruni , moulu , batu
,

potable. Or
en feiiille. Or fulminant. Apliquer l'or & l'argent.

Battre l'or. Filer de l'or.

Si !'<" feul a pouf vous d'invincibles apas
,

Fuïez ces lieux charmins qu'arrofe le Permeffe

,

Ce n'ell point fur Ces bords qu'habite la richeffe.

Dtfpr.)

8i»> L'or eft le plus pefant des métaux , parce

qu'il eft le plus fixe , & le plus compaâe. La
diférence qu'il y a entre l'or & l'argent , confifte

en ce que les parties de l'or font plus grofl'es
,

plus longues , & plus étroitement liées enfenible,

6c que fes pores font plus larges à proportion i

Tomi lit

O R. 7st
que fes grumeaux font plus grands. L'or s'étend
facilement à caufe de la longueur de fes parties.
Boizard a remarqué que les Tireurs d'or l'étenl
dent jufques à 65

1 590. fois plus que fon volume;
&: que les Bateurs d'or retendent aufli fous les
marteaux jufqu'à 159091. fois plus que fon
volume. Il raconte eniuite dans le même cha-
pitre i8. comment on tire l'or des mines. L'or
eft partagé en vingt-quatre parties ou degrez de
bonté : chaque partie eft nommée Karat , qui
eft un nom de poids , ôc chaque Karat fe divife
en demi quarts

, huitièmes, feiziémes, & trente-
deuxièmes. Ces difèrens degrez marquent l'aliage:
de forte que quand on dit que l'or eft à vingt
Karats , c'eft de l'or qui a perdu quatre degrez
de fon entière bonté , & dans lequel on a mêlé
un fixiéme d'argent ou de cuivre , ou des deux
enfemble. L'or eft l'objet univerfel de tous les
hommes , & la caufe de la plus grande partie de
leurs malheurs. C'eft avec raifon que Lucain
l'apelle le tiran des Rois :

Monarque malheureux , malgré ton diadème l
Il prend fur tes defirs un empire fuprême

;
C'eft lui qui s'autorife à te taire des loix

,

Et le Roi des métaux eft le tiran des Rois.

Pharfak , liv. 6.

Or mat. [ Aurum impolitum. ] C'eft de l'or qui
ne brille pas. Or vierge. Or moulu. Or trait. Or
d'Orfèvre. Or monoiè. Or calciné. Or potable.
Une tonne d'or. Le nombre d'or, La Bulle d'or»
La plupart de ces mots font expliquez chacun
en fon lieu.

Or-couleur., c'eft de l'or réduit en feuilles ;
qu'on aplique fur plufieurs couches de couleur ,

& dont on enrichit les dedans & les dehors d'un
tableau , d'un bâtmient.

Or de Mofaique^ c'eft celui qui dans les panneaux
d'un lambris , ou d'une voûte , eft partagé par
petits carreaux ou lozanges , ombrées en partie
de brun . pour donner du rehef à l'ouvraoe.

Or en coquille , c'eft un or liquide
, qui fert

principalement pour les deffins , & dans les ou-
vrages dïï mignature.

* Or. Ce mot eft fouvent pris figurément»

( Exemples. )

* L'or même à la laideur donne un teint de beauté.

Defp. Sat. 8:

C'éft-à-diré , les richeffes font que les pef*:

fonnes paroiffent belles.

* Acheter au poids de l'or. [ Cariùs emere. ] Abl.
C'eftà-dire , acheter cher.

* Ceneji qtior & que pourpre dans votre arméei
Faug. Quint. L 3 . C'eft-à-dire , ce n'eft que
magnificence.

(
'' Et fi l'éclat de l'or ne relevé le fang

,

En vain on fait briller fa fplendeur de Ion rang.

Defpr. Sat, /. J

* Dire d'or, C'eft parler comme il faut Si
comme on fouhaite. f^oit poif,

Ellts font toutes d'or, C'eft-à-dire , tout-ài

fait belles & admirables.

* Elle arrache l or de fes cheveux. Cette façoii

de parler eft pc ëtique
, pouf dire fes beaux

cheveux d un blond doré. Miin.poef.
* l'rifcter le clinquant du Taffe à l'or de Vireile;

C'eft- à- dire , le faux brillant du Taffe aux véri-

tables & folides beauté z de Virgile. Defpr.Sat.qi
* Quand l'or parle, ia langue n'a qu'à fe taire.

* Fivmettrc des montagnes d'or. [ Montes aureoi

Pdddd
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poiliceri. ] C'eft-à-dire , de grandes & vaines

promeffes.
* On dit d'une marchandife de bon débit ,

que

c'eft de l'or en barn, [ Quantivls prali funt ill<z

mtrcis.
]

"^ IL faut faire un pont d'or à fes ennemis.

C'eft-à-dire, ne les pouffer pas à bout, ne

les réduire pas au défefpoir , & leur faciliter la

retraite.

Tout ce qui reluit nejl pas or. Prov. C'eft-a-

dire , qu'il ne faut pas juger par les aparences ;

que tout ce qui a l'aparence d'être bon, ne

i'eft pas.

Or , fe dit particulièrement de la monoïe

d'or ; des efpéces d'or par opofition à celles

qui font d'argent ou d'autre métal. ( J'ai paie

en or. 11 a joiié tout l'or qu'il avoit dans fa

bourfe , &c. )
Un homme tout coufu £or. C'eft dans le ftile

familier , un homme fort pécunieux.

Or. [F/avus color.] Ce mot en terme de Blafon

fignifie jaune , & il eft le fimbole de la charité &
de l'éclat. ( La maifon de Majorga en Efpagne

porte d'or feulement. )

Or. [At
, fed.'] Sorte de conjonclion qui fignifie

mais. On ne fe doit fervir de ce mot or en ce

fens que rarement , & de loin à loin. Fau. Rem.

( Or Ecoutez la noble hiftoire

De l'Opéra de Campiftron ,

J'en veux aflurer la mémoire
Par une immortelle chanfon.

eh. de 5. Gilles.
)

'©R ç A. Voïez la colonne Orc.

G R A.

Oracle,/, m. [Oraculum."] Faux IDïeu

qui rendoit des réponfes fur les choies qu'on lui

demandoit. ( Il avoit été prédit par l'oracle que.

Vaug. Quint, l, 2. Alexandre envoïa à l'oracle

d'Hammon pour avoir permifîîon de facrifier à

Epheftion , mais l'oracle le défendit, ^bl. Arr.

l. y. Confulter l'oracle. Abl. Arr. l. y.

ToLijours comme un oracle il s'eft vu confulté.

Deffr. )

Oracle. \_Oraculum.'] Réponfe que rendoit le

faux Dieu que l'on confultoit. ( H y a eu des

oracles rendus aux Macédoniens touchant l'hon-

neur qu'ils dévoient faire à Alexandre, .^bl. Arr.

L y. c. 2,. Acomplir l'oracle. Faug. Quint, l. 3.
Étudier l'oracle. Ablancourc. Les Prêtres avoient

grand foin de ménager la réputation des oracles
,

& d'en juftifier les trompeufes ambiguitez.

Fontenelle,

* Oracle. [ Divina oracula. ] Ce mot fignifie

parmi les Chrétiens , les paroles de Dieu, ou des

Prophètes. ( Tous les oracles du Seigneur font

conftans & infaillibles. Pf. Nous avons les ora-

cles des Prophètes aufquels vous devez vous
arrêter. Seigneur , vos oracles ont été mes
confolations & mes délices.

* Oracle. [ Effiitum , fententia. ] Sentiment qui

contient quelque chofe de beau & de folide.

(Toutes fes paroles font autant d'oracles. )

Oracle. Homme fort éloquent. Celui dont les

fentimens & les difcours font grands & extraor-

dinaires. Perfonne éloquente , aux décifions &
au jugement de laquelle on défère. ( Ils croient

que paffant de la chaire d'une daffe à celle de

O R A.
PÊglife , on les doit révérer aufli-tôt comme des

oracles, Mr. Arnaud , Fréquente Communion
,

avertiffement. Dans la naiffance des mouvemens
il étoit confulté comme l'oracle de la fronde.

Mémoires de M. le Duc de la Rochcfoucault. On
le compte entre les oracles de la langue. Saint

Auguftin eft Voracle que tous les Théologiens

doivent confulter fur les matières de la grâce. )

qfS^ Mainard a dit :

Seguler me l'a promis , il n'en faut plus douter ;

Son génie eft un Dieu , fa bouche eft un Oracle.

C'eft par la bouche que les oracles fe pronon-^

çoient ; mais on ne peut pas dire qu'elle eft un
oracle.

Orage,/. OT. \_Procella, tempefias.] Tempête.

( 11 s'éleva tout à coup un orage qui pcnfa nous
faire périr. Il fit un furieux orage. Faire ceffer

l'orage.

Durant la fureur de l'orage ,

Le plus intrépide courage

Invoquoit le Ciel à genoux ;

Bourf. Ut. )

Orage. Groffe pluie mêlée d'éclairs & de ton-

nerres. ( L'obfcurité des bois jointe à celle de

Yorage , leur déroboit la lumière. Vaug. Quint.

l. 8. c. 4. L'air eft plein d'orage. Voit. poéf. )
* Orage. [Seditio , tumultus.] Sédition. Trou-

ble. Défordres. Confufions. ( En moins de 49.

jours Vorage eft calmé. Patru
,
plaidoïé y. Il em-

ploia la dignité de fon caraftére pour calmer les

orages. Je vois fondre fur moi un orage foudain

d'impétueufes réprimandes. Molière , Fourberies

de Scapin , a. i.fc. 1. )

Orage , fe dit aufli des malheurs dont on eft

menacé , des difgraces qui furviennent. (Il craint

l'orage. Il a diffipé l'orage. Détourner l'ora-

ge , &c. )
Orageux, Orageuse, adj. [Porcel-^

lofus. ] Plein d'orage. Fâcheux. ( Dans un tems

fi orageux il n'y avoit rien qui me put fécourir.

Foit. l. 6*3. Une mer orageufe. )

Une Cour orageufe. C'eft une Cour oxi les

intrigues caufent des révolutions fréquentes.

Oraison, /./ [ Preces ,
precatio. ] Prière

à Dieu , à la Vierge , ou à quelque Saint.

(Oraifon ardente, fervente, mentale, jaculatoire»

Mettre une oraifon dans fes prières.

Le Pafteur étoit à côté
,'

Et recitoit à l'ordinaire

Maintes dévotes oraifons ;

Et des Pfeaumes & des Leçons.
La Font, )

lg>- Oraifon Dominicale. C'eft le Pater nofîer ,"

que le Seigneur enfeigna à ks Apôtres pour

fervir de modèle à toutes nos prières. Elle con-

tient en peu de mots tout ce que nous devoas

demander à Dieu.

Oraifon. [Oratio, concio.'\ Pladoïé de quelques

anciens Orateurs. Ceux de Ciceron, fi vous en

exceptez trois , ou quatre , font les moins con-

fidèrables de tous fes ouvrages. Nicole , Éduca-

tion du Prince , 2, partie.

Oraifon funèbre. [ Oratio funebris. ] C'eft un

difcours oratoire en faveur d'un mort de qualité,

ou de grand mérite. ( Il eft dificile de faire une

belle oraifon funèbre. Il ment comme un compli-

ment , ou comme une oraifon funèbre. )

gf^ L'ufage des oraifons fimébres eft fort
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ancien. Thucidide raconte dans (on fécond

Livre
,
que les Athéniens firent des funérailles

publiques à ceux qui avoient été tuez dans le

commencement de la guerre du Péloponéfe ; il

fait enfuite le détail de la folennité , & dit qu'a-

près que les oiTemens furent couverts de terre ,

le perfonnage » le plus illuftre de la Ville tant en

» éloquence qu'en dignité , aiant fait leur orai-

» fon funèbre , on fe retira. Pericles fut élu à

» cet honneur ; il paffa du fépulcre fur la tri-

» bune
,
pour être mieux entendu de tout

» le monde , & parla ainfi , &c. Traduction

di M'-. £ Ablancourt. Quant aux Romains
,

Plutarque nous aprend dans la vie de Publicola ,

que cet illuftre Romain , après avoir rendu les

derniers devoirs à Bruius , qui avoit été tué

le jour précédïnt dans le combat , il fit fon

orailon funèbre ; ce qui plat fi fort, que depuis

ce lems-Ià on loiia publiquem.nt tous les grands

hommes après leur mort. 11 ftioit Fort à fou-

haiter qu'on abolit entièrement un ulage qui

oblige les Mi.niftres de la R^rligion de monter
dans la chaire de vérité pour y débiter les men-
fonges les plus fois à la loiiange d'un imbécile

ou d'un fcelerat.

Oraifon. Terme de Grammaire , lequel fignifie

difcours. ( Il y a huit parties d'oraifon , ïarticle
,

le nom , le pronom , le verbe , l'adverbe , la pro-

pofîtion , la conjonction , 6* Cinterjection. )

gr2< Quintilien nous aprend , liv. i. ck. 6.

que l'oraifon confifte dans ces trois chofes :

i". qu'elle foit correfte , emendata : i'. qu'elle

foit claire , dilucida : 5°. qu'elle foit ornée
,

ornata. On pourroit ajouter une quatrième con-

dition
,
qui eft la convenance , apt^ dicere : mais

la plupart d«s Grammairiens Ja mettent dans le

rang des ornemens du difcours. Ces trois per-

feâions ont autant de vices opofez.

Oral, Orale, adj. [ Oralis. ] Ce mot
fe dit de la loi des Rabins Juifs ; il fignifie qu'on

expnfe de bouche- ( Ainfi on dit , la loi orale des

Rabins
,

parce que cette loi s'enfeignoit de

bouche & par tradition. Richard Simon , Coutu-

mes des Juifs. )

Orange, /. f. [ Malum auratum. ] Fruit

rond de la couleur de l'or , qui a la chair b'an-

che , & pleine de fuc doux , ou aigre. (Orange
douce. Oranize aigre. )

Orangé, Orangée, adj. [ Color

aureus. ] Qui eft de couleur d'orange. ( Ruban
orangé. )

Orangé , eft auffi fubftantif. (L'orangé eft une
belle couleur. L'orangé affortit bien ces couleurs.)

Orangeade, f.f. Plufieurs petits mor-
ceaux d'oranges confis avec du fucre qu'on

fert fur une table au deflert. L'Académie dit

Orangeat.

Orangeade , f. f- \_
Succus Umoniacus. ] C'eft

aufTi de l'eau avec du fucre & avec le jus de 4.

ou 5. bonnes oranges qu'on boit pour fe rafraî-

chir. ( J'aime ^orangeade , elle réjoiiit le cœur. )
Oranger,/./». [ Malus aurantia. ] Petit

arbre qui porte des oranges , & qui demeure

toujours verd , aiant les feiiilles li/Tes , épaiffes
,

odorantes , & finifl"ant en pointe , & portant

des fleurs blanches & odoriférantes. ( L'oranger

fleurit en Juin & fent bon. Un bel oranger.

L'oranger a toujours des feiiilles , des fleurs &
iss fruits.

Nous ne difputons rien au fiperbe Oranger,
Sous (on ombre humblement nous venons nous ranger.

AiaMmoijelle de Scudcry, )

O R A.
La Fontaine dit :

7<^}

Orangers , arbres que j'adore ,"

Que vos parfums me femblent doux l

Eft-il dans l'empire de Flore
,

Rien d'agréable comme vous ?

Vps fleurs ont embaumé tout l'air que je refpîre >

Toujours un aimable zéphire

,

Autour de vous fe va jouant.
Vous êtes nain , mais tel arbre géant ;
Qui déclare aufoleil la guerre ,

Ne vous vaut pas ,

Bien qu'il couvre un arpent de terre
Avec fes bras.

Orangerie,/./ [ Citretum. ] Endroit
d^un grand jardin où font placez les orangers.
Lieu où l'on ferre les orangers. ( Une belle

orangerie. )

O R A R 1 u M. On apelle ainfi une écharpe de
toile, que les. Évêques portoient autour du
cou : delà eft venue l'étole. Le mot Orarium ,

quoique latin , eft ufité en notre langue , où
l'on dit , porter l'Orarium. Il eft obfervé dans
la vie de Saint Fulgence , Évêque de Rufpe, en
Afrique

, que ce Saint ne portoit .point l'Ora-

rium , fuivant la coutume des Évêques. Fleuri ,

Htfi. Éclef. t. 7.1.30.
Orateur./ /n. [Orator.'\ C'eft un homme

de probité & qui parle en bons termes. Orateur
fameux

,
grand , touchant , véhément , puif-

fant, fécond, éloquent, brillant, patétique,

vif, vigoureux, languifl"ant , froid, fec , fté-

rile , &c. ( Céfar n'étoit pas moins grand Ca-
pitaine que grand Orateur. Ablanc. préface fur
les Commentaires de Céfar. Les livres de l'Orateur

de Ciceron font fort beaux, Nicole , Éducation

du Frince , a. part.

Quelle pitié de voir l'Orateur entrepris i
Relire dans la voûte un lérmon mal apris.

Sanlec. )

Orateur. Les Comédiens apelloient orateur

celui qui annonce les pièces , fait les harangues

& compofe les afiches. Beaucoup de gens le

nomment encore ainfi : Mais les Comédiens
difent feulement c'eft un tel qui fait les com-
plimens.

Oratoire, adj. [ Oratorius. ] Qui eft

d'orateur. ( Le ftiîe oratoire. )
Oratoirement , adv. [ Oratoriè. ] En

orateur. D'une manière oratoire. ( Ces grands

hommes fe font expliquez oratoirement. tatru ,

plaidoïé /3. )
Oratoire, /ffz. [ Sacellum. ] L'oratoire

eft une petite Chapelle devant laquelle on prie

Dieu. ( Un joli oratoire. Meflieurs de l'Académie

font oratoire mafculin , conformément à la déci-

fion de f^augelas.
)

f Oratoire. \Congregatio Preshyterorum Oratorit

Domini Jefu. ] Congrégation des Prêtres de CO--

ratoire. Le mot Moratoire en ce lèns ne fe dit

guère feul que dans le difcours familier , car en

écrivant , on dira toiiiours la Congrégation des

Prêtres de l'Oratoire ; mais en parlant familiè-

rement on dit : Il eft entré , il s'eft jette dans

l'Oratoire. H eft forti de l'Oratoire. ( Le P.

Maffillon a été en fon tems le plus habile des

Prédicateurs de l'Oratoire , & fes fermons &
autres difcours , imprimez depuis fa mort, mon-

trent qu'il a été l'un des plus grands Orateurs do

la chaire.

D'autres viendront après ; déjà de l'Oratoire ,

Hubert dans Orléans fait foûtenir la gloire.

LAbéde Villieri,

D d d d d i
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Le Père d'Orléans Jéfuite , dans la vie du

P. Coton , parlant de VOratoirc , dit que c'eft

une Congrégation que nous avons la confo-

lation de voir fleurir en toutes fortes de vertus ,

dans un grand nombre de faints Prêtres, d'habiles

Prédicateurs & de bons Prélats.

Pierre de Berulle , qui fut depuis Cardinal, eft

le premier inftituteur des Prêtres de l'Oratoire

de France. II établit fa Congrégation à Paris en

1 6 1

1

. fous l'autorité de fon Êvêque , & il

obtint pour côIa des Létres du Roi Lotiis XIII.

datées du mois de Décembre i6i i.

Oratoire
, f- m. [ Oratorium. ] C'eft la maifon

où demeurent les Pères de la Congrégation de

l'Oratoire. (levais à l'Oratoire. J'ai dîné à

l'Oratoire.)

O R B.

Orbe, adj. [ Orbis. ] Terme de Chirurgien.

Il fe dit des coups qui font de la contufion , &
qui meurtrifTent fans entamer la peau. ( Ils

vinrent tuer l'un des quatre Barons , & lui

donnèrent plufieurs coups orbes. Chronique de

Loiiis XI. p. g. )
Orbe

, f. m. [ Orbis. ] Terme i!AJlronomle.

C'eft un corps rond ,
qui a deux fuperficies

,

l'une convexe & l'autre concave. Il y a des

orbes concentriques & d'autres excentriques.

Chaque Planète eft en fon orbe. L'orbe du
firmament. Les orbes céleftes. Le grand orbe

,

félon Copernic , dont le raïon s'étend depuis le

Soleil à la Terre , n'eft qu'un point au regard

du Firmament où font les étoiles fixes.

OrbiculairE, adj. [ Orbicularis. ] Qui
eft de figure ronde & fphérique.

( Le renard un foir aperçât

La Lune au fond d'un puits , Vorblculalre îmage
Lui parut un ample fromage.

La Font. )

Orbiculairement, adv. Il veut dire,

en rond. (Les Aftres fe meuvent orbiculairement.)

Orbis, /. m. Gros poifTon de mer fans

écailles , dont la forme eft fphérique. Il habite

dans les endroits de la mer où le Nil fe dégorge.

La poudre de fes dents eft aftringente.

Orbite, f.f. [ Orbita. ] Terme ^Aftro-
notnie, C'eft la trace du chemin qui décrit le

centre d'une Planète dans le Ciel. ( L'orbite des

Planètes n'eft pas circulaire , mais elliptique. )

Mais qu'importe après tout que l'on (àche comment
Saturne loin de nous fait mouvoir fon orbite.

Rec, de l'Acad. de Montaub. )

Orbite
, /. / Terme ^Anatomie. C'eft le Cfeux

rond dans lequel un œil eft placé.

ORC.

fORÇA. [Age y agite.
'\ Sorte d'adverbe

dont on ne fe fert que dans le ftile le plus fimple

& en parlant familièrement. ( f Orça , tout
de bon je commence. Scaron. Orça par votre
Dieu, le ferez-vous. La Fontaine y Nouveaux
Contes. )
Orcanette, /. / [Anckufa.} Sorte

d'herbe fervant aux Teinturiers pour faire un
rouge brun. C'eft une efpéce de buglofe , qui

croît dans le Languedoc. Sa racine eft aftrin-

gente. Elle arrête le cours de ventre étant
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prife en décoftion. On l'emploie extérieur*-

ment pour déterger & fècher les vieux ulcères.

Les Grecs la nomment AhKi^iaS'ft d'un certain

Alcibiade , qui étant mordu d'un ferpent , fe

guérit en en mangeant.

Orchéso graphie. Art & defcriptîon

de la danfe , dont les pas font notez avec des
notes de mufique. Thoinet Arbeau en a fait un
Traité imprimé à Langres en 1 588.

Orchestre,/./ [ Symphoniœ pulpltum.]

Prononcez orkejîre. Le mot d'orchifire parmi les

Romains étoit le lieu où fe plaçoient les Sénateurs,

& parmi les Grecs c'étoit la place où l'on danfoit

les balets. Mais préfentement on apelle orchejlrt

parmi nous le lieu où l'on renferme la fimphonie

& tous les joueurs d'inftrumens de mufique qui

joiient entre les aâes des pièces dramatiques ic
les entrées des balets. Les violons font dans

Vorcheftre. Il eft entré dans Vorckejlre avec la

fimphonie. )
Orchis, f.m. [Orchis. ] Plante qui pouflTe

de fa racine fix ou fept feiiilles médiocrement
larges , & femblables à celles du lys. Il y en a
plufieurs efpéces.
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Ord, Orde, adj. On croit que ce mot
vient du Latin fordidus , fale. ( Ils fe font

nourris de tout ce qu'il y a de plus ord , & de

plus fale dans la nature. Patru, Plaid. 10. p. 27;.)
Ordalie, ttrme Saxon , ne fignifient ori-

ginairement qu'un jugement en général ; mais

comme les épreuves qui ont été fi longtems en
ufage , paflx)ient pour les jugemens par excel-

lence
,

jufques là qu'on les nommait jugemens de

Dieu y on ne l'apliqua qu'à ces derniers , Sc

l'ufage le détermina dans la fuite aux épreuves

par les éiémens , & à toutes celles dont ufoit le

peuple.

Ordinaire, adj. [ Ordinarlus , ujltatus ,'

frequens , communis. ] Ufité. Commun. Fréquent.

( Xénophon raconte les chofes ordinaires d'une

façon qui ne l'eft pas. Abl. Préface fur la retraite

des dix mille. Il eft ordinaire de voir les plus zèlez

s'emporter Le cours,ou le train ordinaire des cho-

fes. Sa dépenfe ordinaire monte tant tous les ans

C'eft fa manière d'agir ordinaire. Nouvelles ordi-

naires. La queftion ordinaire ou extraordinaire. )
D''ordinaire , adv. [ Vulgb. ] Fréquenment.

Souvent. ( On honore d'ordinaire ceux qu'on

craint.

Que refprït ou le rang plus gtand que Tordinatre ;
Difpenfe de ces loixqu'obferve le vulgaire.

Ombre de Defe, )

Pour fordinaire , adv. Le plus fouvent. ( Les

beaux efprits font pour l'ordinaire auffi vains

qu'ils ont peu de folidité d'efprit. )
A l'ordinaire , adv. [ More confueto. 3 Seloil

la manière acoûtumèe, comme on a de coutume.

( Ils travaillent à l'ordinaire. Il fe porte à

l'ordinaire. )
Ordinaire , f. m. [ Sumptus quotidiani. ] Ce

qu'une perfonne a règlement à fon dîné & à fon

foupé. ( Son ordinaire eft bon. Faire un bon

ordinaire. L'ordinaire de fa table vaut un

fuperbe feftin. Main. Poif. )

Ordinaire fe dit auffi de cette mefure réglée de

vin , de bois , de chandéle qu'on fournit tous

les jours aux domeftiques , de foin , d'avoine

qu'on fournit à l'écurie.
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Ordinaire de la Mijfe. Ce font les prières que

le Prêtre dit à la Meffe , & qui ne changent

point. (Les Laïcs qui n'entendent point le Latin,

ont l'ordinaire de la Meffe traduit en François.

Ordinaire ^ f. m. [ Feredarius orJtnarius. ]

Courrier qui va en pofte & porte les létres , &
qui part & arrive règlement à de certains jours.

( Je vous écrivis par le dernier ordinaire. Foit.

l, ai. Écrire à quelcun par le premier ordinaire.)

Ordinaire ^ f-'rt- [ Cubicularïus Ri\^is ordina-

r'ius. ] C'efl un Gentilhomme ordinaire du Roi

,

fervant à Sa Majeilé pour porter fes ordres &
fes volontez aux Parlemens , aux Provinces, &
pour témoigner aux autres Rois & aux autres

Princes la part que prend le Roi fon Maître à

leurs joies & à leurs afliâions. On apelle auflî

cet ordinaire , Gentilhomme ordinaire. ( Ainlî on
dit : Il eft crrdinairt chez le Roi, ou Gentilhomme

ordinaire chez le Roi. Cette dernière façon de

parler s'écrit > & l'autre ne fe dit guère qu'en

parlant.
)

Ce mot ordinaire fe dit encore de plufieurs

autres Ofîciers de la Cour , de Judicature , de

Guerre , &c. & eftopofè à l'extraordinaire.

Ainfi on apelle ordinaire plufieurs Oficiers qui

fervent toute l'année , mais feulement en l'ab-

fence des Oficiers de quartier, comme l'Aumônier

ordinaire , Médecin ordinaire , Maître d'Hôtel

ordinaire. Les Confeillers d'État ordinaires font

les douze qui fervent toute l'année , à la réferve

de douze autres qui ne fervent que par femeftre.

Les Tréforiers ordinaires de Guerre , [ quœjlores

militares , ] font ceux qui manient le fonds qui fe

fait tous les ans pour l'entretien ordinaire des

gens de guerre & des garnifons. Et Commif-
îaires ordinaires des Guerres ceux qui ont la

conduite des troupes , & le foin de faire faire

les revues.

Ordinaire
^ f. m. [Judex proprius.\ Terme de

Pratique, C'eft le Juge naturel d'une perfonne.

( On l'a envoyé devant ^ordinaire , ou plutôt

on l'a envoyé devant fon Juge ordinaire. )

Ordinaire , f. m. [ Proprius Pajîor. ] Terme
à'Eglife. C'eft l'Évêque diocéfain. ( La vifite de

la clôture apartient de plein droit à VOrdinaire.

Patru , Plaid. 6. )
gr3^ Sous ce terme , Ordinaire , on entend

l'Évêque du lieu, parce qu'il faut le plus fouvent

s'adreffer à lui dans tout ce qui regarde l'Églife

& la Religion. C'ètoit un nom équivoque avant

le Concile de Trente ; car on apelloit Ordinaires^

les collateurs des bénéfices ; mais ils ne font plus

Ordinaires , depuis que l'on a ceffé de leur

envoïer l'exécution des provifions acordées en
forme commiffoire. Je fai que quelques Auteurs

acordent le titre i^Ordinaireaax C\etcs qui ont

droit de conférer des bénéfices ; mais ce n'eft

pas feulement le droit de conférer des bénéfices,

qui emporte la qualité d'Ordinaire, c'eft l'étendue

de la Jurîdiâion qui fe répand fur plufieurs

chofes , & c'eft à caufe du pouvoir fans bornes

que l'on donne aux Papes , que l'on dit qu'ils

font l'Ordinaire des Ordinaires. Il y a dans le

Sexie , un titre de officio Ofdinarii , oîi il n'eft

fait mention que des Évêques,

Ordinaire, [ Confueta portio. "] Terme de

Gargotier de Paris. C'eft une portion de viande
,

ou de poiffon qu'on donne dans les gargotes de

Paris à ceux qui y vont manger. ( Prendre un
ordinaire de trois fous. )

Ordinaire. [ Conjuetudo. ] Ce mot fe prend
auflî comme un fubitantif, & fignifie , coutume
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ordinaire, ( C'eft fon ordinaire de mentir. C'eft

Tordinaire des Courtifans de flater. C'eft fon
ordinaire de s'endormir incontinent après le

repas.
)

Ordinairement, adv. [ l/tjît. ] Fré-

quemment. Souvent. ( La plupart des hommes
font ordinairement ingrats &C méconnoiffans. )
Ordinaires,

J. m. [ Menftrua. ] Ce mot
n'a point de fingulier, & veut dire les purgations
que les femmes & les filles qui ont l'âge de
puberté ont règlement chaque mois.
Ordinal, Ordinale, adj. [Numerus

ordinalis. ] Terme de Grammaire , & il fe dit du
nombre qui marque l'ordre , l'arrangement des

chofes , comme premier
, fécond^ troijîéme , &Ci

( Un nombre ordinal. Les nombres ordinaux^ 6c
cardinaux.

)

Ordinant, /. m. [ Ordines conferens. J
Terme d^ÈgliJ'e. Évêque , au autre Prélat qui

confère les faints Ordres. ( L'Ordinant doit

célébrer la Meffe & faire les cérémonies félonies

Ordres qu'il donne. )
Ordinand. C'eft auflî celui qui fe préfente à

l'Évêque pour être promu aux ordres. ( Exa-

miner les Ordinans. Admettre les Ordinans. )
Ordination,//. [ Ordinatio. 3 Terme

d'Églife. C'eft l'aftion de conférer les faints

Ordres. ( Il fera Prêtre à la première ordination

qui fe fera. )
Ordonnance,// [ Lex, edicîum, conjïi-

tutio. ] Loi. Statut. Règlement. ( Ordonnances

nouvelles de la ville de Paris.) On dit aufli

au pluriel , Ordonnances Roiaux, C'eft une

vieille façon de parler de Pratique , que l'on

n'a pas changée , au lieu de dire , Ordonnances

Roïales. M. Secouffe a continué le Reciieil

des Ordonnances Roiaux ^ commencé par Mr.

de Lauriere.

^^ On dit aufli & l'on écrit , ^Ordonnance de

Loiiis XL de Charles IX. de François 1. d&

Loiiis XII. quand on cite une Ordonnance parti-

culière , ou toutes celles d'un Roi. ,

La nouvelle Ordonnance de l'an 1667. s'apelle

le Code Loiiis. Il y a des Ordonnances qui fe font

par les Juges & par les Commiffaires.

( Il faudfoit par ordonnance

Réformer cet abus ,

Et que le Roi là-deflus

Fit une bonne détence

Aux gens de fe baigner que chauflezSc vêtiis.

Coulangci, )

Ordonnance. [ Conflitntio. ] Ce mot fe dit eil

parlant de chofes Édéfiaftiques , morales , &
des chofes de pieté. ( Ordonnance fainte , cano-

nique , morale. Il eft néceffaire pour le ialut de

ne s'écarter en rien des ordonnances de Dieu Se

des faints Pères. Heureux ceux qui gardent les

ordonnances du Seigneur. Pfeaume I18. Seigneur,

vos ordonnances font admirables , & c'eft ce qui

me porte à les obferver. Pfeaume 118.')

Ordonnance. [Medici pnej'criptum. ] Terme de

Médecin. Ce que prefcrit un Médecin pour là

guérifon d'un malade , ou pour la confervation

de la fanté d'une perfonne.

Ordonnance. [ Mandatum regium. ] Ce mot fe'

dit en parlant àefinance. C'eft un ordre de \A

part du Roi au Tréforier de l'épargne de donner

une certaine fomme d'argent à une perfonne

( Il lui donna une ordonnance de trois mille

ecus. Abl. Aquiter une ordonnance. MaiHi

Poëf.)
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Ordonnance. [ Ordïnatio , defgnatlo. ] Ordre.

Dirpofition.

( Tous mes fots à l'inftant changeant de contenance ,

Ont loué du ieftin la luperbe ordonnance.

Dcfpr. Sat. s.)

Ordonnance. [ Difpojîtio, injîitutio, compojttio^

Ce mot fe dit en parlant de Pdnture. C'eft la

difpofition des figures & des chofes qui com-

pofent le tableau.

Ordonnance. Ce mot fe dit en terme à'Jrchl-

uclure. C'eft tour ce qui fait que les parties d'un

édifice ont une grandeur convenable , foit qu'on

les confidére féparément , ou par raport à tout

l'ouvrage.

Ordonnance. [ Turba cataphracla. ] Ce mot fe

dit en terme de Guerre , en parlant de certaines

compagnies. On apelle Compagnies d^Ordon-

nances , celles qui n'entrent point en corps de

Régiment , & qui confiftent en Gendarmes &
chevaux légers, tant du Roi que de la Reine, &c.

O'-donnance fe dit aufli de la difpofition , de

l'arrangement d'une armée. ( L'ordonnance
d'une armée. Les troupes marchent en belle

ordonnance.
)

Ordonnateur,/", //z. [ Ordinator^ ^ifpo-

fitor. ] Ce mot peut fignifier en général , celui

qui ordonne. Mais en particulier , il figniiîe celui

qui ell le Chef de tous les Architeftes du Roi

,

qui leur commande
,
qui régie & qui ordonne ce

qu'ils doivent faire pour les bâtimens de Sa
Majefîé. ( Monfieur de Seignelai étoit Sur-In-

tendant , & Ordonnateur général des bâtimens
du Roi. )

Commijfaïre Ordonnateur. On apelle aînfi dans
la Marine , le plus ancien Commiffaire

,
qui

dans un port fait la fonâion d'Intendant de
Marine.

Ordonné, Ordonnée , (j^/j. [Cov?;?!?-

fitus , difpojitus , ordinatus. ] Rangé , difpofé

par 8rdre. ( Un ménage bien ordonné , c'eft-à-

^ire , bien réglé. Ce bâtiment eft mal ordonné.)

Ordonnée. Terme de Géométrie. Il fe dit des

lignes qui dans une EUipfe , ou autre feftion

conique , font tirées par un diamètre parallèle à

la tangente de ce diamètre
,
qui les coupe toutes

parla moitié. On apelle fouvent ordonnées la

moitié de chacune de ces lignes. Voïez O^anam,
DiU. Matématique.

Ordonner, v. a. [ Imperare
,

jubere
,

priecipere, ] Commander. Régler. Prefcrire.

Donner ordre. (Alexandre ordonna un deiiil

général à la mort d'Épheilion. Abl. Arr. l. y.
Ordonner fur peine de dannation. Dieu ordonna

à Noé de bâtir une arche à quatre étages. Arnaud,

Jofcph , /. 3. Je vous abandonne cet ouvrage

pour en ordonner ce qu'il vous plaira. Cojlar.

Oidonner. C'eft en terme de Finances, donner

un mandement de paier certaine fomme à

quelcun. ( Le Miniftre lui a ordonné deux mille

écus. )

^1^ Ordonnef une armée. L'Académie, dans

fes fentimens fur le Cid , a obfervé que » ce

>> n'eft pas bien parler François
,

quelque fens

» qu'on lui veiiillc donner , & ne fignifie point ,

» ni mettre une Armée en bataille , ni établir

» dans une Armée l'ordre qui y eft néceflaire ».

Ordonner , v. a. [ Prcefcribere , difponere. ]

II fe dit des remèdes que les Médecins prefcrivent

à leurs malades. Il lui a ordonné un lavement

,

une faignée , une purgation , &c. )
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Un Teftateur ordonne par fon teftament ; \

fon héritier de faire telle chofe. On ordonne de
païer de certaines fommes.

Ordonner. [ Ordines conferre. ] Terme àtÉglife:

C'eft donner les ordres facrez. ( Ordonner un
Diacre , un Soudiacre , un Prêtre. Godeau ,

Difcours fur les Ordres Sacrez.
)

Ordre , /. m.
\_
Mandatum, facultas, provin-

cia. ] Commandement. Volonté. Intention.

(Recevoir les ordres du Roi. Exécuter les ordres
du Roi. Abl. On dit en terme de Gutrre : L'Aide-
Major va recevoir l'ordre du Commandant.'
Donner l'ordre. )

L'Abé Geneft dans fa Létre à Monfieur de la

Baftide > dit des Calviniftes :

( Qu'ils ne fe plaignent point que des ordres févéres

Révoquent les Edits acordez à leurs Pères.

Si le malheur des tems a pu les établir
,

Un tems plus favorable a dû les abolir.

Ordre. Règlement. ( Il s'étonnoit que les

chefs ne donnafl"ent point d'ordre à faire fubfifter

les troupes. Ablancourt , Ret. l. 6. c. 3 . Le
Premier Préfideni a porté un ordre pour
empêcher que. )

Ordre. [ Ordo, difpofitio,feries.'] Arrangement.
Difpofition. En général, l'ordre eft la difpofition

de plufieurs chofes , relative à un certain but

,

& proportionnée à l'éfet que l'on veut produire.

( Mettre les chofes dans un bel ordre. Il faut

qu'il y ait de l'ordre en toutes chofes. Abl. Un bel

ordre de bataille. C'eft une belle difpofitioQ des

bataillons & des efcadrons d'une armée rangée

fur une ou fur plufieurs lignes. )
Ordre triangulaire. C'eft la difpofition d'un'

corps de troupes , dont on forme un quarré.

g?ï> Dans le difcours , l'ordre eft ce qu'il y a

de plus propre à plaire & à perfuader. Le véri-

table ordre ( dit Mr. de Fenelon ) eft , quand

on ne peut en déplacer aucune partie , fans

afoiblir , fans obfcurcir , fans déranger le tout.

C'eft ce que Horace explique parfaitement dans

fon Art Poétique :

Ordinis hac vlrtus erit , & venus, aut ego fallor ,

Utjam nunc dicat ,
jam nunc debentiadici ;

Pkraque defferat , & prufens in tempus omitlat.

Ordre. [ Ordo. ] Congrégation de Religieux ;

ou de Religieufes qui vivent félon de certaines

conftitutions. (Un Ordre faint, fameux, éclatant,

célèbre, durable, régulier, févére. Il eft Religieux

de l'Ordre de faint Benoît. Il eft entré dans

l'Ordre de faint Bruno. Il a choifi l'Ordre de

faint Bernard. Pour foufrir qu'un Ordre Religieux

s'ètablifle dans quelque Ville , il faut des Létres

patentes du Roi , le confentement de cette Ville,

& l'homologation de ces Létres au Parlement.

Fevret , de l'abus, l. 2. L'Ordre des quatre

Mandiansconfifteaux Auguftins, aux Cordeliers;

aux Jacobins ou Dominicains , & aux Carmes.'

La diférence des quatre branches de l'Ordre de

faint François confifte en barbe & pièce
,

pièce

fans barbe , barbe fans pièce , & ni pièce ni

barbe. Barbe & pièce; ce font les Capucins. P/Vce

fans barbe, lesRécolets. Barbe fans pièce, les

Piquepuces, Ni pièce ni barbe , les Cordeliers. )
Ordre. Ce mot , en parlant de Chevalier , eft

une compagnie inftituée par quelque Souverain

en forme de confrairie , & compofée d'un Chef
qui eft Prince & de quelques Oficiers. ( Il n'y a

préfentement en France que quatre Ordres de

Chevaliers. L'Ordre du S. Efprit , l'Ordre di
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s. Michel , rOrdn de S. Laiare , & celui de

S. Louis. Prendrel'Ordre de Chevalerie. C'eft le

Roi qui donne l'Ordre de Chevalerie. )

Ordre des coteaux. Mots comiques. On apeile

de ce nom tous les friands en bons vins , & qui

ont le goût fi délicat
,
que quand ils boivent du

vin, ils difent au/fitôt, ce vin eft d'un tel

coteau. De ces gens , les uns font pour la

montagne de Reims , les autres pour le coteau

de faint Thierry : les uns pour Verfenay , &
les autres pour Sillery , ou l'hermitage. Et

lorfqu'on parle de ces frians-là, on dit, Monfieur

un tel ell de l'Ordre des coteaux.

( Sur tout certain hâbleur à la gueule afamée ,

Qui vint à ce teftin conduit par la tumée ,

Et qui s'eft dit profés en VOrdre des Coteaux ,

A fait en bien mangeant 1"éloge des morceaux.

Dejpr. Sat. 3. )

Ordre. Ce mot en parlant du Sénft Romain

,

c'eft un rang de perfonnes honorables féparées

du peuple. (Ainfi on dit : L'Ordre des Sénateurs.

L'Ordre des Chevahers. )

Ordre. Ce mot fignifie quelquefois une dignité,

ou aptitude à la puiffance publique ; ainfi la

cL'ricacure eft un Ordre qui de foi ne donne

aucune puiffance publique , mais qui rend celui

qui eft dans la cléricature capable de bénéfices&
ofices Écléfiaftiques. La NohUjfe auffi eft un

Ordre qui n'cft point une charge publique ; mais

qui donne à celui qui eft noble une difpofition à

plufieurs belles charges & à de certaines Seigneu-

ries qui ne font afeftées qu'aux Nobles. Voïez

Loifeau , Traité des Ordres.

Les États de France font compofez de trois

Ordres , l'Églife , la Nobleffe & le Tiers-État.

Le Clergé eft compofé de deux Ordres. Le
premier Ordre comprend les Cardinaux , Arche-

vêques Si Évêques ; le fécond Ordre eft celui

des Abez , Doien , Chanoines & autres Éclé-

fiaftiques. Chez les Romains il y avoit l'Ordre

des Sénateurs , celui des Chevaliers & celui du
Peuple.

Ordre, Terme A'ÉgUfe. On divife les ordres

en ordres féculiers ou petits ordres & en ordres

facrez ; Écléfiaftiques ou grands ordres. Les

petits ordres font la tonfure , & les ordres moin-

dres ou mineurs , favoir l'ordre de portier
,

l'ordre de lefteur , l'ordre d'exorcifte & l'ordre

d'acolite. Voïez Godeau , Difcours des ordres.

Les grands ordres ou les ordres facrez , ce font

les ordres de Sous-diacre , de Diacre , & de

Prêtre qui font un Sacrement , par lequel les

hommes reçoivent la puifl"ance de faire plus

parfaitement &c plus particulièrement les fonc-

tions Écléfiaftiques. Vaugelas dans fes Remar-
ques fur le mot tordre a décidé que le mot i^ordre

au fens que l'on le prend ici étoit féminin quand
il étoit précédé d'un adjeûif , & qu'on difoit les

f.iintes ordres , & non pas les faims ordres. Cette

décifion n'eft pas reçue aujourd'hui. Le mot
iHordre eft toujours mafculin , foit qu'il foit

précédé ou fuivi d'un adjeâif. Tout le monde dit

& écrit les petits ordres , ?iC jamais les petites

ordres. Godeau , Difcours des Ordres, (Les faints

ordres. Préfenter aux ordres. On ne donne les

ordres ni à ceux qui ont été mariez deux fois
,

ni à ceux qui ont des défauts confidérables. )

Le Soûdiaconat n'a pas toujours été regardé

dans l'Eglife comme un ordre facré. ( Rien

n'empêche que l'Épifcopat ne foit regaroé , fi

l'on veut , comme un huitième ordre , puifque

les Évêques font élever au dcftus des Prêtres par
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leur caraftére & par leurs fondions , comme
les Prêtres au deffus des Diacres , & les Diacres
au deffus des Miniftres inférieurs. Catéchifme dt

Montpellier,
)

Ordre.\0rdo Architeclonicus. ] TtxmtS!Archi-
tecture, C'eft une régie pour la proportion des
colonnes & pour la figure de certaines parties

qui leur conviennent félon les proportions difé-

rentes qu'elles ont. ( Il y a cinq ordres d'Archi-

tecture , l'ordre Tofcan , le Dorique , VIonique
,

le Corintien & le Compojite. Voïez Palladio &C
F'ignole.

Il y a encore \*ordre ruflique. C'eft celui qui
eft avec des refens , ou des boffages. L'ordre

Perjique , l'ordre Caryatique , l'ordre Gothique ,

l'ordre François. Dans ce dernier
,

qui eft de

l'invention des François, le chapiteau eft compofé
d'ornemens convenables à la nation , comme de

têtes de coq , de fleurs de lys , de cordons , de

croix d'ordres militaires, &c. dans tout le refte,

il a les proportions de l'ordre Corinthien.

Ordre. Ce moteftufité en termes AsMarchands,

( On dit , vous paierez à Monfieur un tel , 011

à l'on ordre , la fomme de cinquante piftoles.

C'eft-à-dire , vous paierez à Monfieur un tel

,

ou à quelcun qui aura charge de lui )

Ordure,// [ Sordes
,
fpurcitia.'\ Excré-

ment d'une perfonne. ( II a fait fon ordure au

milieu de la place. )

Ordures. [ Excrementum. ] Baiiùres. ( Jeter

les ordures dans un coin de la chambre. Pouffer

les ordures dans quelque lieu où l'on ne les voie

pas.

Et d'un léger batement d'aile

Elle fait fur lui rejaillir

La boue & l'ordure nouvelle •

Dont elle vient de fe falir.

L'Abé Regn
)

* Ordures. [ rerha obfcœn . ] Paroles faîes^

( C'eft une comédie pleine d'ordures & faletez.

Molière. Ces ordures ne fe difent point à une

femme de ma condition. Molière. Pétrone a

trouvé l'art d'enveloper les ordures d'une manière

fine & délicate. S, Evrem, Œuvres mékes , t, S. )
* Ordures. [ Infamia , turpitudo , corruptio

morum, ] Dérèglement de vie. Honte. Deshon-

neur. C Elle a rendu croïables toutes les ordures

dont on a voulu noircir la mémoire de fon mari.

Patru , Plaidoïé ç) . )

OrdURIER, //. [Sordiferum în/îrumentum.']

Petite machine de bois qui eft légère
,

qui a un

manche de bois , & dont on fe fert pour mettre

les baliûres d'une chambre , d'une Églife , ou

de quelque autre lieu de cette forte qu'on balie.

Les Carmes déchauffez apellent cette petite

machine porte immondice , mais les autres Reli-

gieux la nomment ordurier , & difent. ( Voilà uil

ordurier très-bien fait. )

Ordurier i
ordurière , adj. C'eft dans le ftile

familier , celui ou celle qui fe plaît à dire des

ordures , des paroles fales & deshonnêtes.

ORE.
OREADEj // lOreades.^ Nom que Jes

Païens donnoient aux Nimphes des montagnes.

f O R É E , / OT. \^Ora fylvœ. ] Vieux mot

qui fignifioit bord, ('A l'orée d'un bois. )

Oreillard, W/. [ Laxi auritus çquus. ]

Ce mot fe dit des chevaux , & il ne fe dit qu'au

mafculin , & il fignifie qui a la naiffance , oule

bas de l'oreille placé trop bas & l'oreille trop

large. ( Cheval oreillard. )
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Oreille,// [ ^«m. ] C'eft une partie

organique du corps deftinée à l'oiiie dont elle eft

torgane. (Oreille fine, bonne, délicate, fubtile,

dure. Avoir bonne oreille. Tirer l'oreille. Pincer

Foreille. Percer l'oreille. Donner fur les oreilles

à quelcun. L'oreille extérieure , l'aîle de l'oreille,

le bout de l'oreille , le trou de l'oreille. L'oreille

intérieure. Le tambour , la caiffe , les offL'lets,

dont l'un s'apeile le marteau , l'autre l'enclume ,

& le troifiéme l'étrier. Les mufcles de l'oreille.

Le veftibule de l'oreille , Sec.

Mais du gefte & du Ton la mefure pareille

Doit autant charmer l'œil qu'elle charme l'oreille.

Sanlec, )

* Oreilles. Ce mot a un ufage très-étendu au

figuré , & fe dit de plufieurs chofes. Exemples :

•* Oreille de livre. [ Margina complicati. ] C'eft

une petite partie du haut & du bas d'un feuillet

d'un livre qu'on a plié , ou qu'on plie. ( Lifezla

page où il y a une oreille. Faire des oreilles à un
ijvre. Les oreilles gâtent les livres.

)

* Oreilles de lièvres. [ Vélum latinum. ] Terme
de Mer. C'eft une voile apareillée en oreilles de

lièvre.

* L'oreille de Cancre. Terme de Mr. C'eft la

la largeur des pâtes de l'ancre.

* Oreilles d'écuelle. [ j4nfa. ] Ce font deux

petites plaques qu'on apîique aux deux bords de

î'écuelle, pour la tenir plus facilement. ( Une
écuelle à oreilles. Écuelle qui n'a qu'une oreille.)

Ce mot fe dit encore de diverfes autres chofes

par divers artifans.

* Oreilles d'abricots. [|
Armeniaci fegmenta. ]

Ce font des abricots confits d'où l'on a ôté les

noïaux , & remis les deux moitiez l'une fur

l'autre.

* Oreilles defoulié. [ Àures Ugularice. ] Ce font

les parties du foulié où font atachées les boucles.

Les parties des fouliez où font paffez les rubans

qui lient le foulié fur le coup de pié.

* Oreille de canon. [ Braccharum ténia auricu-

latee.'\ Terme de Tailleur. C'eft un morceau
d'étofe embélie de rubans

,
qu'on atache aux

cotez des roïales , des efpagnoles & des culotes

qui font des fortes de haut de-chauffe. ( Oreilles

de canon fort enjolivées. )
* Oreille de halot. [ Auris farcinœ. ] Terme

à'Embaleur. C'eft le coin de la toile qui envelope

le balot , & que l'embaleur laifle en forme

d'oreille
,
quand il coud la toile , afin que par

cette oreille on puiffe prendre le balot pour le

iremuer. ( Prendre par les oreilles , ou par les

coins. Il y a quatre oreilles à un balot. ) On les

iapelle aufli des coins.

* Oreille de peigne. [ Peclinis margïnes. ] C'eft

la partie du peigne qui eft après la dernière dent

de chaque peigne. ( Oreille de peigne rompue. )
* Oreille d'ours. [ Auricula urji fiore liiteo, ]

Fleur qui croît dans les prez de quelques Provinces

de France , & qu'on fait aufli venir dans les

Jardins. Les oreilles d'ours champêtres n'ont

prefque aucune belle couleur , & au contraire

celles des Jardins font agréables à voir. L'oreille

d'ours eft une fleur blanche , rouge , ou gris-de-

lin , qui eft fort odoriférante , & qui fleurit en

Avril. ( Oreille d'ours double
,

panachée

,

poliantée , fatinée , veloutée , &c. Plus les

cloches de l'oreille d'ours font grandes &
ouvertes

,
plus elle eft confiderée. Les oreilles

d'ours les plus rares & les plus chères font celles

qui font jufqu'à trois cloches les unes dans ks

GRE.
autres. Les Flamans ont de charmantes oreille*

d'ours, & ce font eux qui les ont cultivées

les premiers. Culture de L'oreille £ours , c. z.

Oreille. [Fo//a auriculata."] Terme ie Jardinier.

Il fe dit des melons , des concombres , des

laitues. Ce font les deux premières ftùilles qui

fortent de la graine femée, & qui font diférentes

de celles qui viennent après. (On dit les bras qui

fortent des oreilles de melon ne valent rien. On
peut planter en pépinière de petites laitues dès

qu'elles ont les oreilles un peu grandes. Quint,

Jardins , i . part. p. 1 1 1.^

Oreille d'âne , oreille de rat. [ Confolida major^

miofotis alpina latifoUa. ] Ce font des noms de
plantes. Voïez ConfoUde.

Oreilles. Ce mot entre en plufieurs façons de

parler figurées , burlefques & proverbiales, étant

pris dans laiignification iHorgane. Exemples :

Façon de pnrlcr qui choque l'oreille. [ Offenderc

aures. ] C'eft- à- dire , façon de parler rude.

Expreflion peu délicate. Ablanc.
* Cela écorche l'oreille. C'eft- à- dire, cela eft

très-rude & très-peu agréable. Scaron.

j" Les murailles ont des oreilles. [ Aucupium.

femptr fit auribus.'\ C'eft-à-dire, qu'on a beau

parler fècrètement & à l'oreille, on doit toujours

craindre qu'il n'y ait quelcun qui écoute.

•j- On dit qu'«/2 homme baijfe l'oreille , quand il

eft foible & humilié par quelque maladie ou
quelque mauvaife fortune.

f On dit d'un homme qui revient fain & fauve

de l'armée , qu'il en a raporté fes oreilles. Oreilles

de Midas fe difent de ceux qui ont de grandes

oreilles.

t * Ilfera le diable à quatre Jî cela vient à fes

oreilles. C'eft à-dire
,

qu'il fera du bruit s'il vient

à oùir parler de cela , s'il fait cela. AloUére.

{ * Fiens ça ne tefais point tirer l'oreille. C'eft-

à-dire , ne te fais pas contraindre , ni violenter.

Ablanc. Luc.
\* Ne m'échaufei pas les oreilles. [ Ne me

infiiga. ] C'eft-àdire , ne me mettez pas en

colère.

•{• Les oreilles lui cornent. [ Illi tinniunt aures.
]

C'eft-à-dire, il croit entendre ce qu'il n'entend

pas. A'ïol.

j- * Prêter roreille aux fleurettes. [Aurem adver-

icre.'\ C'eft-à-dire, écouter les cajoleries. Sar.

Poïf
* Ouvrir les oreilles. [ Aures habere patulas. ]

C'eft écouter avec attention. Fait. Poéf.

* Fermer l'oreille aux difcours de quelcun. [Clau-

dere aures.'] C'eft-à-dire, n'écouter point ce

qu'on nous dit. Ahl.

J-
* Cela efl entrépar une oreille , & forti par

l'autre. C'eft-à-dire
,
qu'on n'a rien retenu de ce

qu'on nous a dit
,

que cela a paffé fort vite.

* Avoir l'oreille du Prince.
\^
Molles & faciles

apud Principem aditus habere. ] C'eft-à-dire, être

favorablement écouté du Prince.

f * Faire la fourde oreille. [ Ad monitafurdum

effe. ] C'eft-à-dire , faire femblant de ne pas

entendre.

f
* Fentre af&mê n'a point £oreille. [ Jejunus

venter non audit verba libenttr. ] Proverbe pour

dire qu'une perfonne qui a faim ne s'amufe pas

à oiiir des difcours , & ne fe raffafie pas de

paroles.

t
* Tenir le loup par les oreilles. [ Auribus

lupum tenerc.\ Proverbe. C'eft n'être pas affuré

de venir à bout de fon deffein.

\ * Mittrt
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•}•* Mettrt à qudcun La pua à rordlk. [Àrreclas

auTis haberc. ] C'eft lui dire quelque chof'e qui

excite en lui du defir , de la crainte , ou des

foupçons.
•}" * Il feco'ûi Us oreilles de tout et quon lui dit.

[ Surdœ ad omnia funt aurcs. ] C'ell-à-dire , il

ne s'enfoucie point , il le méprife.

f * Le vin d'une oreille, [ Bonœ nota vinum. ]

C'eft le bon vin. Le vin des deux oreilles. C'eft le

mauvais. [ Pefjimx nota vinum. ]
•j" * Il ejt endetté juj'ques aux oreilles, \_JEre alieno

ohrutus eji.
]

f // eji croti juj'ques aux oreilles. C'eft-à-dire
,

il s'eft extrêmement croté.

* Se grater Coreille. C'eft au figuré une marque
de chagrin.

\ Igo^ Donnerfur les oreilles à quelcun. C'eft
,

en ftile du Peuple , batre quelcun , le châtier.

Caftelvetro a dit afirmativement dans fon expli-

cation du Sonnet de Pétrarque qui commence
par ces mots : Non dal Hij'pano

,
que ce que

1 on dit communément de l'alpic
,

qu'il fe bouche
une oreille de fa queue , & fe tient l'autre contre

terre afin de fe défendre des enchantemens du
magicien qui entreprend de le faire crever par la

force defes paroles , eft une erreur grolTiérequi

ne fe lit point dans les bons Auteurs. Il faloit

qu'il eut oublié un endroit de fon Bocace : Cofi

aile parole torecchi chiudendo , corne afpido alfuono

d'alC incaruatore , & qu'il ne fe fouvint pas des

témoignages de faint Auguftin , & de faint

Jérôme
,
qui confirment cette opinion populaire,

à propos de ceverfet de David que Mr.l'Évêque
de Vence a ainfi traduit : -^

Quand la colère ies enflâme ,

{ Et qu'une déteftable erreur

Se rend maitreffe de leur cœur.
Un ferpent a moins de fureur.

Comme un alnic bouche l'oreille

A la voix du l'âge enchanteur ,

Ainfi quand quelcun les confeiUe
,

Ils font lourds , s'il n'eft pas flateur.

Apologie de Coflar ,
pag, iiç).

Couper les oreilles à quelcun, C'eft une ven-

geance cruelle & ignominieufe. Voiture a dit

dans fa Létre à M. le Prince, que la mort n'avoit

point d'oreille. Il raconte enfuite comment elle

eft devenue fourde :

Dès le tems qj 'Orphée harpa

Si doucement qu'il l'atrapa ,

Et qu'il lui fit rendre Euridice ,

Le noir Pluton les lui coupa ,

Et les conduits en étoupa ;

Ce fut une grande injudice ;

Depuis on a beau la prier
,

Beau fe plaindre , hurler& crîer i

Blâmer la rigueur de fes armes ,
•

Tout ce bruit n'eft point entendu ;

Pour nos plaintes & pour nos larmes
;

Pour nos cris , & pour nos vacarmes
,

On ne voit rien qu'elle ait rendu.

Oreille, Oreillée, ad/, [Delpkinus

coccinus crijlâ & aiiribus argenteis, ] Terme de

Blafon, Il fe dit des Dauphins , &c. lorfque les

oreilles font d'un émail diférent de celui du corps.

Oreiller, f, m. [Pulviaar, pulvinarium.^

Prononcez oreille, C'eft une taie remplie de

duvet , couverte d'une autre taie plus fine

qu'on met fur le chevet du lit , & fur quoi on
pofe fa tête pour dormir , ou repofer. ( Un bon
oreiller. )

Oreiller. C'eft auftî un couffin ou carreau ,

dontfe fervent divers ouvriers pour fabric^uer à

Tome II.
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la main leurs ouvrages , comme dentelles

^

guipures
, &c. C'eft aulfi chez les Couteliers^uné

efpéce de couffin de toile, remplie de paille
d'avoine

, ou de bourre
, que ces ouvriers

mettent fur le chevalet de leur roue à remoudre
,

afin de n'être pas incommodé dans la fuuation
contrainte où ils font en remoulant.
Oreillette,// Petit linge qu'on met

derrière l'oreille d'un enfant lorfqu'il y a quelque
chofe d'écorché , & cela de peur que le mal
n'augmente. ( Il faut mettre une oreillette à cet
enfant. )

Oreillette. [ Juricula, ] Il fignifie auffi un
petit cercle de métal

, que les femmes qui ne
veulent pas fe faire percer les oreilles v
apliquent pour foutenir les boucles & lespendans
d'oreill^^

Oreillon. Terme de Fortification. "Voïez
Orillon.

Oreillons, / m. [ Aurium fluciio, ]
Sorte de fluxion qui fe jette fur l'oreille , ou
autour de l'oreille

,
qui fe fait fentir fur les

mâchoires. ( Avoir les oreillons.
)

Oreillons , ou orillons. Ce font les rognures
des cuirs , ou peaux de bœufs , vaches , mou-
tons , &c. dont on fe fert pour faire la cole
forte. ,
Orellane, /. / Plante qui croît en

quelques lieux du continent de l'Amérique, Elle

fe cultive en la même manière que l'indigo , en
lui donnant à peu près les mêmes aprêts. On ea
tire une teinture qu'on nomme auffi orellane

comme la plante.

f Oremus, // Mot d'Églife qui eft

Latin , & fignifie prions. Il veut dire prière;

( Une belle oremus.

Le chantre auï yeux du Chœur étale fon audace.

Chante les Oremus ) &c.
Defpràaux, Lutrin, ci.)

|?a^ O r E R. Vieux mot. C'eft prier. Lé
Roman de Vacce :

Pour Dieu prier & pour orer

Et pour la bataille êtes garder.

fORES, adv. [^
Jtqui

, fed. ] Vieux mot
qui veut dire préfentement , & qui quelquefois a
encore cours dans le burlefque.

Ne faites pas tant la proiiefle

Ores que le texns n'en efl pas.

\ Ores que. Conjonftion hors d'ufage. Dites

bien que , encore que.

O R F.

Or FELIN. Yo'kz Orphelin,

Orfèvre,// [ Aurifex. ] C'eft celui qui

travaille en or & en argent, & qui fait de
pkifieurs fortes d'ouvrages avec ces métaux. (Un
riche Orfèvre. Un bon Marchand Orfèvre. Les
Orfèvres font obligés par Arrêt du Confeil de

1641 . à païer le droit de marque au Roi
,
pour

les ouvrages d'or & d'argent neufs qu'ils

fabriquent , & pour la vieille vaifl'elle qu'ils

revendent. Us doivent enregiftrer jour par jour
,

par poids & par efpéce feulement , la vaiflelle

qu'ils achètent , celle qu'on leur porte pour
racommoder , & celle qu'on leur donne pour
nantiflement , & en communiquer le règître au
Fermier qui a la ferme du droit de marque. Ils

Eeeee
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donnent quarante fous pour chaque marc

d'argent neuf, & huit écus pour chaque marc

d'or qu'ils fabriquent

.

Orfèvrerie, Orfévrie,/./ [Jurl-

f.ciaars, aurificium.] Régulièrement parlanton

doit dire orfèvrerie , néanmoins pour une plus

grande douceur plufieurs difent orfévrie. h'orfe-

vrerie fignifie le commerce & le trafic de

rOrfévre. Marchandife à'Orfivre. ( Un habile

Académicien qui a traduit les Dialogues que

Ciceronadreffe"àfon frère Quintus , a écrit.

Dialogue premier ,
page 85. « Si VOUS aviez envie

» de voir les ameublemens & les pièces i^orfévrt-

M rie , vous prieriez le maître du logis. )

Orfèvrerie fe dit encore du corps des Orfèvres ,

qui ell le dernier des fix corps des Marchands de

Paris. *
Orfévresse

, // Femme ou veuve d'un

Marchand Orfèvre.

Orfraie, / m. [Offlfraga , haliœetus.
]

Sorte à'oifeau de rapine de couleur brune , qui a

les jambes courtes & couvertes d'écaillés , &
fes ongles ronds

,
qui mange le poiflbn d'étang &

de mer , & qui a un cri fort lugubre. ( Ce n'eft

pas un cigne de nos canaux, c'eft un orfraie de

nos rivières. ) Voïez Bal:^ac , Barbon.

QrfrOI, f. rn. \_Sacr(B irabece ornamenta

anteriora. ] Terme de Chafublier, Ce font les

ornemens de devant des chapes qui font d'ordi-

naire femez de broderie. C'eft le milieu des

chafubles, qui dans les beaux ornemens, eft

le plus foavent embéli de broderie. ( Un be!

orfroi. )

§^ Les Anciens ont dit orfray. Bore! araporté

quelques endroits des anciens Poètes pour l'intel*

ligence de ce terme. Le Roman de la Rofe ;

Si eut le corps bel & dongié

,

D'orfrayes eut un chapel mignot

,

Un chapel de rofe , tout frais

Eut deflus le chapel d'orfray.

Et ailleurs :

Et un chapeau iorfray tout neuf
Le plus beau fut de dix-neuf.

» J'eftime ( dit Borel ) que c'eft la broderie

'A d'or brochéjOU le bord & parement des autels,

»> écharpes & robes , & qu'il vient , non de
vi orfèvre , mais de aiirum Phrygiurn , comme l'a

yt remarqué Ménage. »

O R G.

Orgagis. Toile blanche de coton , qui
vient des Indes Orientales. On l'apelle ainfi du
lieu cil elle fe fabrique.

0_R G A N D I s. Sorte de mouffeline , ou toile

de coton.

Organe, /. m. {Orgarturtp^ médium, modus."]

Il vient du Grec. Terme A'Anatamie. C'eft une
partie qui a une figure propre à faire l'adlion à
laquelle elle eft deftinée. ( Organe principal.

Organe extérieur ou intérieur. L'œil eft un
organe , & fon adion eft la vûë. De tous les

organes deftinez aux fonftions des animaux , les

organes des fens font les moins connus.
* Après les Apôtres , les Saints Pères ont été

les organes du Saint Efprit.

La fience eft ^organe le plus nécefl"aire pour la

conduite & pour l'inftruâion des hommes.
PatrUy Plaidoiè^.

)

O R G.

OrganEAU. Voïez yirganeau.

Organique, adj. \_Organicus , infirumen-

taUs.'\ Terme à!Anatnmie. Ce mot vient du Grec.

Inftrumental. Qui eft d'inftrument. Qui eft fait

par organe. Qui vient de quelque organe. Qui
eft utlleàl'adion. Qui a des organes. (L'homme
eft un corps organique animé. Les mufcles font

des parties organiques. Aftion organique. )
Organisation, f! f. Aftion d'orga-

nifer le chant. Les périélèfes n'ont point d'autre

origine que Vorganifation du chant que l'on

vouloit faire fentir.

Organisé, Organisée, adj. [ Figu-

ratus , abfolutus. ] Terme à^Anatomie. Qui a

les organes néceffaires. ( Corps organifè.
)

Oz-^a/îi/i' fe dit auffi des fons. On apelle/o/z.î

organifè::^ , les fons qui font acompagnez de

quelque modulation. On le dit aufli des fens,

( Cet homme a les fens bien organifez.
)

Organiser, v. a,
\_ CorpusJuis numeris

partibufque abfolvere. ] Il fe dit en parlant des

corps. C'eft animer un corps & en former les

organes. ( Organifer un corps. )

Organifer eft aufli neutre. { Le corps humain

commence à s'organifer dans le ventre de la

mcre. )

Organifer , v. a. C'eft aufli joindre , unir une

petite orgue à un claveflîn , ou à quelque autre

inftrument femblable , en forte qu'en abaiflfant

les touches de cet inftrument , on faflie joiier

l'orgue en même tems ( Organifer un claveflin

une épinette. Un claveflTin organifè , une épinette

organifée. )

Organijèr le chant. C'eft y inférer de tems en

tems des acords à le tierce.

Organiste, /. m. [ Organicus cantor ;

oroanarius. ] Celui qui touche l'orgue pendant le

fervice divin. ( Un bon organifte. Un favant
,

habile , excélent organifte. )

Organifè. [ Organarius. ] Ce mot eft féminin

quand on parle d'une fille ou d'une femme qui

joue de l'orgue. ( I! y a eu à i'Abaïe au Bois une

excélente organifte. )

Organsin, /. m. \_Organfînum fericum

prxparatum. ] Terme de Manufaclure de foie.

C'eft de la foie torfe aprêtée & bien conditioa-

née
,

qui a pafl^è deux fois par le moulin. Cette

préparation donne aux brins de foie une élafti-

cité qui les rend propres à obéir aux difèrentes

extenfions qu'ils foufre.nt fur le métier lors de la

fabrication de l'ètofe. ( Les plus belles étofes ,

les fils du velours & du fatin doivent être faits

à'organpn de Boulogne. ) Ce mot vient de

l'Italien organfïno.

Orgasme,/ m. Terme de Médecine.

Go^ement , agitation & mouvement impé-

tueux des humeurs excrémentitielles & fuperfluës

dans le corps humain, qui cherchent à s'évacuer.

Orge. [ Hordeum. ] Quelques-uns font ce

mot féminin , mais les meilleurs Auteurs le font

mafculin. L'orge eft une plante qui jette une

fimple tige avec des feiiilles longues & larges, ic

qui porte fon grain au haut de fa tige dans un
épi. ( Les orges font beaux cette année. L'prge

eft en foureau. )

Orge. Graine d'orge. ( Cet orge eft beau &
gros. L'orge eft nourrifl"ant. La Chamb. )

Orge mondé, [ Hordeum glumd exemptum. ]

C'eft de l'orge dont on a ôté l'ècoiTe , & qui elt

propre pour rafraîchir & faire de la tifanne.

\ IL a bien faitfes orges. C'eft- à dire, il a b'cn

gagné. Il a bien fait {t% afaires.
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f // faut mourir petit cochon ,
/'/ r^y a plus

d'orge. C'eft-à dire , il n'y a plus moïen de

reculer , il faut abfolument paffer le pas.

Il faut bien fe garder en paflant à Lagny
,
qui

eft à fix iieuës de Paris , de demander combien

vaut l'orge.

* Grain d'orge. On nomme quelquefois de ce

nom la grandeur d'une ligne qui efl la douzième

partie d'un pouce.
* Grain tTorgè. [ Typiis hordearius, ] Terme

^Imprimeurs. Ils nomment a nli les notes de

plein chaht qui font en lozange , & qui valent la

moitié d'une mefure.

* Futaine à grain d'orge. [ Textum xilinum

granis refperfiim. ] C'eft une forte de futaine

figurée , & qui a des figures faites comme des

grains d'orge.

Orgeat, f. m. [ Aqua cum hordeo cocla.
]

Ternie de Limonadier. C'eft de l'eau d'orge, où il

entre de la femence de melon, du fucre fie quelque

eau de fenteur. ( Les Limonadiers font l'orgeat

& le vendent vingt fous la pinte. L'orgeat eft

fafraîchilTant. Boire un verre d'orgeat. Pâte

d'orgeat. )

Orgies, /. / Mot qui vient du Grec.

[ Baccki facra trieterica ] qui veut dire Fête de

Bachus. ( Méprifer les orgies de Bachus. Benfer.

Rondeaux. Les Pères reprochent aux Païens ces

cérémonies infâmes & ridicules des orgies, parce

qu'en éfet les orgies méritoient d'être blâmées.
)

Orgies. [ Bacchicum carnien. ] Petit Poème
François à la loiiange de Bachus , ou du vin.

(S. Amant a fait un Poëme qui a pour titre

Orgies. )
Orgues. [ Organum. ] Ce mot eft mafcuUn

au fingulier , mais au p'iJriel il eÛfàninin. C*eft

un inftrument de mufique qui eft compofé d'un

fommier , de tuïaux de bois , de plomb , ou de

très- fin étain
, qui font diverîes fortes de jeux

,

qui s'ouvrer.t par le moïen des régîtres. Il eft

compofé aufil de claviers , de pédales , de

fouflets , de porte-vents , & de plufieurs chofes

qui toutes enfembie contribuent à faire une
harmonie propre à chanter les loiianges de Dieu
dans l'Égllfe. ( Un orgue portatif. De belles

orgues. De^bonnes orgues. Acorder l'orgue.

Joiier tendrem-^nt de l'orgue. Toucher l'orgue,

Merf. Un tel a l'orjrue de S. Méri , ou touche

l'orgue de S. Méri , c'eft -à-dire , il eft organifte

à S. Méri. Ouvrir les volets de l'orgue , ou les

fermer.
)

On apelle auffi orgues , le lieu de l'Êglife où
font les orgues. ( Aler aux orgues. )

* Orgues, [ Machina belUca ex tubis catapultà-

tariis compojita. ] Ce font plufieurs canons ajuftez

enfembie fur un afut à deux roites
,

qui fe

tirent avec un feul feu
,

qui va en ferpentant.

11 y en a quelques-unes qu'on apelle à boites , &
on les charge par la culaffeavec leurs chambres.

* Orgues. [ Cataracta.^ Terme de Fortification.

Ce font de longues & de groffes pièces de bois

ferrées par le bout , détachées les unes des

autres , & fufpenduës par des cordes au delTus

des portes d'une Ville pour les laifler tomber à

plomb fur le paffage , & empêcher l'ennemi

cl'cntrer. ( Les orgues doivent être préférées aux

lierfes. )
Orgues. [ ColUquix.'\ Terme de Mer. Manières

de goutiéres le long des tillacs & des fabords

pour l'écoulement des eaux.

OrcuMil./w. [ Supérila
, fafius, elatio,

arrogantia. ] Prononcez orgueuil. Ce mot fignifie
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vanité

, & fe prend toujours en maUvaife part ^
à moins qu'il ne foit acompagné de quelque épi-
téte qui le relève. ( H y a unfot orgueil & urt
noble orgueil. L'orgueil eft égal à tous les
hommes. Être enflé d'orgilëil. Rabatre quelque
chofe de fon orgueil. Abl. Arr. l. y. Mettre au
jour fon orgueil. Rabaifler l'orgueil de fes
ennemis. AU. Ret. l. S. c.3.

Et dans le cœur de l'homme un orgueil inconnu
L'atache à foûtenir ce qu'il a foûtenu.

Genefl.

Si l'on vous avoit peint , vous verriez d'un coup d'ceil
Que vous auriez grand tort d'en avoir de l'u/guei/.

Bourf. Efop. )

* Orgueil. [ Altitudo. ] Ce mot en poëfie ^
veut dire quelquefois hauteur. ( Aplanir l'orgueil

des montagnes. Voit. Poëf. )
Orgueil, f. m. [Hjpomoclion.] Terme d'Artifan.

Pierre , ou billot qu'on met fous un levier pour
l'apuïer deflus. Et c'eft le centre de fon mou-
vement. On l'apelle auffi cale. 0:^an. Dïcl. Mat.
Orgueilleusement, adv. [ Superbe,^

arroganter. ] D'une manière orguëllleulé. Avec
orgueil. Fièrement. ( Il parle fort orguëiUeu»
fement )

Orguëillïeux , Orgueilleuse i
ttdj. [ Superbus , arrogans , tumidus. ] Vaini
Fier. Altier Superbe. (Il eft fotement orgueilleux.

Elle eft extrêmement orguëilleufe. Elle eft

orguëilleufe de rien.

Orgueilleux
, /. m. Celui qui a de l'orguëil^

( C'eft un fat , & un orgueilleux.

Qu'ont-ils gagné ces éfprits orgueilleux

Qui menaçoient d'armer la terre entière ?

Ils ont vu de nouveau refferrcr leur frontière.

Racine. )

Orguëilleufe
, f. f. Celle qui a de l'orguëifi

( C'eft une orguëilleufe. )
Orgueilleux , ad/. On le dit des chofes que

l'orgueil fait dire ou faire. ( Une réponfe orgueil'"

léufe , une entreprife Orguëilleufe & téméraire.)

Orgueilleux fe dit poétiquement de certaines

chofes inanimées , comme font la mer , les!

flots , les montagnes. { L'orgueilleux Apennin ,

les flots orgueilleux , les cimes orguëilleufes des
montagnes.

)

S'enorgueillir, v. r. [Superbire. 1
Devenir fier , fuperbe & vain. ( Il commence
à s'enorgueillir un peu trop. )

ORI.

O r I B ù s. Terme populaire qui fé dit ironi-

quement en cette phrafe : Poudre à'oribus, pour
fe moquer des Charlatans.

Oriculaire. Voïez jeuriculaire.

Orient, f. m, [Oriens. ] C'eft un des

quatre quartiers du monde à l'endroit du Soleil

levant. La partie du monde où le Soleil fe lève.

( Ce nombre prodigieux d'hommes dont vous
avez épuifé l'Orient, pourroit. Faug. Quint. l.j.^

Les Langues d'Orient & mortes & vivantes ,

Celles de l'Occident vulgaires & favantes

Etoient dans fa mémoire avec ce qu'elles ont

De lavant , de poli j de rare , & de profond.

Rel. de la mon de Defc. )

Orient. Partie qiti regarde les régions Orien-

tales. ( LaGaule Belgique regarde le Septentrion

& l'Orient. AU. Cef L 1. )

£ e e e e ij
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Orient. Terme ^Aflronomit & de Géographie'.

L'une des quatre parties de l'horifon à l'endroit

où le Soleil fe lève lorsqu'il eft dans l'Equateur
,

qui eft le tems des équinoxes. Il y a encore un

Orient tHÈti , & un Orient (CHyver. VOrient

d'Été, c'eft l'endroit de l'horifon, où le Soleil

fe levé lorsqu'il entre au figne de l'Écrevifle

,

qui eft le tems où fe font les plus grands jours.

L'Orient d'Hyver, c'eft l'endroit de l'horifon où
le Soleil fe lève lorfqu'il entre dans le figne du

Capricorne
,
qui eft le tems où les jours font les

plus courts. Ces Oriens d'Été & cCHyver ne font

pas également éloignez en tous pais de ^Orient

des équinoxes; mais cet éloignement eft d'autant

plus grand que la Sphère eft plus oblique , c'eft-

à-dire
,
que le pôle eft plus élevé fur l'horifon ,

ou que les pais font plus éloignez de la ligne

équinoxiale.

Orient. Terme de Géographie. Ce mot fe dit en

parlant de cartes Géographiques. C'eft le côté

de la carte que nous avons à notre main droite

lorfqu'elle eft devant nos yeux.

Orient. Se dit figurèment des jeunes perfonnes.

Un jeune Prince brille dans fon orient. Une
beauté dans fon orient qui commence à paroître

au monde.
Oriental, Orientaie, ad]. [Orien-

talis.
]
Qui eft à l'Orient

, qui vient de l'Orient,

Qui eft d'Orient. ( Les Indes Orientales. L'O-
pale Orientale eft fort belle. Langues Orientales.

Vent Oriental. Océan Oriental. )
Oriental , Orientale , adj. Qui eft tourné vers

l'Orient. ( Quadran Oriental. )
O R I E N T A U X , /. /n. ;>/. [Orientales populi."]

Ce font les peuples Orientaux qui habitent les

païs qui font à notre Orient. ( Les Orientaux
font vains & faftueux. S. Evnmont. )
Orienter, v. a. [ Ad oriemem difponere ,

ventre. ] Terme de Géographe. Marquer fur une
autre carte de Géographie la vraie fituation des

parties de la terre à l'égard de l'Orient & des

autres quartiers du monde. ( Orienter une carte.

Carte bien ou mal orientée. )
On dit auffi , orienter les voiles. C'eft les

brafler de telle forte qu'elles reçoivent le vent.

Acad. Franc,

S'orienter , c'eft reconnoître l'Orient , & les

trois autres points cardinaux du lieu où l'on eft.

( Je n'ai pas eu le tems de m'orienter. Orientez-

vous. )
S'orienter , fe dit auflî d'un homme à quî on

parle d'une afaire qu'il n'entend pas bien , & qui

n'a pas eu le tems de reconnoître de quoi il

s'agit. ( Il n'eft pas encore au fait , il faut le

laifter s'orienter. On dit encore s'orienter , pour
Signifier examiner les méfures qu'on prendra.

( Il faut que je m'oriente , avant de me déter-

miner. )
Orienté, partie. Un plan bien orienté ,

une carte bien orientée.

Orienté , fe dit anili de la fituation d'une
maifon , de fon expofition à l'égard de l'Orient

& des autres points cardinaux. Cette maifon
eft bien orientée : cette maifon eft mal orientée.

Orifice,/. OT. [Os, orifiàum.] Terme
d'Anatomie. Entrée. Bouche. Ouverture. ( Ori-
fice intérieur de la matrice. )

Orifice , fe dit auffi de certains vaiffeaux de
verre , &c. dont l'entrée eft étroite. ( L'orifice

d'un matras. L'orifice d'une retorte. )
Oriflame,//. [ Auriflamma. ] L'Ûri-

flame étoit l'enfeigne générale de France. On
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Papelloît oriflame à caufe des fiâmes d'or dont
elle étoit toute pleine. Elle étoit dans l'Églife de
faint Denis en France , & elle n'en fortoit que
quand on aloit à quelque grande expédition. Le
Roi la recevoit des mains de l'Abé de faint Denis
avec grande cérémonie & grande dévotion , &
il la faifoit porter devant lui par le plus vaillant

Chevalier de fon armée. On nommoit ce Che-
valier la garde de l'oriflame , & cette charge

étoit fort confidérable. Du Tillet , Recueil des

Rois de France , &c. L'oriflame eft apellée par
quelques-uns la tanière Saint-Denis. Elle étoit

éfeftivement en forme de baniére de proceflion ,

d'une étofe rouge femée de flames d'or , longue
d'environ douze piez

, pointue & fendue par le

bas , & atachée au haut d'une lance. Mènerai ,

Hifioire de France , Fie de Philippe Augujle , écrit

que l'oriflame étoit gardée par les communes.
On ne ceflTa de la porter à la guerre que fous

Charles VI. où elle difparût à la bataille de Ros-

beCi Quelques anciens Hiftoriens & quelques

anciens Romans François apellent l'oriflame

,

enfeigne Roïale , baniére de France , orijlor &
orifiour , & ils difent porter Corifiour. Un tel

Chevalier portait Porifirur.

ffo^ L'oriflame, dit M. Galand , eft la baniére

de faint-Denis ; on l'apelle Oriflame , à caufe

de l'éclat des flames d'or dont elle eft parfemée.

Guillaume Guiart, en fon Roman des Roïaux
lignages :

Orîflame eft une baniére

Aucun poi plus forte que guimple
De cendal roujoiant £«; fimple

Sans pourtraiture d'autre aôaire.

Ce qu'il ajoute , nous inftruit de plufieurs

circonftances :

Li Roy Dagoten la fit faire

Qui faint Denis ça en arriére

Fonda de fes rentes premières J

Si comme encore appert leans ,

Et chaplets des mefcreans ,

Devant lui porter la faifoit

Toutefois qu'aller li plaifoit

Bien attaché en une lance
,

Penfant qu'il euft remenbrance

Au ravifer le cendal rouge •

De celuy glorieux guar rouge.

Lorfque dans les grandes néceffitez les Roîj
avoient recours à Saint Denis , ils commen-
çoient par des prières qu'ils faifoient à Nôtre-
Dame de Paris : ils aloient enfuite à Saint Denis,
où aïant été reçus folennellement, ils décendoient

fans chaperon & fans ceinture dans les lieux

fouterrains où l'on avoit enterré les corps des

Saints Martirs, & où l'on confervoit 1 Oriflame,

lequel étoit remis par l'Abé de Saint Denis entre

les mains du Roi , qui le donnoit au Comte du
Vexin , comme premier Vafal de Saint Denis ,

& le portoit fur l'Autel , où fouvent le Roi le

mettoit lui-même. Cette cérémonie étoit'acom-

pagnée de plufieurs prières , & de plufieurs

bénédidions. Le Comté du Vexin aïant été uni

à la Couronne par Loiiis le Gros , le Roi le

donnoit à qui il vouloit ; & , comme dit Jean

Juvenal des Urfins dans la vie de Charles VI.

à un chevalier loial
, prud'homme & vaillant. On

dit que celui qui étoit choifi pour porter l'Ori-

flame , fe confeflToit
,
prenoit l'Euchariftie , &

faifoit ferment de la garder fidèlement. L'origine

de rOriflame eft très-obfcure , on en raporte

plufieurs époques : & quant k la forme , on lit
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dans Tâncienne Chronique de Flandres ," ch. 6f,
Cfue dans la bataille de Caflel fous Philipe de

Valois , « Meffire Miles de Noyers étoit monté
y> fur un grand deftrier couvert de haubergerie ,

»» & tenoit en fa main une lance, à quoi l'Oriflame

> étoit attachée , d'un vermeil famit à guife de

» gonfanon à trois queues , & avoit entour

>» houpes de verte foie. » Il ne faut pas être

furpris fi les ennemis de la France ont tâché de

perfuader que l'Oriflame étoit une fable. Meyer,
dans fon hiftoire de Flandres , dit que les anciens

Gaulois avoient certains étendarts que l'on gar-

doit dans le temple de Minerve , d'où on ne les

retiroit que lorfqu'il s'agiflbit de quelque grande

entreprife : mais il eft convaincu de menfonge ,

lorfqu'il parle de la bataille de Monts ; car il dit

que l'Oriflame fut prife & déchirée par les Fla-

mans , dans cette bataille , où Anfelme de Che-
vreufe qui la portoit , perdoit la vie. Les Hifto-

riens de ce tems-là font mention de la mort de

Chevreufe , & de la perte de l'Oriflame, mais

d'une manière qui ne la déshonore point , non
plus que celui qui la portoit. Guillaume Guïart

qui fe trouva dans le combat a dit :

AniTiau le fieur de Chevreufe
»

Si fut , comme nous aprifmes >

Efteint en fes armes mefmes

,

Du trop grand chaleur & retraite

Et {'Oriflame contrefaite ,

Chai à terre , & la faifirent

,

Flamans
, qui après s'enfuirent»

Galand indigné de l'impofture de Meyer , a

taporté plufieurs autoritez convaincantes de

l'exiftence de l'Oriflame fous plufieurs Rois qui

ont vécu après cette bataille. Il paflTe enfuite

dans l'examen de la queftion qui a partagé nos

Hiftoriens , fi l'honneur de porter l'Oriflame

étoit une Charge de la Couronne ? Il foutient la

négative. Au refte , il ne faut pas confondre

l'Oriflame avec la baniére ou cornette blanche
;

car l'Oriflame étoit bien plus refpeftée , & on
ne la portoit que dans les grandes aftions : & la

baniére ou cornette blanche étoit toujours por-

tée dans les Armées. On pourra voir les preu-

ves fur lefquelles il fe fonde.

Origan, /. m, \_Onganum.'\ Plante qui

pouflie plufieurs tiges de la hauteur de deux ou
trois piez , dures

,
quarrées , velues. Ses feiiil-

lesreflitmblent à celles du calament, & les petites

à celles de la marjolaine ; les unes & les autres

ont un goût acre & aromatique ^ & une odeur

agréable. Ses fleurs naiflent dans des épis grêles

& écailleux ; elles font petites, de couleur incar-

nat & blanche. Sa femence eft prefque ronde S>c

menue. L'origan eft propre pour les obftruftions

des poumons , du foïe , de la rate , dans la toux

& l'iaere. /. Baud,

Originaire, adj. {Or'mndus , ortus.'] Qui
tire fon origine de. Qui prend fon origine de.

( Les Bonzi font originaires de Florence. Mot
originaire de Grèce. Jibl. )

Originaire, [ Ingenitus ,
patrius , ingencratus. ]

Il fe dit des défauts de la nailTance. ( Vice origi-

naire. Maladie originaire. )

Le Demandeur originaire. [ Primas petitor.
]

Terme de Palais. C'eft celui qui a fait la pre-

mière demande ,
qui a le premier intenté le

procès.

Originairement, adv. [Jb ortu.} Qui

eft d'origine d'un certain lieu ,
qui vient d'ori-

gine > d'un certain lieu , ou de certaines gens.

( Les Meflieurs Fouquets font originairement
d'Anjou. Le Comte de Buffi. )

Original,/ m. [Archetypus,, exemplar.] Chofe
qui eft première en fon genre. Écrit dont on tire

copie. ( Il fit copier toutes les lètres de fa mai-
trèfle , puis il alla montrer les originaux. Le
Comte de Bujfjl, Montrer dans l'original. Cela eft:

dans l'original Hébreu.
Pendant qu'on difputoit pour une médaille du

Roi, & que le Roi devoir donner lui-même à
celui qui feroit miaux un fonnet en bouts rimez »

une Demoifelle fit ces vers :

( Un cœUr comme le mien ne veut point de médaille v
Sans le fouverain bien tout me paroit un mal

,

Promettez-moi l'ori^ina/ ,

Si vous voulez que je travaille.

Bourf. Litre. )

Original , fé dît auflî des peintures & fcuîptii=

fes , &c. Ce tableau eft un original. J'ai plu-

fieurs originaux des plus fameux Peintres, j'ai

des deflins originaux. Ce tableau eft tiré fur

l'original. Cette ftatuë eft faite d'après l'original

qui eft à Rome. Cette copie aproche de l'ori-

ginal.

Original, Ce mot eft encore dans un fens urt

peu diférent de celui dont on vient de parler.

( Ainfi on dit & on écrit tous les jours. Savoir
une chofe d'origi/âll. Voit, po'éf. C'eft- à-dire ^

favoir une chofe de fource , favoir une chofô
certainement & de ceux qui la favent à fond &
avant tout autre. )

* Original , f. m,
[^
Ingenium prorfusJlngulare. ]

Ce mot fe dit en riant d'une perfonne qui a
quelque chofe de fingulier & d'oin peu extrava-

gant dans l'efprit. ( Gui Guillot , Médecin ima-

ginaire , eft un original achevé. )
* Original , f. m. Ce mot fe dit en bonne part,

& veut dire
^
qui eft le premier par excélencé

en une forte de chofe. ( Voiture eft l'unique

original des chofes galantes Pelijfon j Préface fur
les Œuvres de Sarafin, Job eft un original de
patience. Ce n'eft qu'un foible original de
loiiange & de raillerie. Main, po'éf )

Original f originale f adj, [Originalis.^Ct mot
fe dit des pièces premières & fondamentales

d'une afaire : il fe dit aufli des langues & des

poids qui fervent de modèle pour tous les autres

poids. ( Ainfi on dit , les pièces originales

d'une afaire. Les langues originales. On gardé

les poids originaux dans la Cour des monoies
de Paris.

)

* Original , originale. Ce mot fe dit des per-

fonnes , des efprits & des aftions qui ont quel-

que chofe de nouveau & de particulier qui les

diftingue des autres. ( Voiture eft un AuteuU

original. Il y a peu d'Auteurs originaux.

N'a-t-on pas vu des morts aux rives infernales i

Briller de cem beautez toutes originales-

Perr.)

Penfée originale;, C'eft urié penfée qui {jaroit

tiouvelle , & qui n'a été prife d'aucun Auteur.

( Ce livre eft rempli de penfées originales. ) Lé
même mot fe prend en mauvaife part , pour

penfées fingulieres & qui tiennent un peu du ridi-

cule , de l'extravagant.

Originalité,/./ Qualité qui fait qu'une

chofe eft originale. ( Il eft bien dificile de connoi^.

tre l'originalité d'un tableau. De Pilis. )
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Originalité , fe dit auflî d'une chofe fingiiliére

;

un peu rifiicuie , un peu extravagante. ( Cet

homme eft plein d'originalitez. C'tft une origi-

nalité , &CC.
)

Origine,/../^ [^Initium
,
prindpium, origo. ]

Commencement de quelque race, ou de quelque

famille. Ce dont une chofe vient & prend fon

principe. (Origine heureufe , fuperbe , noble,

cbfcure , malheureufe. Tirer fon origine de.

Faug. Quint. Raporter fon origine aux Dieux.

j^bl. Arr. l. y. Jefus-ChrJft eft la foiirce & l'ori-

gine de tous nos biens. Jrnaud. Il fait voir que

les nerfs tirent leur origine du cerveau. Port-

Roïal , Logique ,
prcjace.

Et tout fort! qu'il eft d'utie fource divine
,"

bon cceur dément en lui fa fuperbe origine.

Dépr. Sat. /. )'

'Origine. Ce mot fe dit en parlant de langue ,

& fignifie étimologie des mots , leur dérivation.

(On dit que vous cherchez préfentement les

origines de la langue Suédoife. Boileau , Avis à

Ménage, )
ORKiiNEL , Originelle , adj. [ Pec-

catuni originis , defeclui natalium. ] Terme de

Théologie.
,

qui fe dit de la foiiillure , & de la

tache contraâée par nos premiers parens , &
décenduë dans leur poftérité ; cette foiiillure

s'apelle péché originel. ( NolB naiffons avec le

péché originel' dérivé d'Adam. )

\ * Il eft Normand & c'eft tout dire , il a

le péché originel , je ne veux nulle liaifon avec
lui.

O R I G I N E L L E"M EN T , adv. [ Al' origine.]

Dès l'origine. Dès le commencement, fPIufieurs

r.iots de notre langue viennent originellement du
Grec , du Latin , ou de l'Alemand. )

Orignac , Orignal, /. m. [ Alees. ]

L'un & l'autre fe dit au fingulier ; mais au pluriel

on ne dit qu^orignaux. Et quand on fe fert

i'orignac , on ne fait point fentir le c, L'orignac

eft uft animal aufli puiflant qu'un mulet , &
dont le mâle porte fur la tête un grand bois plat

& fourchu. Il a le cou long & déchargé , les

jambes hautes & féches , le pié fourchu & le

poil gris blanc , ou roux & noir. Sa femelle

porte un an. Il eft fujet à tomber du haut mal
;

mais lorfque cela lui arrive , il fe grate l'oreille

du pié gauche. Dans cette penfée , on croit que
le pié gauche de l'orignac eft bon pour le mal de

tête & pour le mal caduc. Sa chair eft plils

excélente que celle du cerf Denis , Amérique

,

t. I. c. 2/. raconte qu'on court l'orignal à cheval,

que le carcajou &c le renard chaflent enfemble
l'orignac , & bâtent le bois pour en trouver la

fifte. La Pologne eft pleine A'orignau.x ; & e'eft

le même animal que celui qu'on apelle Elan,

De fes peaux bien paffées on fait de bons bufles,

des tapis de table & d'autres ouvrages. Voïez
Elan.

Grillon,/ m. [Parotides.] Maladie qui

vient aux oreilles , caufée par quelque fluxion

de mauvaifes humeurs fur les glandes parotides.

Il n'eft guéres en ufage qu'au pluriel.

Orillon. [ An['a. ] Partie d'une écuelle qui fort à

la tenir à la main. ( Une écuelle à orillon. )
Orillon , f. m. [^Auris propugnaculi] Terme de

Fortification. Mafle de terre revêtue de muraille
,

qu'on avance fur l'épaule des baftions à cafemate,

pour couvrir le canon qui eft dans le flanc retiré,

& empêcher qu'ilne foit démonté par l'affiégeant.

ORÎ. ORL ORM.
Il y a des orillons de figure ronde , d'autres k
peu près de figure quarrée

,
qu'on apelle épau-

leniens. GulL'et , Art de Phomme d'épée.

Orin , f. m. [ Funictilus induis anchorarii. ]
Terme de Marine. Corde atachée par un bout
à la croifce de l'ancre

, & par l'autre à la boucle,
pour marquer l'endroit où eft l'ancre.

Ori ON
, /. OT. [Orionr\ Nom que l'on donne

à l'une des quinze confteliations méridionales. Il

y a trois étoiles fur une même ligne
,

qu'on
zpeWe baudrier d'Orion. Les Païfans les nomment
le Râteau , ou les trois Rois,

Oripeau, /. m. [ Lamina auricalchea. '\

Léton batu en feuille , dont on fe fert pour faire

des habits , des poupées & autres chofes de
petite conféquence. (Oripeau fort brillant.)

* Oripeau. Chofe qui a de l'aparence & qui eft

de peu de valeur. Chofes qui ont belle aparence,

& qui au fond ne font rien.

( Vers ramaflèz éclatans d'oripeau ,

Qui font donner la Cour dans le panneau;

Scaron , Epure chagrine, J

Oripeau. Se dit populairement pour une mala-
die d'oreille , qu'on apelle à Paris orillon. (Voïez
Orillon. )

Orizon, Orizontal. Voïez Horifon.

G R L.

O R L E , /. /K. [ Limhus aptrtus. ] Terme de

Elafon. C'eft une manière de ceinture autour du
dedans de l'écu , à quelque petite diftance des

bords. ( Porter de gueules à Vorlt (fargent.

Col.)

Orle. Terme de Marine. C'eft un ourlet autour

des voiles,

O R L E T. Voïez Ourlet.

O R M.

O R ME
, / m. [I/lmus.'] Gros & grand arbre

qui a les racines longues , les branches étendues,

la fciiille large , un peu longue & épaifl^e, le bols

dur , jaune & peu agréable à voir. ( Un grand

orme. Un gros orme.

Le jonc fert de jouet à la fureur du vent J

Et l'Orme qui réfifte en eft brifé fouvent.

Poêle anenime.
)

^tendei-moi fous Corme. Façon de parler Provi

On le dit pour faire connoître qu'il ne faut pas

compter fur les promefles de quelcun.

Ormeau, /. m, [ Ulmulus, ] Orme , oo
petit orme.

Mufe , quiftofls ces prairies ;

Et pendons à ces ormeaux

Ces ruftiques chalumeaux.

Sar. poef. )

Ormaie,// [Ulmetum, ulmarlum.] Lieu

planté d'ormes. ( Une grande orraaie, L'ormale

de Bourdeaux.

)

O R M I N , y. /77. [ Horminum coma purpurco'

yiolactâ. ] Plante qui a de grandes feiiilles larges,

qiii fent fort , & qui produit des fleurs bleues.

t O R M O I R E
,
/ /. Voïez Armoire.
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O R N.

O R N E , / wî. [ Fraxinui kum'dior. ] Arbre

qui a lecorce liffe , épaiffe & rougeâtre , la

racine avant dans la terre , & qui fe plaît dans

les montagnes 6c dans les forêts. (Un bel orne.)

Ornement , f. m. \_Ornamencum, ornatus.'\

Tout ce qui fert à orner , embéliffement, parure.

( Le quatrième jour Dieu créa le Soleil , la Lune
& les autres Aftres , & les plaça dans le Ciel ,

pour en être le principal ornement. Jofeph , l, i.

En vain , cher Fontenelle , ils fçavent prudemment
Employer dans leurs vers jufqu'au moindre ornement.

Perr.

* Pierre le chantre a été l'un des plus grands

oTmmzns de l'Èglife de Paris. La uertu & le favoir

font les plus beaux ornemens. Ahl Luc. )

Ornemens. [ Ornamenta faccrdotalia. ] Habits

&: ornemens qui fervent à l'Èglife.

( Et je fouffre à regret

Que tous les ornemens qui fervent à l'Eglife

Soient de diférens prix comme les marchandifes.

Poète anon.
)

* Ornement. [ EUgantîa , exornatio. ] Terme
de RhécoTtque. Figure qui embélit le difcours. (

Il

faut emploïer avec efprit les ornemens dans le

difcours.
)

* Ornement
, /. m. [ Omamentum. ] Terme

à.'Archiceclure. Ce font l'architrave , la frife & la

corniche. Perraut , yitruve. Il y a des ornemens

de relief, des ornemens en creux , des ornemens

de Marine,

Ornement. Terme de Peinture. Il fe dit des

peintures faites dans une galerie
,
pour fervir

d'acompagnement au fujet principal , au tableau

principal , & qui n'en fait point partie. ( Ce
peintre réuffit dans les ornemens )

Ornement. [ Ornatus. ] Terme de Blafon. Il fe

dit de tout ce qui eft hors de l'écu , comme les

timbres , les bourrelets , les lanvbrequins , les

cimiers , les fupots , coliers , manteaux
,

pa-

villons , &c.
Orner, v. a. [Omare, illujlrare , decorare.']

Embélir. Parer. ( Orner un Autel , un cabinet

,

une chambre , une cheminée.

Tantôt fur un théâtre orné de cent fontaines

Vous inftruirez vos eaux à varier les fcénes.

Ahé Régnier,

* J'ornerai ton ame de vertu & de favoir.

jibl. Luc. Orner d'une gloire immortelle, f^oit,

po'éf. Orner un difcours. )
O R N 1 É R E

, y. /. [ Orbita , rota , veftigium."]

Trace creufe que font les roues des chariots &
autres harnois fur la terre dans les grands che-

mins, ( Une grande ornière.
)

Ornithies. [ Etefia. ] Vents qui fouflent

doucement d'Orient , d'Occident , ou d'Aquilon

après l'équinoxe d'hiver.

Ornitogale, /./. [ Ornitogalon. ] Sorte

de fleur blanche en forme de grape
,
qui fleurit

en Juin , & qui commence par le pié , & qui

renferme une efpéce de petit bouton verd. (Une
belle ornitogale. )

O R O.

Orobanc HE, /. m. \_Orobanche major.,

caryophillum okns. ] Plante qui ne pouffe que

ORO. ORP. ORS. 775
des commencemens de feiiilles , & qui eft très*

bonne dans les afeftions hypocondriaques.

Or o B E
, /. / Plante dont la fémence & là

racine font de quelque ufage dans la Médecine
& pour la Teinture.

O R P.

Orphée, / m. Fils d'Apollon & de Clio;

Il joiioit , dit-on, fi bien de la Lyre
,
que les

arbres & les rochers quittoient leur place , les

fleuves fufpendoient leur cours , & les bêtes

féroces s'attroupoient pour l'entendre. On dit

figurément d'un homme qui joiie très-bien des

inflrumens : c'eil un orphie.

Orphelin, f. m.^ \Orphanus^ Qui a perdu

fon père & fa mère. ( Être orphelin de père &
de mère. Ils maffacrent les orphelins. PJ'eaume,

Le Seigneur protège les orphelins & les veu-
'

ves. Pfeaume. Rendez juflice au pauvre Si à

l'orphelin. Pfeaume.

Que du foible orphelin , de la veuve opreflee

Il avoit coniervé les droits

Perr Grifelid.
)

g!> Les orphelins font fous la proteftion dé

l'Eglife & des Magiftrats. S. Auguftin écrivant à
Félix , Ut. 2J2. nous aprend que l'on faifoit

autrefois l'Èglife tutrice des orphelins : Je nepuis^

ni ne dois confier à perfonne la fille dont il s^agit ,

que lui même a mife foui la tutelle de l'Eglife, Mr.
Peliffon a donné le titre d'enfans orphelins aux
ouvrages de Mr. Sarrazin. » Je m'al->ûre (dit il

« dans fa Préface ) que les enfans orph.-;lins ,

n tout infortunez qu'ils font d'avoir fi tôt perdu

» leur père , auront le bonheur de plaire à leuf

» patrie. »

Orpheline,/./ Celle qui a perdu fon

père & fa mère. Elle eft demeurée orpheline fort

jeune.
)

Orpiment,/, m. [ Auripigmentum, ] Mi-

néral jaune , tirant fur le brun
,
qu'on trouve

dans les mines d'or & d'argent.

O R p I N , f. m. Couleur jaune , métalique &
naturelle dont on fe fert pour peindre en migna-

ture , & qui eft une efpéce de poifon. Ceft la

même chofe qu'orpiment On fait de l'orpin blanc

artificiel , en mêlant du fel dans l'orpin naturel

,

& en le cuifant & le fublimant.

Orpin. [ ^nacampferoi.l Plante dont les racines

font formées de plufieurs tubercules blancs , &S

qui eft aftringente , vulnéraire & déterfive.

Orque , // [^Orcus.] Monftre marin. ,

ORS.

ORSE,// [ Pars finifird. ] Terme àe Mer;

dont on fe fert fur la Mer du Levant. Il fignifie

la main gauche & ce qu'on zpeUs*bas-bord iur

lOcéan. (Aler à Orfe.)

Orseille, /:/ [Aurifolium.'] Drogue dont

fe fervent les Teinturiers ,
qui eft une petite

mouffe ou croûte
,
qui vient fur les pierres &

les rochers des montagnes , & qui étant aprêtée

avec la chaux & l'urine, fait une fort belle nuance

de couleurs. Pour rendre durable la teinture

qu'on donne avec l'Orfeille à la liqueur des

Thermomètres , Mr. l'Abé Nollet a trouvé qu'il

n'y avoit qu'à laifler un peu d'air dans le tube.

O R s e r , V. n. [_ Sinifirorfum navigare. ] Alei'

à orfe. Robbe , Traité de la Navigation.

f Ors US. Sorte d'adverbe , dont on fe fert
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dans le ftile le plus bas. (Orfus , travaillons tout

de bon. )
O R T.

Or T. Terme de Douane & de Commerce.

Tefer on , fignifie péfer les marchandifes avec les

embalages.

Orteil,/, m. [Pedis pollex.] Ou arteil.

Prononcez oneuil. L'un ou l'autre le trouve ,

mais ortdl eft le mot de l^ifage. Doigt du pie.

( Le petit orteil. Le gros orteil a fes mufcles

particuliers qui le fléchirent & retendent. Les

os des aneils fe peuvent luxer de toute manière.

Verduc , Traité des Fractures. Verduc eût mieux

dit s'il eût écrit les os des orteils le peuvent luxer.

La goûte y plante le piquet

,

S'étend à Ton plaifir lur l'oruit d'un pauvre homme ,

Difant : Je ne crois pas qu'en ce poue je chomme.
Ni que d'en déloger & taire mon paquet

Jamais Kipocrate me femme.
La Font.

)

Orthopnée, ou Ortopnèe, /. /
Terme de Médecine. Opreffion li grande qu'on

ne peut refpirer que debout , ou aflis , & en

élevant les épaules.

Ortie,/./ [ Unka. ] Plante qui a la tige

ronde , creufe , tortue , âpre , velue & les

feuilles piquantes & brûlantes. (Ortie commune,
fauvage , morte

,
puante. DaUchamp.

)

Jetter le froc aux orties. C'ell en llile popu-
laire , renoncer à la profeffion Monachale

;

c'ell auffi renoncer à la profeffion Écléfiallique.

On le dit encore de tout homme qui par
libertinage renonce à la profeffion qu'il avoit

embralTée.

O r T I E r , V. a. [ Urticâ urere."] Piquer avec
des orties. On ne fauroit aler dans ces brolTaille^

qu'on n'ait les mains ortiées. Les gourmets difent

que le vin pour être bon doit onier le palais
,

€'ell-à-dire , le piquer doucement.
OrtivE, ad). \_Ortivus.'\ Terme à.' Aflro-

nomie. On apelle amplitude ortive. L'arc de
l'horifon qui fe trouve entre le point où fe

levé un allre , & celui de l'orient Équinoftial
,

o\\ du point où fe fait l'interfedion de l'hori-

fon & de l'Equateur. On dit auffi latitude

ortive.

O.'iTODOXE , (Orthodoxe.) adj. [Orthodo-
.r«5.] Mot qui vient du Grec , & qui veut dire ,

Qui a une vraie Ù légitime connoiffance de la vérité.

Qui a une bonne & faine opinion ; aujourd'hui
on entend par le mot d'Ortodoxe ce qui eft

opolé & qui eft contraire à Hérétique. Ce
qui eft vraiment Catholique. ( Opinion orto-
doxe. )

Onodoxe , eft auffi fubflantif. ( Les ortodoxes
font la guerre aux hérétiques , quant à leurs
opinions , jfour les ramener au vrai. )Orto DOXi E

, /./. Opinion catholique fur
les opinions qui regardent la foi. Mr. Arnaud
s'en fert dans le livre de la Perpétuité.

Ortodromie, f.m. Terme de Marine.
Route que fait un vailTeau en droite ligne.

OrtoGRAPHE, /. / [ Reaa fcriptio.
]

Ce mot vient du Grec. Prononcez Onografe.
C'eft l'art d'écrire les mots correftement. ( Une
bonne ortographe. Aprendre l'ortographe. Sa-
voir l'ortographe. yaug. Rem. La vieille orto-

graphe. La nouvelle ortographe. L'ortographe
qui n'eft ni tout-à-fait vieille, ni entièrement
nouvelle eft la meilleure. )

OR T. ORV. OR Y. OS.
OrtOGRAPHIE, / / [ Ortographia. ]

Terme A'Architecture. C'eft la repréfentation

d'un ouvrage félon fes largeurs , fes épaif-

feurs , fes hauteurs & fes profondeurs , tel

qu'il paroitroit s'il étoit coupé à plomb de-

puis la plus haute jufques à la plus bafle

de fes parties. On apelle auffi l'ortographie ,

profil.

Ortographier , Ortographer, v. a.

[ Correcte pingcre. ] Il faut dire ortographier &C
6c non pas ortographer. Faug. Rem. C'eft écrire

correftement & ne pas manquer à l'ortographe.

( Ortographier un mot comme il faut. )

Ortolan,/ m. Oifeau qui eft gros en-
viron comme une alouette

,
qui chante agréa-

blement , & qui eft fort bon à manger. Les
plumes de fa tête , de fon cou , & de fa gorge
tirent fur le jaiwie , & les grolfes plumes de fes

aîles & de fa queue tiennent du jaune & du
noir. L'ortolan vit trois ou quatre ans , 6c
meurt fouvent de trop de grailTe. Olina , Traité

des oifeaux qui chantent.

ORV.
Orviétan,/ m. [Orvietanum, antîdotum.'\

C'eft une forte de contrepoifon qui a été apelle

orviétan du nom d'un Opérateur d'Orviette
,

qui

eft une Ville en Italie. ( L'orvietan eft fouverain
pour plulieurs maux.

)

Orviétan. Opérateur qui fait & qui vend l'or-

vietan. ( Je vai chez l'orvietan acheter de fa

drogue. L'orvietan eft riche. )

O R Y.

Or YX. Chèvre fauvage de la grandeur d'un

bouc , qui naît en Gétulie & qui vit dans les

bois. Sa corne eft bonne contre les morfures

des bêtes vénimeufes. Elle eft fudorifîque. On
en prend en poudre & en décoftion.

O S.

O s
, / /72. [ Os. ] La partie du corps la

plus dure , la plus lèche & la plus terrellre

,

qui fert à affermir & à foutenir les parties du
corps. ( Un gros os. Un petit os. Les os font

fujets à trois accidens , la diflocation, la fraflure

& la carie. )
Uefquille d'un os. \_ Offis fragmcntum. ] C'eft

une partie qui s'en fépare par quelque frac-

ture.

Les dents font des os & même les plus

durs.

Ce qui tient lieu des os dans les poilTons

s'apelle arête. On dit pourtant des Os de baleine.

De crocodile. Os defeche , les Orfèvres en font

des moules.

Os pubis. Cet os s'apelle de la forte en parlant

du corps des hommes , & en parlant des femmes
il s'apelle barre.

Os facrum. C'eft un os grand & large qui eft

au bas de l'épine du doj.

Os coronal. C'eft l'os du front.

Voici le nombre des os du corps humain.

La tête ou le crâne en a huit. La mâchoire

haute en a onze. La balTe deux , & elles por-

tent chacune feize dents. Le col afept vertèbres.

Le dos en a douze. Le rable cinq. L'os facrum

quatre , y compris le coccis. Le thorax a douze

côtes. Le fternon, les clavicules & les pallerons.

Le bras n'a qu'un os , le coude en a deux , le

poignet en a fix. Le métacarpe en a quatre , &
les doigts quinze. La cuilTe n'a qu'un os. La

jambe
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jambe deux fans la palette. Le petit pié ou
tarfe en a fept. Le métatarfe cinq , ôi. les

doigts quatorze.

Os du Cerf, ce font (es ergots & ce qui

forme fa jambe jufqu'au talon ; donner des

os en terre. D'abord que le cerf fuit , il donne

des os en terre.

* Ce mot eft pris fîgurément en quelques

façons de parler. { Exemples. )

•}•*// ne fera pas de vieux os. [ Non erie vita-

lis.] C'eft-à-dire, il ne vivra pas long-tems.

jiblanc,

•}• * Les os lui percent la peau. [ OJfa atque

pellis totus ejl. ] C'eft - à - dire , il eft fort

maigre. On dit aufli , il n'a que la peau & les

os. Ahl.

* On dit au/n en riant & parlant d'un pais

maigre , & où il y a des roches qui fortent de

la terre
,
que les os lui percent la peau.

+ * Mes os tiennent à ma peau à force de gémir.

C'eft à- dire
,

je fuis déféché & amaigri à force

de foupirer. Pfeaumes.
* Mes péchez m'ont réduit à être agité &

inquiété jufques dans les os. C'eft à- dire , être

entièrement inquiété , Pfeaumes.

\ * Je te cajferai les os. C'eft-àdire , je te

battrai cruellementij
* Le bourreau lui a caffé Us os, C'eft-à-dire

,

il a été roué fur un échafaut & expofé fur la

roue.

Manger quelcun jufquaux os. C'eft le ruiner

entièrement , diffiper tout fon bien.

t * Jetter un os à la gueule de quelcun.

[ Miinerihus alicui linguam prœcludere. ] C'eft

lui donner quelque chofe pour l'obliger à fe

taire.

•j- * Donner à quelcun un os à ronger. [ Ali-

quem remorari. ] C'eft lui fufciter quelque mau-

vaife afaire qui lui donne de la peine
,
qui

l'ocupe & le détourne de quelqu'autre chofe.

Donner un os à ronger à quelcun. C'eft auffi

lui faire quelque légère grâce
,
pour l'anoufer

,

& fe délivrer de fes importunitez.

ose.

OscHÉOCÉLE,/. m. & f. Hernie com-
plette , qui confifte en ce que l'inteftin feul

ou avec i'épiploon , décend jufques dans le

fcrotum.

Oscillation , /. / \_Ofcillatio. ] Ba-

lancement , vibration , mouvement qui fait

aler & venir également une chofe d'un côté

à l'autre. Les Horlogers , les Médecins &
autres fe fervent de ce terme en diverfes ren-

contres.

Oscillatoire, adj. On dit, mouve-

ment ofcillatoire.

OSE.

Osé, Osée, adj. [ Àudax. ] Ce mot
fignifie , hardi. Téméraire. (Les Pères Obfer-

vantins furent fi ofez que de la deftituer. Patru
,

Urbanifles.

Oseille, f.f. Cherchez Outille.

O s E R , V. a. [ Audere. ] Avoir la hardieffe

de. ( J'ofe vous prédire que. Je ne fçai qu'un

homme en France qui de la forte osât rimer ,

& lofant , osât fe nommer. Voit. poëf. Lorf-

qu'on fe fert de ce verbe ofer avec la négative

ne , le meilleur eft de fuprimer le pas , ou le

Tome II.
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point qui acompagne d'ordinaire cette négative.
f^aug. Rem.

Je ben's mon martire , & content de mourir
Je n'oj'e murmurer contre fa tirinnie.

Fou. Poëf. )

Je tiens fous mon empire
Epoux , valets , enfans ;

Qui m'oje contredire

Paffe très-mal fon tems.

Coulanges. )

Ils n'ofoient fortir de leurs tentes , ni s'aflem-

bler , ni demeurer autour des troupes, ^blanc.
Annal l. lo. (La Reine en parla à Mr. le Prince,

qui n'o/a contredire cette propofition. Mémoires
de la guerre de Paris

, p. 86. )

Osier. Vojez O^/er.
^

O S S.

OssEC,/ m.
\^ Sentina.'l Terme de Mer.

C'eft la fentine , ou le fond d'un vaiffeau , où
s'écoulent les eaux. ( Vuider l'oflec. Robbe

,

Navigation. )

Osselet,/. /72. [^Offlculum.] Ce mot fe

dit en terme à'Anatomie , & veut dire petit os.

( Les trois ojfelets de l'oreille. Gelée , Anatomie
,

/. 2. c. iS. Il y a dans la caifle du tambour
de l'oreille cinq chofes , deux conduits , deux
ouvertures

,
quatre ojfelets , trois mufcles &

une branche de nerf. Du Ferney, Traité de l'oiiie
,

'P)
Offelet , f. m. [ Spondylus , ajlragalus. ] Ce

mot en parlant de jeu eft un petit morceau
d ivoire façonné en forme d'oi. 11 faut quatre

offelets , & une petite boule d'ivoire pour faire

un jeu d'oft"elets, qui eft un jeu où il n'y a que les

petites filles qui joiient. Pour y jouer on jette

avec la main la petite boule d'ivoire environ

la hauteur d'une perfonne , & on prend adroi-

tement un des offelets lorfque la petite boule

eft tombée à terre , & fait un bond. ( Joiier

aux offelets. )

Osselets, [ Cudicula. ] Terme à'Archer

du Guet. Petit bâton au travers duquel on paffe

une corde , où il y a un nœud coulant qu'on

met au doigt de celui qu'on mené prifonnier.

( Donner les offelets à un prifonnier. )

OsSEMENS,/. m. \_Ojl'a , offanuda.'\ Os
de gens morts ou tuez. ( Nos plaines font

couvertes de monceaux ^offemens. Godeau ,

/. part. Les hypocrites font femblables à des

fépulcres blanchis
,

qui au dehors paroiffent

beaux , mais qui au dedans font pleins à'offemens

de morts. Nouveau Tufament.

Qui trainent des corps morts , & de vieux ojfemens.

Au lieu de murmurer font des gémiflemens.

Cerif. )

Meflieurs de l'Académie remarquent qu'o^-

ment fe dit auffi quelquefois des animaux vivans.

( Ce cheval a de gros ofjemens. )

Osseux, Osseuse, adj. [ OJfeus. ]

Terme A'Anatomifle. C'eft-à-dire, qui a quelque

chofe de la dureté de l'os. ( Parties offeufes.

Ce qu'on apelle le conduit de l'oiiie eft formé

du conduit cartilagineux & du conduit ojfeux ,

mis l'un au bout de l'autre. Du Verney , Or-

gane de l'oiiie. La dent dans fa partie offeufe a

de la fenfibilité par l'efprit animal que le nerf

y porte & y répand. Marin , Differt. fur les

dents. )

Ossification, /. / Changement in-

fenfible des parties membraneufes & cartilagi-

neufes en os.
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OssiFRAGUE,/. y: [ Ofifraga. ] Efpéce

d'aigle fort petite , dont le pcnnage eft cendré

tirant fur le blanc. Acad. Fr.

Ossu, OssUË, ad/. [ OJfibus injlruclus. ]

Qui a de gros os & peu de chair.

O S T.

•f
O s T , /. OT. [ Exerchus. ] Vieux mot qu'on

prononce ôt , & qui fignifioit une armée.

g?> OJI. Ce terme eu fort commun dans

nos anciens Auteurs François. Villehardouin
,

p. loz. Et Us refpondirent qiu il nd pooient faire

par le commun de Cojl non , & cil en parleraient

à cils de l'ojl. Nos anciennes Coutumes fe fer-

vent de ce terme ; elles font mention du fervice

de l'oft ,
que le vajfal doit en armes & chevaux ,

félon la condition de fon fief , dit Ragueau. On
ne peut pas douter que nos pères n'aient fait

oji du latin ho/lis , dont les Auteurs de la baffe

latinité fe font fervis pour exprimer une armée.

Ainfi on lit dans Grégoire de Tours , lib. 2. Quo

tonjilio accepto , hujhm patrix redire juhet ad

propria. Et dans le chapitre 37. du même livre :

Sed quoniam pars hojlium per territorium Turoni-

cum tranjibat.

OsTADE, /. / Sorte d'étofe de laine,

qu'on faifoit autrefois , & dont l'ufage eft en-

tièrement perdu.

OsTENTATEUR, adj . [ Ofcntator ,
jacla-

tOT. ] Ce mot ne fe dit guère. Cependant il fe

peut trouver des endroits où il aura bonne

grâce. Il ûgniûe Magnifique , Superbe , Fain.

( Quai eft ce bel efprit à la perruque antique ,

Dont l'art oftenuteur à nos yeux éblouis ,

Donne un mauvais Sonnet pour trois cens bons Louis.

.Auteur Anon.
)

Ostentation, /. / [ Jacîantia , vin-

dicatio.] Vanité, vaine gloire , orgueil. (C'efl

une vaine & ridicule oftentation. Faire une

chofe par oftentation. )

OsTEOCOLLE, /. /. Pierre fabloneufe ,

de couleur cendrée , qui a la couleur d'un os
,

& qu'on trouve en Alemagne.

OsTEOCOPE. Douleur aiç;uë qui tour-

m3nte particulièrement les fcorbutiques & les

vérolez , & dans laquelle il femble qu'on brife

les os.

OsTENSiF, adJ. [Ofienfivus.] Qui peut être

montré. Les négociateurs fe fervent de ce terme

en parlant de leurs inftruftions.

OsTÉOLOGiE, f.f. [ Ofieologia. ] Ce
mot vient du Grec. C'eft la partie de l'anatomie

qui traite des os. ( L'oftéologie eft curieufe.

Savoir l'oftéologie. )
OsTERLiNS. On apelle en Angleterre , la

maifon des Oflerlins , un bâtiment qui fervoit

autrefois de comptoir aux Villes Anféatiques
,

du tems qu'elles avoicnt des comptoirs dans les

principales Villes de l'Europe.

gr?- O s T I z E s. Le droit d'oftizes eft Seigneu-

rial , félon Ragueau dans la Coutume de Blois ,

art. 40. «C'eft (dit-il) un devoir annuel de

» geline , que le fubjet paye à fon Seigneur pour

» fouage ou tenement. » Voïez Galand , dans

fon Traité du Franc- alcu , p. 86,

O S T R A C I S M E
, /. TO. [ Oflracifmus. ] C'eft

un mot Grec. C'étoit une forte de banniffement

qui étoit en ufage parmi les Athéniens , & dans

plufieurs autres Républiques de la Grèce , &
qui n'emportoit avec foi aucune flétriffure. Il

duroit ordinairemisnt dix ans , & on s'en fervoit

OS T. OTA. OTE.
envers ceux qui étoient trop puifl'ans , & qui

étoient à craindre à caufe de leurs richeffes ,

de leur crédit , ou de leur mérite. Le peupl».

s'affembloit pour procéder à ce jugement , cha-

que Citoien écrivoit fur une coquille le nom de

celui qu'il croïoit le plus capable d'atenter

à la liberté publique , & s'il fe trouvoit fix mille

fufrages contre quelcun , il étoit banni.

OSTRACITE, /. / Pierre crouteufe , rou-

geâtre , faite en forme d'écaillé d'huitre
,
qu'on

trouve en Alemagne. On donne le même nom
à une efpéce de cadmie qu'on trouve au bas

des fourneaux où l'on purifie le cuivre.

OsTRELiNS, f. m.
\_ Jufirinus.l Terme

de Afer. Les Anglois apellent de ce nom ceux

qui font Orientaux à l'Angleterre , & principa-

lement les Villes confédérées d'Allemagne , dont

la capitale eft Lubec. Fournier.

Ostrogot, /. m. [ Gotkus , ex parte

aufirali Gotkiœ. ] Ce mot eft Suédois , & veut

dire qui eft de la Province d'Oftrogotie
,
qui

eft de la Gotie orientale. ( Les Oftrogots font

braves. )

Ce mot a paffé dans notre langue pour dire

un ignorant qui vient du païs éloigné , ou un
homme barbare & incivil. ^ Vous me prenez

donc pour un Ofirogot >
)

OTA.
Otage, /. m. [ O^/m. ] Ce mot fe dit

entre gtns de guerre &C gens de parti contraire

qui ont été vaincus, & le font rendus. C'eft

celui qu'on donne pour affiirance qu'on tiendra

les conditions faites. (Donner pour otage. Don-
ner en otage. Abl. Les deux partis ennemis

étant fur le point de conclure quelque traité
,

fe donnent aufli réciproquement des otages ,

pour aflurance de l'exécution de ce qui fera

acordé. )
Filles d'otage , ou Place de sûreté. Ce font

des Villes qu'on remet entre les mains d'un parti,

pour affurance de l'exécution de la paix qui a

été faite.

@^> Les otages font des gages de l'exécution

d'un Traité fait avec un autre Souverain. Sou-

vent les Princes fe donnent réciproquement des

otages. Selon le Droit Romain , les otages

étoient tenus comme efclaves du public ; en-

forte que les biens de ceux qui mouroient à

Rome pendant qu'ils y étoient en otage , apar-

tenoient au Fifc. Mais nous ne fommes pas dans

cet ufagc.

Otalgie,/. /^ Terme de Médecine. Dou-
leur d'oreille caufée par une férofité acre qui

picote la membrane , dont le conduit de l'oreille

eft tapifle.

O T A r DE. Voïez Outarde.

OTE.
OtÉ. [Prater.'] Prépofition ,

qui fignifie
,

Hormis, Excepté. Mais on ne s'en fert guère

que dans le ftile fimple. ( Otè l'heur de vous

plaire & de vous adorer , il ne fe voit rien de

folide. Benf.

Elle eft charmante , elle eft acorte ,

Et tout ce que la belle porte

Lui fied bien , oté fon mari.

Mjin. po'éf. )

Otelles,/. / [ Haflula. ] Terme de

Blafon. Qui fe dit de certaines figures dont on

charge l'écu
,

qui ont aparence ou de fers de



ÔTE. OU.
fcnces , ou d'amandes pelées. Elles font dans les

armes de Cominges. Jcad. Fr.

Otenchytes , f.m. Terme de Chirurgie.

Inftrument dont les Chirurgiens fe fervent pour

jetter ou infufer quelque chofe dans les oreilles.

Acad. Fr.

O T E R , V. a. [ Minucrt , auftrre , rcfccare. ]

Ravir , enlever
,

priver. Oter l'autorité. Pour

punir le lerpent de fa malice , Dieu lui ôta l'u-

fage de la parole. Arn. Jofeph , l. i. Oter la vie

à une perfonne.

Oter Chonntur à qutlcun. C'eft le difamer par

des médifances ,
par des calomnies.

Our. [ Subtruhcre , dimoverc. ] Tirer quelcun

d'auprès d'un autre, délivrer, arracher. (Il

l'avoit trop confideré pour Voter d'auprès de la

Reine, Oter quelcun de peine. )

Oter. [ Suhtrahere , caput adaperlre. ] Lever

de deffus , tirer de deffus. ( Oter fon chapeau.

Le Comte de BuJJi,

Oter quelque chofe de l'efprit , de la tête , de la

fantaifie de quelcun. C'eft faire enforte qu'il n'y

penlè plus , qu'il ne foit plus attaché à la penfée,

à l'opinion, au deffein qu'il avoit.

O U.

Où. [Uhl.'] Ce mot étant adverhe de lieu , doit

être marqué d'un accent grave. ( Où eft-il ? où
eft-elle allée ? aler fans favoir où.

)

Où. Ce mot fe met élégamment pour le pro-

nom relatif lequel , laquelle , tant au fingulier

qu'au pluriel , & fe marque d'un accent grave.

( La haine & la flaterie font les écùeils où la

vérité fait naufrage. C'eft-à-dire , contre lefquels -

la vérité échoué.

Ne frémiffez-vous point quand vous envifagaz

La peine & les périls où vous vous expofez.

Genefl. )

8!> On peut ici joindre cette obfervation de

Mr. Chevreau dans fes Œuvres mêlées. »> Où ,

» ouand il eft adverbe de lieu , ne peur être mis

» pour qui , lequel ou laquelle
,

quand il s'agit

» des perfonnes ; & par cette régie , il eft aifé

» de conclure que l'on ne dit point : Cefl un
» homme où j'ai remarqué beaucoup de vertus :

» C'ejî une femme d'où je tire de grands avantages

.

» On a fait encore un mauvais ufage de cet

» adverbe ; ce qu'il eft aifé de juftifier par

» Malherbe :

Où que tes bannières aillent.

» Par Mainard :

Où que tu fols , qu'on y faffe ;

Tu mets en jeu tes bilaïeux.

» Par Brebeuf :

Contre une armée entière il fe trouve aflez fort ;

Où qu'il pone les yeux , il y porte la mort.

w Car on ne dit point : Où que tu fois ; où
» qu'aillent tes bannières ; où qu'il porte les yeux ;

» pour , En quelque lieu que tu fois ; en quelque

» lieu qu'aillent tes bannières ; en quelque endroit

» qu'il porte les yeux : quoique l'on trouve

»» cette expreflion dans la plîipart de nos vieux

» Poètes , &c qu'il y ait des modernes qui s'en

»> fervent. »

Ou. [ Aue , feu , Jîve , vel. ] Ce mot étant

une de ces particules qu'on apelle disjonclives
,

ne fe marque d'aucun accent. ( Exemple : Ou

OÙ. ou A. 77^
la douceur , ou la force le fera , ou le feront.
Il faut dire le fera , à caufe qu'il n'y a que deux
disjonftives. Faug. Rem. Peut-être qu'un jour ^
ou la honte , ou l'ocafion , ou l'exemple leur

donneront un meilleur avis , ou leur donnera.
L'un & l'autre eft bon ; néanmoins à caufe de
l'acumulation des chofes

,
qui préfente diverfes

faces diférentes à la fois il eft plus élégant de
dire donneront : que donnera. Fang. Rem.

Par charité , Madame , ou daignez m'excufer
,

Ou daignez vous réfoudre à vous humanil'er.

Bourf. Efope.)

O u A.

OvKCKi:. YoieiOuaiche.
Ouais. [ SJccine. ] Sorte d'interjeclion

,
qui

marque l'aftion d'une perfonne qui en reprend

une autre , & qui défaprouve d'un ton de montre

ce que cette autre fait. ( Ouais , ce maître d'ar-

mes vous tient fort au cœur. Molière. )
Ou Aie HE. [ Nuvis in aqud vejiigium.'\

Terme de Mer, C'eft la trace ou le filtage du
va'flèau qu'on apelle auflî , oùage. Tirer un vaif-

feau en oiiaiche lorfqu'on lui donne le cables

L'Académie écrit oiiage,

O ii A I L L E
, y. / [ Ovis. ] Ce mot eft tou-

jours figuré , & veut dire : Perfonnes commifes

à la garde de quelque Curé , de quelque Évê-
que , ou de quelque Miniftre , de quelque per«

fonne fupérieure dans un Couvent , ou maifon

Religieufe. ( Comme elle voit la plupart de

fes ouailles perdues , elle implore le fecours

du Ciel. Patru , plaid. 6. Il réfida à fon Églife

pour y prendre (oin des oiiailles que Dieu
avoit commifes à fa garde. Maucroix , Fie de

foins. )

Ovaire, Ç. m. Ce mot eft formé du Latiii

Ovarium , c'eft un terme SAnatomie. Il fignifie

dans les oifeaux , la partie où fe forment les

œufs. Les Anatomiftes modernes trouvent aufli

des ovaires dans le corps des femmes.

Ovaires , c'eft aufli un terme de fleurifte.

L'Ovaire eft la partie de la fleur qui renferme

les œufs ou germes. La Trompe de l'Ovaire eft

une couronne cilindrique , qui s'évafe par la

partie fupérieure en forme de Trompette , d'oïl

vient fon nom de Trompe ; elle vient toujours

apuiée fur l'Ovaire.

Ovale, f. m. & f. [ Ovatus , figura ellyp-

fis. 3 Terme de Géométrie. I! fe dit d'une figure

un peu irréguliére , renfermée par une feule ligne

courbe , dont les deux diamètres qui fe croilent

font inégaux , & dont la rondeur eft moins

large à un bout qu'à l'autre. On l'apelIe/^Kre

ovale , ou Amplement une ovale
,

prenant ce

mot comme un fubftantif.

Ovale , ad/, m. & f. \_
Ovatus , ellypticus. ]

Qui a une figure qui tire un peu fur le long.

( Forme ovale. Abl. Anne de Boulen avoit le

vifage ovale. Mauc. Schif. )

Colonne ovale , c'eft une colonne dont le fiit

eft un peu aplati , & dont le plan eft ovale.

O ii A T E ,
yi y^ [ Tomentum xylinum , gofjl-

pium. ] C'eft de la bourre de foie , dont on fè

fert pour fourrer des veftes , des camifoles 6é

autres chofes. ( Voilà de l'oiiate bien blanche.

On aporte à l'inftant fes fpmptueux habits ,

OU fur X'o'ûate molle éclate le tabis.

De/préaux , Lutrin
,
pag. ijil
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y%o OVA. OUB.
Ovation,/./ [ Ovatio. ] C'eft un mot

tiré du Latin. Il ifignifie un petit triomphe
,

qui

fe faifûit avec moins d'éclat que le grand triom-

phe , & qui eft apellc m ation , parce que, félon

Servius , le vainqueur immoloit feulement une

brebis à Jupiter. L'ovation chez les Romains

étoit accordée à des Capitaines qui avoient

remporté quelque viftoire fans répa:".ire beau-

coup de fang ; ou qui avoient défait des rebel-

les , des Efclaves , des Pirates , & en général

des ennemis indignes de la République Romaine.

OUB.

O u B L I
, / w. [ Oblivio. ] Il confifte à ne fe

pas reffouvenir. Être dans l'oubli, Abl. Un
entier oubli de Dieu. Mettre en oubli les bien-

faits qu'on a reçus. Seigneur ne mettez point en

oubli le pauvre. Pf. 5.

Veus ne mourrez pas tout , de \oubli garantie
,

Toujours vivra de vous une illuftre partie.

kelat. de la mort de Défi.

Le ficuvc d! oubli. Les Poètes apellent ainfi un

fleuve que les anciens fupofoient être dans les

enfers , & dont les eaux avoient la vertu de

faire oublier toutes chofes.

f OuBLiANCE,// Ce mot eft vieux :

Il faut dire : Oubli.

Oublie, // [
Crujlula melUta. ] Pâte

faite de farine , d'œufs , de fucre & d'eau

qu'on fait cuire entre deux fers fur le feu. ( De
bonnes oublies. Acheter une main d'oubliés.

Faire des oublies. )

Oublier, v. a. [ Oblivifci. ] Ne fe pas

fouvenir de quelque chofe. ( J'ai oublié de

manger mon pain , Pfeaumes. Je ne vous ou-

blierai pas. J'ai oublié que j'étois engagé. Je

n'oublie jamais de prier le Ciel pour vous , mais

j'oublie fouvent de vous prier pour moi. Cojlar.

Elles ont oublié ce qu'elles dévoient à leur fexe

,

& à leur profeffion. Patru , plaid. 16. J'oubliai

ma colère & ne fus que pleurer. J'ai oublié à

vous dire que. 11 n^a rien oublié pour la perfua-

der. AblancouTt. C'eft - à - dire , il a emploie

toutes chofes pour la perfuader.

N'oublions jamais , mon cher frère ,

Que la douleur & la mifere

Du corps mortel que nous avons.

Et de la terre où nous vivons.

Sont l'apanage nécelTaire.

Relut, de la mon de Defiartet.

Oublier une injure , une offenfe. C'eft ne gar-

der plus de reffentiment d'une injure , d'une

ofenfe. ( Un Chrétien doit oublier les injures.

J'ai oublié ce qui s'eft pafle.
)

Oublier , fignifie encore laiffer quelque chofe

en quelque endroit par oubli
,
par inadvertance.

( J'ai oublié mes gands , ma canne , j'ai oublié

fur mon bureau le livre que je voulois apor-

ter , &c. )
* S'oublier , v. r. [ Suce fortis effe immcmorem ^

effcrri. ] Ne fe fouvenir plus de ce qu'on étoit.

Devenir fier & infuportable. Faire le fat & le

glorieux. ( Le méchant s'oublie dans la prof-

périté. Maucroix , Homel. Les gens de baffe

condition s'oublient d'ordinaire dans une fortune

élevée. )
* S'oublier. [ Non fe recipere. ] Manquer de

refpeft. Perdre le refpeft qu'on devoit à une

perfonne. ( * Pourquoi s'oublier contre un

homme de mérite ? Vous vous oubliez , mon
petit ami. }

OUB. OVE. OUF. OUI.
* S'oublier. [ Officio fuo deejfe. ] Manquer à

fon devoir , faire des fautes. ( Elle s'eft oubliée

en cette rencontre. Bouh. Nouvel. Remar. Xeno-
phon & Platon qui font fortis de l'école de

bocrate, s'oublient bien quelquefois eux-mêmes.

Defpr. Longin , c 3 . )
* S'oublier. [ Sui oblivifci. ] Se perdre. S'éga-

rer. Se laiffer tranfporter.

( L'efprit dans ce neftar heureufement s'oublie ,

Chapelain veut rimer , & c'eft là fa folie.

Mpr. )

S'oublier , fignifie auflî , négliger fes intérêts
J

ne pas profiter de l'ocafion. On dit proverb. Efi
bien fou qui s'oublie.

Oublié, adj. partie. A quoi on ne penfe

plus. C'eft un homme oublié à la Cour. C'eft

une femme oubliée dans le monde.

On dit prov. d'une perfonne , ou d'une chofe
à qui on ne fonge plus : on l'a niift au rang des

péche:!^ oublie:^.

Oubliette,/. / [ Carcer perpétuas. )
Prifon perpétuelle où l'on condamnoit autrefois

certains criminels en France. ( Être condamné
aux oubliettes. ) Votez les antiquité^ de Paris.

OuBLlEUR, f. m. [ Criijlularius. ] Celui

qui fait & vend des oublies. Le mot à'oubUeur

eft un des noms que le Pâtiflier a dans fes létres

de maîtrife , où il s'apelle Pdtifjîer oublieur ; mais

à Paris on entend proprement par le mot d'ou-

blieur , le garçon Pâtiflier, qui fur les huit

heures du foir aloit l'hiver par Paris crier des

oublies : ufage qui ne fubfifte plus. )

Oublieux, Oublieuse, adJ. [ OU'
viofus , immemor. ] Qui oublie aifément. Qui
perd la mémoire. Qui ne fe fouvient plus. ( Ju-

piter fut oublieux en plufieurs ocafions. Cofiar ,

Apol. de Voit. p. 35>. )
O u c H E

, / / [ Ager occatus. ] Vieux mot
qui fignifie terre labourable fermée de haïes & de

foffez. ( Il y a des Abaïes qui ont plufieurs

ouckes dans leurs domaines. Acad. Fr. )

OVE.

OvE,/ m. \_Echinus.'] Ornement d'Ar-

chitefture taillé en forme d'œuf fur un membre
apellé quart de rond. Oves fîeuronne^^ , font ceux

qui paroiffent envelopez par quelques feiiilles de

fculpture. Acad. Fr.

Overlandres,/ot. Petits bâtimens qui

navigent fur le Rhin & fur la Meufe , & qui

chargent ordinairement de la terre pour faire des

ouvrages de poterie & de verre.

Ouest, f m. \_Zephirus , favonius.l Terme

de Géographe. C'eft l'endroit opofé à l'Eft : Vent

du couchant qui a une chaleur & une humilité

tempérée.

OUF.

Ou F, [Eheu.'\ Sorte à'inter/eclion
,

qui feft

pour exprimer quelque fentiment de douleur,

( Ouf! tu m'étrangles , fat. Molière. )

OUI.

O u I. [ Etiam. ] Sorte Sadverbe afirmatlf, qui

veut dire ,
/'/ efl vrai , je Cavout , & qui fe

prononce fortement. ( Les anciens difoient

qu'oui , mais les modernes difent que non.

Minerve dit , oui da , <>«< dti
,

je l'eftime. Voiu



OUI.
focf. Oui , mais non pas fi chaud qu'ici. Ont-
elles répondu que oui & non ; Molière,

Quoi , dis-je , entrer en France ,

Et vous montrer en ces lieux !

Oui , dit-il , par la clémence ,

Du plus grands «tes demi-Dieux.

MademoifelU de Scudtry,
)

Oui, Régulièrement parlant, la vt>ïellequi pré-

cède le mot oui fe doit perdre, néanmoins il fem-

ble aujourd'hui qu'il foit libre de la manger, ou de

ne la pas manger. ( On lui dit que oui. Abl.

jlpoph. Je crois que oui. MoiUre, Bourg. Gentil-

homme , aci. j. fc, 4. Il répondit qu'oui, f^aug.

Quint. 6. c. II. p. z.')

Oui , adj. Il fignifie , j'y confens ,
je le

veux , j'en tombe d'acord. ( ii vous ne dites

oui , vous ne ferez jamais mariée.
)

Oui. Ce mot eft quelquefois une manière de

fubjiantif. ( Ah ! cet oui fe peut-il fuporter f

Molière , Femmes Savantes , acl. i.f.i. Le r de ce

mot cet ne fe prononce pas , on prononce ce oui.

Pour rendre fouvent un homme heureux

Il ne faut qu'un oui.

yaug. Rem.
I

Quand on a prononcé ce malheureux oui

,

Le plaifir de l'amour elt tout évanoui.

S. Evrem. )

Oui fe joint quelquefois avec d'autres parti-

cules. Oui vraiment^ oui certes ^ oui ma foi, oui

je t'en cajje , oui da.

( Etes vous mariée ? ô Ciel quelle demande !

Puis-je l'être ? Eh ! oui du , vous êtes affez grande.

BourJ. Efope. )

Ovif Ouïe, adj. [Auditus."] Entendu.

( Sermon ouï. Meffe ouïe. )
Ouï-dire

, f. m. Chofe qu'on a entendu dire ,

& qu'on ne donne pas pour vraïe. Ce mot n'eft

en ufage que dans le difcours familier. ( C'efl un
ouï-dire que cela. Cela n'eft qu'un ouï-dire. Il

eft favant par ouï-dire. )
Ov'iE , f.f. [Auditus.'] Un des cinq fens , &

celui par lequel le fon paffe. (Avoir l'ouïe un peu
dure. Il faut faire entrer les inftruftions qu'on
donne aux enfans non-feulement Tpzr l'ouïe , mais

auffi par la vue. Nicole , Éducation du Prince ,

2.. pan. Conferver l'ouïe. Perdre l'ouïe. Afoiblir

l'ouïe. Du Kernei , Organe de l'ouïe , z. part.")

Ouïe. [ Branchice. ] Ce mot fe dit despoiffons.

Ce font comme des poids difpofez par ordre &
atachez à un demi- cercle d'os à chaque côté de la

tête du poiflbn
,

par le moïen defquelles le

poiffon rejette l'eau qu'il a prlfe par la bouche,

(il y a des poiffons dontles ouïes font couvertes,

& d'autres dont les ouïes font découvertes.

Rond. )

Ouïe. [ Echeia. ] Terme de Lutter. Ce mot fe

dit en parlant de certains inftrumens de mufique,

comme de la viole , & ce font les deux ouver-

tures prefque en forme de la létrc/ qui font fur

la table de la viole. Quelques Lutiers apellent

auffi ouïes les deux ouvertures qui font fur la

table du violon & de la poche, mais elles

s'apellent plus ordinairement/.

Ouille , f. f. [ Jufculum herbaceum. ] Sorte

de potage fait de diverfes herbes & fans beurre

,

qu'on fert quelquefois les jours maigres.

O U I R , V. a. [ Audire. ] J'oi , tu ois , iloit,

nous oions , vous oie^ , ils oient
,

j'oïois. J'ai oui,

j'ouis
y

j'oirai
, ^ue j'oie

, j'oirois , j'ouijfe. Ce
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Verbe eft un peu rude en de certains tems , & il

fe dit proprement d'un fon , ou d'un bruit qui ne
dure pas beaucoup. Il fignifie entendre des oreilles^.

( Ce n'étoit que gémiffement qu'on oïoit de tous
cotez. Faug. Quint, l. 3. c. 1 1 . p. 262. On ne
peut ouir fans horreur les chofes que je viens
d'entendre. J'avois oui dire que c'étoit un habile
homme. Ouir quelque chofe de (es oreilles.
Vaug. Rem. Je fens que votre modeftie s'alarme
en VOMS oiau loUer. Sar. Poef. Il n'y aura jamais
pofténté fi éloignée qui n'oze le bruit de vos
loiianges. Faug. Quint. Curce , l. 6. c. 8.

Si vous oyiei un équivoque
,

Vous jetiez d'aife votre toque.

S, Amand.
) ,

Lorfque ce mot ouïr rend l'expreffion rude, on
fe fert à'entendre.

<S^ Vaugelas a foutenu dans fes Remarques,
art. 160. que oiiir de fes propres oreilles , n'étoit
point un pléonalme, non plus que voir de fs
propresyeux. » Il ne faut avoir , dit-il

,
qu'une

» légère teinture des bonnes létres, pour n'ignorer
» pas combien ces locutions familières aux
» anciens Auteurs que l'on révère depuis tant de
» fiècles. Tèrence , qui paffe fans contredit pour
» le plus exad & le plus pur de tous les Latins ,
» ne feint point de dire : Hifce oculis egomet vidi ;
n OÙ cet egomet qu'il ajoute , femble encore un
» nouveau furcroit de pièonafme. Et Virgile ne
» dit-il pas fi fouvent : Sic ore locutus , il parlé
» ainfi de la bouche ; Vocemque his auribus haufîy
» je l'ai oiii de mes oreilles. Ciceron & tous les

» Orateurs en font pleins , aufliblen que tes

» Poètes ; & cela eft fondé en raifon ; parce
» que lorfque nous voulons bien afsûrer &C
» afirmer une chofe , il ne fufit pas de dire

» fimplement : Je l'ai oiii
, je l'ai vu , puifque

» bien fouvent il nous femble d'avoir vu & oiii

» des chofes que fi l'on nous preffoit d'en dire la

» vérité , nous n'oferions l'aflurer ; il faut donc
» dire

, Je l'ai vu de mesyeux , je l'ai oiii de mes
» oreilles , pour ne laiffer aucun fujet de douter
» que cela ne foit ainfi , &c. ». Meilleurs de
l'Académie ont non-feulement aprouvé , mais
même loiié cette Remarque.

Oiiir un Profeffeur. C'eft fréquenter {&s leçons
& étudier fous lui.

* Le fang innocent répandu crie vengeance, &
fe fait oiiir jufques dans le Ciel.

* Oiiir. [ Exaudire. ] Il fignifie quelquefois
exaucer

[ Dieu a oui les gémiffemens de foft

peuple. )
Corneille, dans fon Polieufte , acl. i.fc.i.

Et pour quelques foupirs qu'on vous a fait o'ùir y

Sa flame fe diflîpe , & va s'évanoiiir.

Malherbe a dit orra
j
pour oiiira :

Si la beauté des lieux n'eft l'unique beauté ,"

Dont on orra jamais les merveilles écrire.

Oùir fignifie auffi donner audience. ( Je n'aî

pas voulu les oiiir. Ne me condannez pas fans

m'oiiir. Ce Juge ne veut pas oiiir les parties.
)

Oiiir le dit en terme de Pratique. Oiiir des

témoins-^ c'eft recevoir leur dépofition. ( On l'A

affigné pour être oiii.)

OUL.
O u LE

, / OT. i i/nda ,fluàus.''\ Terme dé
Matelot. Vague de mer, Fournier. Il s'écrit plus
ordinairement par h,

Fffff iij
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Ou LICE. \_Obliquus cardo."] Tenons à oulice.

Sons des tenons coupez en quarré & en about.

O U P.

OuPELOTE,/. m. Racine d'une plante qui

croît dans les Indes Orientales , &c que les Orien

îaux mettent au nombre des drogues médecinales.

OUR.
Ouragan, ou Houragan , / m.

[ Venu furentes.] Vent de tempêtes duquel

l'avant-<oureureft un gros air qui dure quelques

femaines avec un grand calme fur mer. Ce vent

régne principalement dans les Ifles , il abat les

arbres & les maifons , caufe de furieux orages

fur mer , aufquels les vaiffeaux réfiftent mal-ai-

fément. Uouragan en vingt-quatre heures fait

tout le tour de la bouffole.

O u R A Q u E
, /, OT. [ Uraca. ] Dans le fétus

humain, c'eft une atache membraneufe qui,

félon plufieurs Anatomiftes , va du fond de la

veffie au nombril. Selon d'autres , l'ouraque fe

porte tantôt à droit , tantôt à gauche , & fe

termine par plufieurs ramifications à l'une ou à

l'autre des artères ombilicales avant leur union.

Ourdir, v. a. [ Stamen vel tdam ord'ui.
]

Terme de Fcrandinkr , & de Tijjcrand. C'eft

mettre la chaîne fur l'ourdiffoir à vingt fils à la

fois. ( Ourdir une chaîne. )
Ourdir. [ Plicare.l Terme de Fanier. Tourner

l'olier à l'entour du moule du panier. ( Tortiller

l'ofier. Ourdiffez-moi cela. )
* Elle rompra la trame qu'elle a ourdie. Patru ,

Tlaidoïé 2.

Ourdir. [ Arenatum parieti inducere. ] Terme
ée Maçon. C'eft faire un groflier enduit avec de

4a chaux ou du plâtre fur un mur de moilon, par

deffus lequel on met un autre fin qu'on unit

proprement avec la truelle.

Ourdir à la tringle. Terme de Nattier en paille.

C'eft bâtir & arrêter les cordons de la natte.

Ourdir. [ Dolum , confpiraclonern moliri, machi-

nari , fabricare , excogitare. ] Se dit au figure

pour forger , tramer , conduire. (Ourdir une

trahifon. Ourdir une hiftoire. )
Ourdissoir, f. m. [ Staminis vel telœ

fuccula. ] Outil de Férandinier , de Rubannier

& de Tiflisrand , fur quoi ils mettent la foie ou
le fil lorfqu'ils ourdiflent. ( Mettre la chaîne à

l'ourdifl"oir. )
OuRDiSSURE, /. /. [ Texiura , orfus. ]

L'aftion d'ourdir. ( L'ourdifl"ure de la toile. )

OuRDON, ou Petit feni. Plante dont

les feiiilles fe trouvent dans le fond des couffes
,

ou baies de fené. Souvent ce n'eft que du plantin

féché & brifé
, que les Colporteurs vendent

pour du véritable fené.

Ourler, v. a. Terme de Couturière en

linge
,

qui veut dire , faire des ourlets. ( Ourler

lin rabat , une cravate , &c. )

Ourlet, /. rn. [ Margo. ] Terme de

Couturière en linge. C'eft le bord , ou l'extrémité

du linge qu'on plie & qu'on coud proprement

,

afin que le linge qu'on fait ne s'éfile pas & qu'il

ait même plus de grâce. ( Un ourlet mal fait.

L'ourlet de ce rabat eft trop large. Faire un
ourlet. )

Ourlet. [ Margo plumhea.'] Terme de Fitrier.

Petit rebord qui eft fur l'aîle du plomb des

panneaux de vitre.

Ourlet. Terme de Ferrerie, C'eft le tour du

plat de verre qui paroît , 6c qui eft plus ferme &

OUR.
plus épais que le refte. Cet ourlet fe fait avec la

branche , lors qu'en branchant la bofl"e on en
refoule & replie les bords. U y a auffides ourlets

dans les ouvrages d'orfèvrerie. Les ourlets

renverfez ,
pleins de foudure à la vaiflelle plate,

iont défendus.

Ourque,/. / [Orca. ] Gros poifl"on de

mer , monftre marin.

Ourque. C'eft aufli un petit vaiffeau de mer
dont fe fervoient les Efpagnols.

Ourque. [ Urceolus. ] Efpéce de cruche à

mettre de l'huile ou autre liqueur.

O u R s , /. /72. [ Urfus. ] Gros animal fauvage

couvert d'une peau épaifle & velue , dont le

poil eft gris. ( L'ours a le mufeau long , & en
quelque forte reiTemblant à celui d'un gros

cochon ; les oreilles courtes , les yeux petits ,

& qui fe remuent fort vite , la gueule longue

avec des piez qui refl"emblent à des mains. L'ours

vit de plantes , d'arbuftes , d'herbes , de fruits,

de légumes , de miel , de chair. Quelques-uns

penfent que l'ours croît toujours , & qu'il s'en

eft trouvé qui avoient cinq coudées de long , &
qui étoient gros comme des bœufs. Il eft en
amour en Février. II hait le bœuf marin , les

cadavres & le fanglier. Il ataque le taureau par

devant & tâche à lui déchirer les nafeaux , & à

l'acabler par fa pefanteur. On aprivoife les ours

& ils font capables de difcip'ine. Ils danfçnt

,

fautent & font mille petits tours. Il y a des ours

blancs. La chair de l'ours eft bonne, & fur

tout des petits. )
* Il ne faut pas vendre la peau de Ûoiirs avant

qv!on l'ait pris. C'eft- à-dire , il ne faut pas

difpofer d'une chofe qu'on ne poflede que par

efpérance. Il ne faut pas partager le butin dans

l'efpérance de gagner la bataille , ni partager

une pofleflion avant qu'on la poflede.

( Deux compagnons preflez d'argent ,~

A leur voifin Fourreur vendirent

La peau d'un ours encor vivant

,

Mais qu'ils tuëroient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent.

La Font. )

// a montéfur tours , prov. On le dit d'un

enfant qui n'a point de peur.

Un ours mal léché
,

prov. On le dit d'un enfant

diforme & mal fait. On le dit auffi d'un efprit

bizarre , d'un homme qui fe laifl"e dominer par

l'humeur
,
qu'on n'aborde jamais qu'avec une

forte de fraieur.

// eflfait comme tin meneur tt-ours
,
prov. On le

dit d'un homme mal vêtu & riial bâti.

// fe laijfe mener par le ne^ comme un ours.'

C'eft-à-dire , il fe laiffe gouverner avec trop de

facilité , il fe laifle conduire par quelcun qui

abufe de fa fimplicité , de fa crédulité , &c.
•{ f- Ours. [ Fillofus. ] Homme velu. ( C'eft

un ours. U eft velu comme un ours. )

Ourse,//. [ Urfa. ] La femelle de l'ours.

Elle ne porte que trente jours. On dit que

quand elle a mis bas , elle lèche , elle manie ,

elle acommode fi bien fes petits qui ne font

qu'une maffe informe , qu'elle leur donne la

figure qu'ils doivent avoir. Ce qu'on dit là eft

un conte. Les petits ours naifl'enttout formez ,

mais ils viennent au monde envelopez dans

l'arriére-faix , & à force de les lécher la mère les

tire de leur envelope.
* Ourfe. [ Triones. ] Sorte de conftellation

( Il y a deux conftellations qu'on apelle ourfe.

La grande ourfe & la petite ourfe. )
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Cette conftellation s'apelle autrement cyno-

fure , & comprend fept étoiles qu'on a pelle le

chariot. Si des deux étoiles de derrière on tire

une ligne , on trouvera juftement au bout de

cette ligne l'étoile polaire.

gS?^ La grande ourfe «ft une conftellation du

Nord, près du pôle, compofée de vingt- fept ou

de vingt-neuf étoiles ; elle eft fuivle d'une autre

conftellation que les Grecs ont nommé Bootcs ,

& Arftophylax , gardc-ourfc
,
qui eft formée de

vingt-deux étoiles.

* Ourfe. [ Siptcntrio. ] Septentrion. ( La
plupart d'entre eux s'étoient retirez jufques ibus

J'ourfe. Voit. L. 44.

Oui , ton nom du midi jurqu'à Vourfe vanté
,

Ne devra qu'à leurs vers fon immortalité.

Defpr. Sat. J. )

Ourfe. [ Funalla artemonis. ] Terme de Marine.

C'eft un cordage particulier de l'artimon qui fert

de bras à fa vergue & garni d'un croc par un
bout , pour faifir l'Étrope amaré. Acad. Fr.

Oursin ( 1' ) eft un coquillage vafculeux
,

compofé , fermé de toutes parts
,
plus ou moins

concave , & qui n'a que deux ouvertures , une

qui fert de bouche & l'autre d'anus , orné à

l'extérieur de pointes mobiles de la même
fubftance. ^^
Ourson, f. m. ht petit d'un ours. On

donne auflî ce nom aux manchons faits de la peau
d'un jeune ours.

O u R V A R Y. Terme de Chaffe. Cri pour
obliger les chiens à retourner lorfque le cerf fait

un retour.

O U S.

gSî^ OuscLAGE. C'eft dans la Coutume de

la Rochelle , art. 4.6. le don que l'époux fait à

Ja femme le jour des noces ; il eft diférent de

Vock de la Coutume d'Angoumois , où ce terme

eft finonime avec doiiaire.

O U T.

O u T. Voïez ./4oût.

Outarde, Otarde, /. /. [Otis.'\

Perraut dans fon livre qui a pour titre , Mémoire
pourfervir à L'hijloire des animaux , dit otarde

,

mais le vrai nom eft outarde. L'outarde eft le

pUis grand oifeau qui vive fur la terre après

l'autruche. L'outarde a le bec fort , la tête & le

cou de couleur cendrée & fort long. Elle eft de

couleur tannée & noire fur le dos , blanche fous

le ventre & fous les aîies , finon que les extré-

mitez font noires. Elle a les jambes grofles

comme le pouce , longues de demi pié & toutes

couvertes d'écaillés. Elle a trois doigts à chaque
pié & a les ongles fort courts. Bel. l.S. L'outarde

ne pond que de deux ans en deux ans, & l'année

qu'elle ne pond point , elle fe déplume. Elles ne
pondent qu'à quatre ans. Elles font quinze à

feize œufs , & ont leur aire dans des Iftes , ou
dans des marécages , à terre & quelquefois fur

des arbres. Leurs petits éclos fe mettent fur le

dos du père
,

qui les porte à l'eau , à une ou
deux fois , & la nuit la mère les ramène à terre

pour les couver. La chair des outardes eft bonne
boiiillie , rôtie , & falée , fur tout de celles

qui n'ont point pondu. Elles vivent dans des

marécages , ou dans des prairies fur le bord de
la mer. Paiffant en troupes , deux ou trois font

en fentinelle , & fi elles entendent ou voient
quelque chofe , elles font un grand cri pour en

avertir celles qui paifl"ent, & auffi-tôt elles
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s'élèvent toutes. L'outarde ne fe perche point.
Le renard lui fait la guerre. Les Sauvages font
des robes d'outardes. Denis, Hifioire d'Amé-
rique , t. I. c. 18.

OVTit , f.m. [ Injlrumentum , uteri/île.] Ce
qui fert

, ou qui eft utile aux ouvriers pour
travailler. ( Ses outils font perdus. )On dit proverbialement

,
qu'un méchant

ouvrier ne fauroit trouver de bons outils , ôc
qu'un bon ouvrier fe fert de toute forte d'outils.-

Outil crochu. Les Sculpteurs & Marbriers
donnent cenomà uneefpéce de cifeau tranchant,
qui eft à demi courbé en crochet par un bout.

Outil à fût. Terme de Aùnuifer. C'eft un
inftrument compofé d'un fût , d'un fer plat &
tranchant , & d'un coin de bois pour afermir lé

fer dans la lumière. Ces outils à fût fe nomment
en général rabots. Il y a aufli des outils à manche^
outils plats , outils à ondes

, propres à divers
ouvriers.

Outrage, f. m.
\_
Convicium

, prohrum ^
concumelia , injuria , inve&io, atrociias. ] Excez,
foit en parole , ou autrement. Injure. Ofenfe.
Chofe outrageante & ofenfante. ( Un fâcheux ,

fanglant outrage. Un cruel outrage. Se vanger
fur quelcun des outrages qu'on a reçus.

Je ne fai point en lâche elTuïer les outrages

D'un orgueilleux faquin.

Defpr. Sat. 2.

Faire un cruel outrage à quelcun. Tous ces

outragtes retombent fur lui. Je lui veux montrer
que je fuis Chrétien,en foufrant fes outrages avec
patience. Balzac , Relation à Ménandre,x. part^
Outrageant, ante, adj. [Lxdens,

offendens, injuriofus. ] Qui outrage. (Cedifcours

eft outrageant. )
Outrager, v. a. [ Lxdere , offendcn i

contumelid afficere. ] Faire outrage. Ofenfer.

( Un difcours trop fincére aifément nous outrage.

Defpr. Sat, yi

Celui qui aura outragé l'un de fes Citoïens

fera traité comme il aura traité l'autre. Lévit.c.24.

Et par vous il faura dans le mal qui Voutrage
,

Elancer à grands flots le* marques de fa rage.

Abé Regn. )

Outrageusement, adv. [Contumelioshi

injuriosè. ] Avec outrage , d'une manière outra-

geufe. ( Ils ataquerent outrageufement lîimémoirQ

de votre père. Faug. Quint, l. 8. ci.
Outrageux, Outrageuse, adf.

[ Contumeliofus , importunus , convitiator.~\ Qui
fait outrage, tort, ou injure. (Cela eft outrageux.

Ces paroles font outrageufes. )
A OUTRANCE, à toute outrance , advi

[ InfeftiJJîriû , nimis. ] L'un & l'autre eft bon,&
fignifîe , à la rigueur , avec violence. (Pourfuivre

quelcun à toute outrance. Cofiar. Ce vous eiit

été peu de gloire de mener à outrance un homme
déjà outré. Voir. L 62. Tourmenter quelcun à

outrance. Abl. Luc t. 2.)
Combat à outrance. On apelloit ainfi autrefois

un duel
,

qui ne devoit fe terminer que par la

mort d'un des combatans.

Outre,// [ Uter. ] C'eft une peau de

bouc préparée & coufuë pour y mettre quelque

liqueur. En E (pagne & en quelques Provinces

de France , on y met du vin , ou de l'huile. On
en faifoit autrefois en forme d'un gros flacon.

( Homère a feint qu'Éole enferma les vents dans

une outre , & en fit préfent à .Ulifle. Dacitr ,
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Traducl. IHorace , l. 1. Ode 3. On prendroît

cet efclave pour une outre. La Fontaine, Fable
,

Vie SÉjope. Les danfeurs de corde vinrent à

l'ocafion des outres qu'on faifoit fauter & fur

lefquelles on danfoit. Spon , Recherches (Canù-

quicé , dijf. 26. )

Outre , /. /. U fe dit des mêmes peaux de bouc

qu'on remplit de vent , & qui fervent de greffes

calebaces. ( En Orient on ne paffe la plupart des

rivières que fur des outres. On navigue fur

l'Eufrate avec des radeaux portez fur des

outres. )

Outre. [ Trans , ultra ,fuper ,,prattr. ] Prépo-

fition & adverbe , qui fignifie , au-delà ,
par-

deffus.

( Il m'en revient deux plaifirs à la fois-.

Car outre celui de vous plaire

,

J'ai le plaifir de fatisfaire

A l'hommage que je lui dois.

TrihoUt. )

^^ Malherbe a dit dans fon Ode à Mr. de

Bellegarde :

Soit que près de Seine & de Loire

Il pavât les plaines de morts ,

Soit que le Rhône ouire fes bords

Lui vît faire éclater fa gloire.

Outre fcs bords , efl; une mauvaife locutiofl ;

& quoique Racan l'ait imité , il ne faut pas en

faire de même. Voici les vers de ce Difcipletrop

ataché à fon Maître :

Prince , l'heur de la paix , & la foudre des armes ,

Si pour verfer des pleurs l'on rachetoit les morts ,

Nous enflions fait enfler la Seine outre fes bords ,

Epanchant pour ton frère , un déluge de larmes.

En outre , adv. [ Infupcr, prxterea. ] De plus,

davantage.

D''outre en outre , adv. [ Tranfverjîm. ] De
part en part. ( Il eft percé d'outre en outre. Il

eut le dos percé d'outre en outre. Ablancourt. Il

perça les montagnes d'outre en outre. Vaug.

Quint. Cur. l. S. c. 7. )

Outré, Outrée, adj. [ Ira incenfus
,

infiammatus.'] Qui eft fort fâché. Irrité. (Être

outré de colère. * Difccurs outré. Figure outrée,

c'eft-à-dire, trop pouffée. Une métaphore outrée.

L'autre pour éviter ces manières outrées

,

Ne parle qu'au travers de fes lèvres ferrées.

Sanlec.)

* Outré , outrée. [ JEJîu & vulneribus defati-

gatus. ] Ce mot fe dit des ctievaux , & veut dire

épuifi. ( Cheval outré.
)

t Outrecuidance, /. / [ Audacla ,

arrogantia. ] Vieux mot qui fignifie hardiejfe , &
qui entre quelquefois dans le ftile fimple &C

burlefque.

( Céline fut puni de fon outrecuidance,

Benf. Rond. p. p/. )

OvTRÉMENT, adv. D'une manière outrée.

( U s'eft fatigué outrément. )
Outre-mer,/. /». [ Cœruleum defocatif-

jîmum. ] Sorte de couleur bleue célefte
,

qui fe

fait d'une pierre d'azur , dont il y a de plus belles

les unes que les autres. Les Peintres s'en fervent.

On la nomme outremer, parce qu'elle vient du

Levant. ( Outre- mer fort beau. Vrai outre-

mer. Outre-mer très-fin. )
Outre-mesure. [ Extra modum. ] Avec

excez , déraifonnabîement.

Outre-moitié. Ce qui efl: au delà de

ia moitié. Dans le commerce , la léfion outre:

DUT. OUV.
moitié fuffit pour faire revenir un acheteur

contre le contraft d'une chofe achetée.

OuTRE-PASSER, V. a. [ Tranfgredi. ^
Paffer au-delà des bornes prefcrites.

* Outrer, v. a. [ Prœter modum efferre ,

laccjfere ,
provocare. ] Pouffer une chofe plus loin

qu'elle ne doit aler. ( Outrer une comparaifon.
Outrer une hiperbole. On dit auffi , outrer un
cheval.

Croïez qu'il eft honteux d'en outrer la figure.

Sanlgc. )

Outrer , fignifie acabler, furcharger de travaiL

( U faut travailler , mais il ne faut pas outrer. )
Outrer fignifie auffi ofenfer quelcun grièvement

,

avec exce^. Pouffer fa patience à bout, ^ Il m'a
outré par fes difcours infolens. )

OUV.
Ouvert, Ouverte, adj. [Patens";-

hians , apertus.
]

Qui n'eft pas fermé. ( Porte

ouverte. Fenêtre ouverte. Le jardin eft ouvert.)
* Ouvert , ouverte. [ Sincerus , candidus, ingi'

nuits. ] Sincère. Franc. Candide. C'eft un
homme ouvert. A cœur ouvert.

)

Sa maifon eft ouverte à tous les honnêtes

gens. _^
* Ouvert , ouverte. [ Manifeflus , indiclus. ^

Déclaré. Manifefté. ( Guerre ouverte. Ablanc.

Porter quelcun à une rupture ouverte.

Tranchée ouverte. [ Vallum cajlrenfe apertum, \
C'eft-à-dire, commencée.

Un pais ouvert. C'eft un païs qui n'eft pas

défendu par des places fortifiées , & où les

ennemis peuvent entrer facilement.

Une ville ouverte. [ Urbs nullis munita propU'

gnacuUs. ] C'eft une Ville qui n'eft point forti-

fiée, ou une Ville à laquelle on a fait une brèche.

Xe/MWee/?oKve«. C'eft-à-dire, il eft commencé.

Un compte ouvert, [ Diurna & reciproca nego-

tiatio. ] C'eft entre Marchands un compte qui

n'eft pas arrêté.

Tenir table ouverte. [Liberam dare cœnam. ]

C'eft avoir quelque nombre de couverts pour

recevoir & pour donner à manger à ceux qui

furviennent.

( Vos hôtes ont droit de crîer

,

Six mois fur leurs Etats vous tenez table ouverte
'

Et vous décampez fans paier
,

Ce tour eft Grec & fort alerte.

Placel de Pierrot à Monfeigi

Chanter à livre ouvert, C'eft chanter toutes

fortes de pièces de Mufique en voïant la note ,

& fans les avoir étudiées auparavant.

Succejfion ouverte, fubftitution ouverte àguclcurif

au profit de quelcun. C'eft-à-dire, fucceffion en

état d'être recueillie , fubftitution dont on peut

joiiir.

Fiefouvert à un Seigneur. C'eft-à-dire
,
que le

Seigneur eft en droit de joiiir du fiefde fon Vaffa?,

faute de droits non païez , ou de devoirs non

rendus par le Vaffal.

On dit d'un cheval qu'il eft ouvert , lorfque

les jambes de derrière font éloignées l'une de

l'autre. [ Difientis cruribus equus. }

A bras ouvert. Voïez Bras.

A cœur ouvert. Votez Coeur,

Ouvert. Terme de Marine. Être à l'ouvert

d'une paffe ; c'eft être vis-à-vis de l'entrée d'un

port , d'une rivière , d'une rade.

Ouvertement, adv. [ Clari , dijlincii,

pellucidi. ] Sans déguifement ,
publiquement.
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( On les accufoit ouvertement d'être hérétiques.

Se déclarer ouvertement. Ablanc. )

Ouverture,/:/ [ Apenio , apertura ,

rima.] Fente. Trou. Vuide , ou jour qu'on fait

dans quelque corps folide. (Ouverture de porte.

Ouverture de fenctre. Ouverture de foulié.

Ouverture de bonnet. )
Ouverture

, f. f. [ Apertio. ] Aflion d'ouvrir.

1! l'a vu à l'ouverture du livre. Je me fuis trouvé

à l'ouverture de votre létre. )

Ouverture. Petit détroit entre deux éminences,

ou montagnes.
* Ouverture du Parlement. [ Inflauratio judi-

tiorum. ] C'eft !a rentrée de Meffieurs du Parle-

ment. Il y a deux ouvertures du Parlement tous

les ans. )

* Ouverture de tranchée. \y'alli & fo[fœ dejecîus.']

C'eft le commencement du travail d'une aproche.

(Faire l'ouverture de la tranchée.
)

* Ouverture de théâtre. [ Fabulam aperirt, ]

C'eft l'abord des Comédiens fur le théâtre , en

état de réciter.

* Ouverture de quartier de l'Hôtel de Ville de

Paris. [ Trimeflris inuntris inceptio. ]

* Ouverture de Jubilé. [ JubUœi infiauratio. ]

Commencement du Jubilé
'*• Ouverture de C/iûpitre. [ Capltuli inckoatio. ]

Commencement de Chapitre.

* Ou vertun de Carroufel.
. [ Ludus currulis

Inceptus. ] Commencement de Carroufel.

* Ouverture de cœur. [ Apertum peclus.'] C'eft-

à-dire, Franchife. Sincérité. ( Il expofe l'état

de fa conftence avec la même fincérité & la

même ouverture de cœur que s'il parloit à Jefus-

Chrift.

Ouverture d'efprit , fignifie la facilité de com-
prendre , d'inventer , d'imaginer. On dit dans

le même fens
,
qu'un homme a beaucoup di'ouver-

ture pour les fiences.

* Ouverture. [ Confil'ium , propojîtum , via
,

ïatio. ] Lumière & connoifl'ance pour quelque

chofeque ce foit. Moiens pour réiilîir en quelque

chofe. ( * Il m'a donné de bonnes ouvertures

pour mon afaire. Je n'ai aucune ouverture pour

cela. )
'^ Ily a ouverture en régale. Terme de Palais.

C'eft-à-dire , ily a des moïens de régale.

^^ Ouverture de fief. Terme de Jurifprudenct

féodale. Le fief eft ouvert par la mutation du

Seigneur , ou du Vafl"al.

^JT Ouverture de Roi. Lorfqu'un débiteur ferme

la porte de fon domicile , le créancier qui veut

faire faifir les meubles de ce débiteur pour fe

procurer fon paiement , fe retire devant le Juge

du lieu , & demande la permiffion de faire ouvrir

les portes par un Serrurier, ou par quelque autre

perfonne ; ce qui lui eft accordé après avoir fait

faire un commandement de paier , ou d'ouvrir ,

& en apellant des voifins. Il eft dit dans la

Coutume de Lorris , tit. des cens & droits, art. 2.

que le Seigneur peut faire faifir pour les arré-

rages ou cens , fi c'eft maifon
,
par obfiacle &

barreaux mis aux huis. Ce qui eft de même permis

dans la Coutume d'Orléans , art. 108. Mais dans

celle de Nevers , tit. 6. art. 16. le Seigneur

peut de fon autorité , en maifons abatre Chuis

pour la première fois ; & s il efl redreffé , le peut

derechef abatre , & faire ouverture. Mr. Cujas a

obfervé , Ub. >y. cap. ult. obferv. que de tous

lestemsil a été permis de faire ouvrir par force

les maifons , & d'en faire vendre les éfets

,

quand le locataire ne paie pas les loïers. C'eft en
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cette décifion de la Loi ip f.

locat. laquelle eft

tranfcrite dans les Bafiliques , Ub. 20. tit. 1. Cet
ufage eft ancien parmi nous ; car nous lifons

dans Philippe de Beaumanoir , ch. 14. Quand on

ne paie pas les rentes à jour
, fl elles font dues pour

masures, ron peut ofier les huis & les fenefires , ou

. pente des meubles à chaux qui les doivent.

Ouvrable , adj. [ Dies operarius. ] Ce
mot fe dit des jours , & fignifie jour de travail.

Jour ouvrier. Jour ouvrable. C'eft demain jour

ouvrable. Il ne fe dit qu'en cette phrafe

Ouvrage, /ot. [ Opus, efflâio.'] Produc-

tion de la main. Production de la nature. Produc-

tion de la fortune , ou d'autre pareille chofe.

(Un bel ouvrage. Un ouvrage excélent. Seigneur,

les Cieux font l'ouvrage de vos mains P/'. Le

feptiéme jour , Dieu cefl"a de travailler au grand

ouvrage ae la création du monde. Arn. Jojepk ,

L I. C'eft un ouvrage de la nature. Faug. Rem. )

Ouvrage fe dit auflî de la façon , du travail

que l'on emploie à faire quelque ouvrage. ( U y
a beaucoup d'ouvrage à ce tableau , à cette

ftatuë. On ne peut trop païer un fi long

ouvrage. )
En fait de Maçonnerie , on diftingue deux

fortes d'ouvrages ; les gros ouvrages , & les

menus ouvrages. Les premiers font les murs dé

fondations , les murs de face & de réfend , les

voûtes , les contremurs. Les féconds font , les

cheminées , les plafonds , les efcaliers, les care-

lages , &c. On dit toifer les ouvrages , vifiter

les ouvrages , eftimer les ouvrages.

Ouvrage. [ Architecturce militaris opus."] Terme

à'Architecture militaire Travail de fortificatioa

qui prend fon nom de la figure de la chofe qu'il

reprélente à peu près. ( Un ouvrage à tenaille

fimple, ou double. Un ouvrage à queue d'ironde,

ou d'aronde. )

Ouvrage. [ Animi opus. ] Produftion d'efprit ;

foit livre , ou autre compofition. ( Ainfi ondil^

un ouvraoe plein d'invention. Ablancourt. II

eft défendu d'imprimer aucun ouvrage fans

aprobation. )

Ainfi recommençant un ouvrage cent fois ,"

Si l'écris quatre mots ,
j'en éfecerai trois.

' ^
Defpr. Sat. à\

Je n'ai pu vous entendre eftimer mes ouvrages ,

Et vous voir chaque jour en feiiilleter les pages

_

Sans fentir en mon cœur tout ce qu'on peut (entir.

Ombre de Defiartes. }

Ouvrages de Pe/prit. C'eft ce que l'on inventé

dans les arts & dans les fiences.

Ouvrage d'efprit. C'eft un ouvrage de la raifort

polie.

Ouvrage à corne. \_Cornutuin moiiumeritum. J

Dehors avancé
,
pour couvrir un baftion , une

courtine , &c.
Ouvrage à couronne. \Munimentum coronatum. \

Dehors compofé de deux ouvrages à corne,

joints enfemble ,
qui forme un baftion au milieu,

& deux demibaftions aux deux cotez.

O u V R A G E R. On le dit au participe ,'

ouvragé. ( Cela eft bien ouvragé. La garde de

cette épée eft bien ouvragée.

Ouvrant, Ouvrante, adj. A porte

ouvrante . c'eft-à-dire , au tems que l'on ouvre

la porte d'une ville. Ouvrantes dit aufli quelque-

fois du commencement du jour. A jour ouvrant^

c'eft-à-dire , dès que le jour commence à

paroître. ( Je me lève à jour ouvrant, )



^16 O U V.
Ouvré, Ouvrée, adj. [ Operx varia

diftinclus. ] Ce mot fe dit du lingt , & veut dire:

Travaillé , façonné & figuré. ( Linge ouvré.

Serviétes ouvrées. )
Ouvri y ouvrit. [ In opus redaUus. ] Ce mot

fe dit aulfi de l'argent & du cuivre , &c. Il

fignifi; travaillé& mis en œuvre. (Argent ouvré.

Cuivre ouvré. )

OuvREAUX. C'eft dans les fourneaux à

verre , les bouches ou ouvertures où font les

pots dans lefquels fe fondent les matières propres

à la vitrification. C'eft auiïi par les ouvreaux

que l'on cueille , ou que l'on prend le verre au

bout de la felle pour le foufler
,
qu'on le chaufe

& qu'on l'ouvre. Il y a le grand ouvreau , &
les ouvreaux des ailes, & les ouvreaux à cueillir.

Ouvrer. \_Operari.'\ Vieux mot, qui

fignifîoit également travailler à un art mécha-

nique , & s'exercer à un art libéral. L'Ordon-

nance de Charles VI. de 1594. emploie ce mot
pour défigner également les fondions du Médecin

& celles du Chirurgien. Ce mot ouvrer s'apliquoit

auflî aux profeffions les plus nobles , telles que

celles de la Magiftrature, dans le douzième &c le

treizième fiéde on difoit ouvrer en Jujlice , au

lieu deprocéd<r & déjuger. Voïez le Recueil des

Ordonnances , tome i. en divers endroits.

Ouvreur de loge , f. m. [ Janicor. ] C'eft

parmi les Comédiens une forte de petit Oficier

qui a foin d'ouvrir les loges. On dit auflî une

cuvreufe de loges.

Ouvrier. Voïez Travailleur.

Ouvrier , f.m. [ Opifex , artifex , operarius. ]

Prononcez ouvrié. Celui qui travaille dans

quelque métier honnête. Manœuvre. Celui qui

gagne fa vie à la fueur de fon vifage. ( Un bon

ouvrier. Loiier des ouvriers pour travailler à la

vigne. Nouveau Tejlament. Ouvrier en foie.

Ouvrier en laine , en cire d'Efpagne , &c, )
* Ouvrier. [ Artifex. ] Ce mot au figuré efl

beau & n'entre que dans le ftile le plus élevé.

{ Jufques à quand tous ces ouvriers d'iniquité fe

répandront ils en de vains difcours ? Pf. Dieueft

Vouvrier de toutes chofes , & le Souverain

Artifan du monde. Cojl. Qui n'admirera cet

efprit célefte qui fut {'ouvrier de tant de fiflions

jngénieufes, Patru , Plaidoié.
)

Ouvrier. [ Operarius. ] Ce mot étant âdjeâif

,

fignifie ouvrable , & ne fe dit ordinairement

qu'au mafculin. ( Jour ouvrier. )

Ouvrière,// [ Operaria ] Celle qui

gagne fa vie à travailler. ( Je ne puis rien foufrir

qui ne foit de la bonne ouvrière. Molière. )

* Ouvrière. Ce mot au figuré n'entre que dans

le ftile fublime. ( La fageflTe eft Youvrière de

toutes chofes. CoJI. Elle eft l'ouvrière d'un

menfonge fi monftrueux. Patru, Plaid, z.)

Ouvrir, v. a. [ Aperire , referare ,
pateft-

cere
,
pandere,

'\
J'ouvre, J'ouvris, J'ai ouvert.

J'ouvrirai , que j'ouvre
,

j'ouvrirois
,

J'ouvrijfe.

C'eft le contraire de fermer. ( On ouvrira à

celui qui frapera à la porte. Nouveau Tejlament.

Ouvrir une porte , ou un cofre. Ouvrir fa

bourfe. Ablanc. Hircan fit ouvrir le fèpulcre de

David. Arnaud , Jofeph, l. y.

Ne remuez jamais vos lèvres qu'en parlant

,

Et ne les ouvrti^ pas pour atraper du vent. Sanl.

Le crédule corbeau qui fe laifle entêter

,

A fa tentation facilement fucombe ,

II ouvre le bec pour chanter ,

Et d'abord Je ftoroage tombe.

^qurf.Efoft.)
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Ouvrir une litre. C'eft la décacheter & là

déplier pour la lire.

Ouvrir un mur. C'eft le percer, y faire quelque
ouverture.

Ouvrir fignifie auflî fendre , entamer , faire

une incifion. ( On dit : Ouvrir un corps mort

,

ouvrir la veine , ouvrir un abcez , ouvrir la

tête. On dit auflî : Ouvrir des huitres , ouvrir
un pâté , ouvrir un melon.)

Ouvrir un livre. Ouvrir la veine pour faigner.'
* Ouvrir la tranchée. Terme de Guerre. C'eft

commencer à creufer pour faire les aproches.

[ FoJJam aperire. ]

Ouvrir une mine , une carrière, une marniére, &c',

C'eft commencer à y foiiiller.

Ouvrir la laine. Terme de Manufacture. C'eft

la batre fur une claie pour en faire fortir la

pouflîére & les ordures , & la paflier enfuite

entre deux cardes.

Ouvrir les peaux. Terme de Chamoijeur. C'eft;

les bien paflfer fur l'apaliflTon ou poinçon pour les

rendre plus molles & plus maniables.

Ouvrir la boffe. Terme de Verrerie. Lorfque le

verre eft fouflé en boflfe , on le préfente au feu

du grand ouvreau , & on l'y tourne en rond ,

jufqu'à ce que cette boffe s'étende d'elle même &
s'ouvre toutà-fait , en forte qu'elle forme ce

qu'on apelle un plat ou rond de verre.

Ouvrir un compte. Terme de Commerce. C'eft

placer un compte dans le grand livre.

* Ouvrir la Campagne par le Jiège de quelque

place. Ouvrir la carrière , ouvrir le Parlement , Us
États, le Concile , le Jubilé, &c. C'eft-à-dire,

commencer. Ouvrir boutique. C'eft commencer
à faire négoce.

* Ouvrir fon cœur à un ami. [ Anlmum amico

nudare. ] C'eft découvrir fon cœur à un ami.

Voit, l. 34.
* Ce bon homme ouvrait les avis les plus

rigoureux. C'eft-à-dire , donnoit les ouver-

tures rigoureufes. Il étoit le premier qui les

propofoit.
* Ouvrir , v. a. [ Elucere. ] Il fe dit de l'efprit;

Ouvrir l'efprit , c'eft donner des lumières à

l'efprit. Le meilleur moïen de fe rendre habile ,

c'eft de s'entretenir fouvent des chofes qui ouvrent

l'efprit. Le Chevalier de Meri , Converfations.

C'eft-à-dire, que pour devenir habile, il faut

fouvent parler des chofes qui fubtilifent l'efprit
,

qui lui donnent des lumières
,
qui le rendent plus

vif& plus pénétrant. )
* Ouvrir les files , ou les rangs. \^Dllatare.'\

Terme de Guerre. C'eft élargir les files , ou les

rangs.

* Ouvrir une peau. Terme de Gantier. C'eft

l'élargir en la paiffonnant.
* Ouvrir les yeux. [ Verltatem agnofcere.

"l
Ces

mots , au figuré , fignifient reconnoître quelque

vérité. Sortir de l'aveuglement où l'on étoit, ( Il

a enfin ouvert les yeux , & a reconnu qu'il étoit

dans l'erreur. )
* // n'ofe ouvrir la bouche. [ Ne verbum

quldem proferre audet. ] C'eft-à-dire , il n'ofe

parler.

Ouvrir la bouche. On le dit du Pape , qui

donne le pouvoir aux Cardinaux de parler dans

les Confiftoires.

Ouvrir les oreilles fe dit d'une perfonne qui

commence à écouter favorablement une propo-

fition par quelque motif perfonnel. On le dit

auflî en général , pour fignifier ,
prêter uns

férieufe atention.



OUV. OXC. OXI.
Ouvrir la porte au déjordre , aux abus , au dérè-

glement. C'eft donner lieu , donner ocafion aux
abus , au dérèglement , aux défordres.

S^ouvrir , v. r. Je ni ouvre. Je me fuis ouvert.

( Plufieurs fépulcres s'ouvrirent. Nouveau Tejl.

Porte qui s'eft ouverte. )
* S'ouvrir. [ Hiare , rimas agere. ] Il fe dit de

certains fruits , comme des pêches , des prunes,

des abricots , & il figni/ie
, fe fendre. ( On dit

,

l'abricot s'ouvre net , mais le plus fouvent on
dit fe fend net. )

* S^ouvrir un chemin au trône, [ Sibi viam ad
thronum pandere , aperire. ] C'efl fe fraïer & fe

faire un chemin au trône, ^tl.

* S'ouvrir. Découvrir fes penfées à quelcun.

( S'ouvrir à une perfonne. Ablanc. S'ouvrir à
un ami. )

S'ouvrir. [ Dilatari. ] S'élargir. (
'< Peu à

peu les montagnes vinrent à s'ouvrir. Faug.
^uint. l. 3

.

* L'infanterie s'ouvrit pour lui faire pafTage.

'Abl. Rer. l. i. c. z. C'eft-à-dire , fe fendit.
)

O U V R O I R , /. m. [ Officina. ] Lieu où
quelques ouvriers travaillent.

OXC.
OxCICÉDRE, f. m. [ Cedrus folio cupreffi

major ] Arbre dont les feiiilles font femblables

à celles du cyprès.

O X L

OxiACANTHA.. Arbriffeau épineux qu'on

apelie autrement aubcfpin.

OXICRAT, (OxYCRAT)/, OT. [ Oxi-

cratum. ] Remède facile & prompt , compofé
d'eau commune & de vinaigre, propre à adoucir

les ardeurs des inflammations , & à guérir les

douleurs qui viennent de chaleur.

OxiGONE , (Oxygone) adj . [ Acutum
habens angulum. ] Terme de Géométrie. Ce mot
eft Grec. Il fe dit des triangles , & fignifie

,
qui

a les trois angles aigus. ( Triangle oxigone , ou
acutangle. )

OxiMEL, (Oxymel) f. m. C'eft un
mot Grec , il fignifie , miel préparé avec du
vinaigre , & cuit jufqu'à confiftence de firop. Il

y en a de deux fortes , IcJîmpU & le compo/é.

O X Y.

Oxypetra. Terre de couleur blanche

tirant fur le jaune , d'un goût aigrelet , qui fe

trouve dans le territoire de Rome. Elle eft

OXY. OZE. OZI. 787
propre pour calmer l'ardeur des fièvres ardentes
& pour dèfaltèrer. On en prend l'infufion dans
l'eau. Mr. Pharifani , Premier Médecin du Pape,
a donné ce nom à cette pierre.

Oxyregmie,//. Indifpofition de l'efto-

mac
, qui caufe des rots & des raports acides.

Oxyrrhodin,
f. m. Efpéce de Uniment

fait avec deux parties d'huile rofat, & une partie
de vinaigre rofat , mêlez & agitez enfemble. On
en frote les parties malades pour calmer les

douleurs & les inflammations.

Oxysaccharum. Efpéce de firop pré-
paré avec le vinaigre 6c le fucre , au lieu de
miel.

OZE.

OzEiLLE, (Oseille) f. m. [Oxila-
patum , oxalis , rumex. ] L'oieille eu une forte
de plante dont il y a plufieurs efpéces. Il y a de
l'ozeille fauvage & de l'ozeille cultivée, qui eft

une forte d'herbe qu'on féme dans les jardins ,

qu'on mange , qui eft aigrette & rafraîchifl!ante.

L'07 :ille eft nommée vinette , ou furelle en
quebui's Provinces.

O z É N E
, f. m. Ulcère putride du nez

,
qui

exhols une odeur très-puante , & qui eft caufé
par une humeur fi acre & fi corrofive qu'elle

rong° quelquefois les cartilages des narines. On
apelie punais ceux qui en font ataquez. Ce mot
vient de ô'Çn

,
puanteur.

Ozeraie, (Oseraie) /. /. [ Locus

viminibus confitus. ] Lieu où viennent plufieurs

petits fautes dont on fait les oziers. (Une
grande ozeraie. Une belle ozeraie. )

O Z L

OziER, (Osier)/ OT. \Vimen.'\ Branche
de jeune faule qu'on pèle en Avril pour faire

divers ouvrages de vanerie. ( Ozier blanc. //«/2

franc comme o^ier. Proverbe
,

qui veut dire

qu'une perfonne a de la franchife , de l'honnê-

teté , & qu'elle eft inégale. Mouiller l'ozier.

Tremper l'ozier , tordre l'ozier , tortiller l'ozier.

Il refle à vous parler du père

Qui ne vaut pas moins que la mère ,

Le fier & brave Montaufier

Dont le cœur tHfranc comme oiitr.

£k Voit, po'éf. )

Il y a un ozier franc , & un ozier bâtard.

// efi pliant comme l'obier. On le dit d'un homme
fouple & acommodant.

Fin du Tome fécond.
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